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TREILLIÈRES

Les produits fermiers
près de chez vous !

VIGNEUX-DE-BRETAGNE

Savez-vous qu’à moins de 10 km du centre
d’Orvault, vous pouvez trouver fruits, légumes,
viande, œufs, produits laitiers, pain et miel
locaux ?

2

Cette carte répertorie une cinquantaine
de lieux de distribution de proximité :
vente et cueillette à la ferme, marchés,
magasins de producteurs et paniers.
Des modes de commercialisation garantissant
des produits saisonniers, de qualité et vendus
au prix juste.
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LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
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Carte réalisée en 2016 et réactualisée en 2021.
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Création : Studio the Feebles
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En s’intéressant aux circuits courts, l’idée de ce dépliant est de promouvoir une
alimentation locale, de proximité, accessible au plus grand nombre.

Mardi

L

es critères de sélection des lieux

Le recensement répond aux critères suivants :
• Définition de la zone : un rayon de 10 km autour du centre d’Orvault,
en tenant compte des frontières naturelles comme la Loire
• Produits : diversité et représentativité de la production locale
• Lieux : de vente mais aussi de distribution, en privilégiant ceux regroupant
plusieurs produits et une couverture des différents quartiers (notamment urbains).
À noter : certains commerces de bouche orvaltais proposent, entre autres,
une sélection de produits en circuits courts. Cette offre n’est pas référencée ici.

8h-13h : NANTES - Bd des Américains
16h30-19h30 : SAUTRON - Halle de la Linière

Mercredi
Jeudi

8h-13h : SAINT-HERBLAIN - La Crémetterie

8h-13 h : ORVAULT - 107 route de Rennes

Vendredi

8h-13h : LA CHAPELLE-SUR-ERDRE - Place de l’Église
16h-19h30 : ORVAULT - Rue Kindia

Dimanche

8h-13 h : ORVAULT - Place Jeanne d’Arc

• Distance et temps de déplacement : les plus limités possibles, l’offre orvaltaise
étant toujours privilégiée (pour les marchés et les paniers par exemple)
• Accessibilité : proximité des transports en commun, lieux identifiés
par une signalétique

ORVAULT

RETRAIT (R)

Publiée pour la 1ère fois en 2016 et rééditée en 2021, cette «carte des circuits courts
autour d’Orvault» a été réalisée par un groupe composé d’habitant·e·s d’Orvault, de
représentants de l’association NAPCE (Nordsud Agir pour le Commerce Équitable)
et de la Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique. Elle recense une cinquantaine
de lieux.

Points de vente directe et de retrait de produits locaux

Le semainier de vos
archés
VENTE DIRECTE
(VD)

Une démarche participative

> Détail des marchés dans le tableau ci-contre.
> Liste non exhaustive (offre orvaltaise privilégiée dans une logique de proximité).

• Publication des données : soumise à l’accord des producteurs et autres
professionnels

A

Disponible sur www.orvault.fr, la carte pourra être mise à jour régulièrement.
N’hésitez pas à signaler toute modification d’information ou tout nouveau lieu
de vente / distribution à : servicecom@mairie-orvault.fr

VD

Les systèmes de
aniers

P

Label Rouge
Le Label Rouge, créé par la loi d’orientation agricole de 1960,
atteste d’une qualité gustative supérieure des produits,
qui est prouvée grâce à des tests de dégustation.
Bienvenue à la ferme
Réseau national, composé d’agriculteurs proposant
de la vente directe de produits fermiers et des prestations
de tourisme à la ferme (restauration, séjours, loisirs).

Concrètement, les consommateurs s’engagent en début de saison à acheter
une part de la production, à en prendre livraison lors des distributions
et à participer à la vie de l’association. Cela assure aux producteurs un revenu
décent et la garantie de l’écoulement de leurs produits. De leur côté, ceux-ci
s’engagent à cultiver dans le respect d’une agriculture paysanne et biologique.
Les produits proposés peuvent être divers : légumes, fruits, pain, œufs,
produits laitiers, poisson, viande, miel, champignons, cidre, bière...
www.amap44.org

VD

> Retrouvez les AMAP orvaltaises sur la carte et dans le tableau ci-contre.

VD
R

Paniers Bio Solidaires
Les Paniers Bio Solidaires proposent des paniers de légumes et de fruits
biologiques provenant directement des producteurs. Les objectifs
sont multiples : maintenir et développer une agriculture biologique locale,
créer de l’emploi pour des personnes en situation d’exclusion sociale et
professionnelle, favoriser l’accessibilité à une consommation locale, diversifiée…
Les paniers hebdomadaires sont livrés sur abonnement (dont la durée n’est pas
figée) dans des commerces de proximité, sur les lieux de travail ou de loisirs.

GAB 44
Le Groupement des Agriculteurs Biologiques de
Loire-Atlantique est un organisme professionnel agricole
à vocation syndicale. Il rassemble 50 % des agriculteurs bio
du département, qui ont un même objectif : développer
et promouvoir l’agriculture biologique sur notre territoire.
www.gab44.org

Modalités de commercialisation

Labels et réseaux

1

Ferme du Plessis Buron

Impasse du Plessis Buron

07 83 03 84 48
lafermeduplessisburon@gmail.com

Viande bovine limousine, plats cuisinés

Vente à la ferme. Colis de 5, 7 et 10 kg sur commande ou à la demande

Label Rouge

2

Ferme du Soleil - GAEC Les
Brillats

Rue de la Levée des Dons

06 61 81 63 48
as.leprovost@free.fr

Légumes

Vente à la ferme : mercredi 10h-12h30 et samedi 9h-12h30
Marché fermier tous les 1ers samedis du mois : volaille, fromage, légumes, pain

Bio

3

Marché du Petit-Chantilly

Rue Kindia

02 51 78 31 00

Tous produits

Vendredi 16h-19h30

4

Marché du Bout-des-Pavés

107 route de Rennes

02 51 78 31 00

Tous produits

Jeudi 8h-13h

5

Marché de la place Jeanne d’Arc

Place Jeanne d’Arc

02 51 78 31 00

Fruits, légumes, fromage, huîtres, poisson, épicerie fine, charcuterie

Dimanche 8h-13h

6

Les Fermiers du coin

290 route de Vannes

02 40 59 26 41
http://nantes.lesfermiersducoin.fr

Légumes, fruits, produits laitiers, viande, volaille, pain et viennoiserie,
œufs, épicerie, vin, spiritueux

Magasin de producteurs : mardi au jeudi 9h30-19h, vendredi 9h-19h et samedi 9h-18h30
Retrait de paniers : jeudi 16h-19h (en cas d’oubli vendredi 16h-19h)

Bio, agriculture raisonnée,
Bienvenue à la ferme

7

AMAP du Bourg

Maison de la Carrière,
11 rue Marcel Deniau

amap.bourg.orvault@gmail.com
www.amap44.org/amap-bourg-d-orvault/

Légumes, pain, œufs, produits laitiers de vache et brebis, champignons,
pommes, poires, poisson, agrumes, bœuf, porc, agneau, galettes, miel,
savon

Distributions : jeudi 18h15-19h30 (inscription préalable)

Bio

8

AMAP de la Bugallière

Centre socioculturel de la Bugallière,
10 rue du Pont-Marchand

www.amap44.org/amap-orvaultbugalliere/

Légumes, fruits, œufs, poisson, pain, farine, produits laitiers de vache,
chèvre et brebis, champignons, miel, volaille, veau, bœuf, agneau,
cochon, galettes, sel, poisson (1 mercredi par mois 19h-19h30)

Distributions : jeudi 18h15-19h30 (inscription préalable)

Bio

9

AMAP du Bignon

Ferme du Bignon, 25 rue Alfred Nobel

http://app.cagette.net/group/3865/

Légumes, produits laitiers, œufs, pain, farine, volaille, miel, fruits,
champignons, agrumes, galettes, viande bovine, porcine et ovine,
huiles essentielles

Distributions : mercredi 18h-19h30 (inscription préalable)

Bio

10

AMAP de la Praudière

Salle ELIA, 40 rue de la Mulonnière

amap.praudiere.orvault@gmail.com
https://app.cagette.net/group/7494

Légumes, savons, produits laitiers de chèvre et de vache, pain, miel,
oeufs, sauce tomate, volaille, viande de porc

Distributions : mardi 18h-19h30 (inscription préalable)

Bio

11

Boulangerie Le Petit Mitron

51 avenue Alexandre Goupil

www.lespaniersbiosolidaires.fr

Légumes, fruits

Retrait des paniers : jeudi 10h-19h

Bio

12

Boulangerie Frangeul

72 avenue de la Morlière

www.lespaniersbiosolidaires.fr

Légumes, fruits

Retrait des paniers : jeudi 11h-19h30 (et vendredi 9h-12h en cas d’oubli)

Bio

13

Le Fournil du Cens

17 route de Rennes

www.lespaniersbiosolidaires.fr

Légumes, fruits

Retrait des paniers : jeudi 11h30-14h puis 15h30-20h et mercredi 15h30-20h
(en cas de souci, samedi 7h-20h)

Bio

14

Aux saveurs de Plaisance

Centre commercial de Plaisance,
168 route de Vannes

www.lespaniersbiosolidaires.fr

Légumes, fruits

Retrait des paniers : jeudi 11h-19h (et vendredi en cas d’oubli)

Bio

15

Le Fournil du Bourg

2 place Jeanne d’Arc

www.lespaniersbiosolidaires.fr

Légumes, fruits

Retrait des paniers : jeudi 9h30-20h

Bio

16

La Pommeraie nantaise

Le Verger

02 40 72 93 26

Pommes, poires, jus de pomme

Vente directe : septembre à mai, lundi au vendredi 9h-12h / 14h30-18h30

17

Ferme de Chavagnes

7, Chavagnes

02 40 94 68 63
fermedechavagnes@gmail.com
www.fermedechavagnes.fr

Volaille élevée en plein air, volaille festive de fin d’année

Vente à la ferme : mercredi 9h-12h / vendredi 15h-18h / samedi 9h-12h
Marché de Noël tous les 23 et 24 décembre à la ferme

18

L’Ôpain de fraises

Muzon - La Guittonnais

06 77 63 72 13

Pain

Vente directe : mardi, jeudi et vendredi (sur commande)

Bio, GAB 44

19

Ferme de la Pannetière

La Pannetière

02 40 40 61 97
ferme.lapannetiere@wanadoo.fr

Produits laitiers

Porte ouverte tous les 1ers mai

Bio, Terroirs 44

20

Thom pousse

La Noue Verrière

06 50 20 47 69
thompousse.bio@gmail.com
www.facebook.com/thom.pousse.44/

Légumes

Vente à la ferme : jeudis 17h-19h30
Paniers sur réservation

Bio

21

Ferme du Limeur

Le Limeur

02 40 80 75 48
fermedulimeur@yahoo.fr
www.fermedulimeur.fr

Volaille, œufs, légumes

Vente à la ferme : mercredi et vendredi 10h-13h et 17h-19h / samedi 10h-13h

Bio, GAB 44, Terroirs 44

22

Ferme fruitière de la Hautière

La Hautière

02 40 72 03 83
www.fermefruitierelahautiere.com

Fruits, légumes, viande, produits laitiers, œufs, poisson fumé, confiture,
jus de fruits, compote, coulis, sorbet, potage, produits locaux

Magasin de producteurs : lundi au jeudi 9h-12h30 et 14h-19h / vendredi et samedi
9h-19h / dimanche 9h-13h. Fermé dimanche et lundi du 1er octobre au 30 avril.

Terroirs 44

23

Biotiful jardin

21 bis rue de la Bitaudais

02 28 01 21 40

Fruits, légumes, fraises

Vente et cueillette à la ferme : mercredi et samedi 9h-12h / vendredi 16h-18h

Bio, GAB 44

24

Ferme du Trèfle blanc

1 village de Massigné

02 40 72 08 99

Bœuf, veau, plats cuisinés à la ferme

Vente à la ferme : sur commande, en caissettes à retirer sur place

Bio, GAB 44

25

Ferme de Belle-Ile

Belle-Ile

02 40 93 71 56

Légumes, fruits, produits locaux (viande de porc, bœuf, dinde, miel, lait
cru, sel, jus de pommes, fromages de chèvre, vache et brebis)

Vente à la ferme : lundi, mardi, jeudi 17h-19h / mercredi, vendredi, samedi 10h-12h et
14h-19h. Cueillette de fraises en saison

Bienvenue à la ferme

26

Bio’garden

La Chauvais

02 40 29 73 98
biogarden44@gmail.com

Légumes

Vente à la ferme : samedi 9h-12h. Possibilité de paniers sur contrat ou à la semaine

Bio

27

Marché

Place de l’Église

02 51 81 87 10

Tous produits

Vendredi 8h-13h

28

La Ta’blé des saveurs

4 rue des Moulins des Rochettes

www.lespaniersbiosolidaires.fr

Légumes, fruits

Retrait des paniers : jeudi 10h-19h

29

Marché Sainte-Thérèse

Bd des Américains

02 40 41 90 00

Tous produits

Mardi 8h-13h

Bio

www.lespaniersbiosolidaires.fr
> Retrouvez les relais de Paniers Bio Solidaires les plus proches sur la carte
et dans le tableau ci-contre.

La Ruche qui dit Oui !

http://laruchequiditoui.fr
> Réseau présent dans l’agglomération nantaise, mais pas à Orvault.

Ferme de la Chasseloire

Chemin de l’Ouchetien

02 28 03 19 28
www.les-fermesplacier.fr

Légumes, fruits, jus de fruits, épicerie, produits laitiers, volaille, œufs,
produits locaux

Vente : cueillette saisonnière dans le potager et magasin de producteurs
lundi au jeudi 9h15-13h / 14h-18h30, vendredi et samedi 9h15-18h30

31

Marché de La Crémetterie

Rue de la Branchoire

02 28 25 20 00

Tous produits

Mercredi 8h-13h

Bio

32

Mon coiffeur exclusif

33 avenue des Thébaudières

www.lespaniersbiosolidaires.fr

Légumes, fruits

Retrait des paniers : jeudi 16h-19h

Bio

33

Lycée Jules Rieffel

5 rue de la Syonnière

02 40 94 99 30

Légumes, atelier de transformation légumière

Retrait des paniers : mardi ou vendredi 10h-15h (sur inscription pour un mois)

Bio

Bio

34

François Mosset

Les Terriers

06 60 89 87 13
francoismosset@gmail.com

Bœuf, veau (Blonde d’Aquitaine et Charolaise)

Vente à la ferme : caissettes 4 à 5 fois par an sur commande

35

Chantier d’insertion par le
maraîchage Océan

Le Mortier des Noues

02 40 58 05 56

Légumes

Vente au chantier : mercredi et vendredi 15h-19h

36

Didier Chuniaud

8 impasse de la Vinaudière

06 83 67 82 15
anne.didierch@free.fr

Bœuf, veau de lait

Vente à la ferme : une fois tous les deux mois, sur commande

37

GAEC La Ferme du Marais

Le Bois des Prés

06 26 37 53 41
gaecdumarais44@gmail.com

Bœuf (race limousine)

Vente à la ferme : une fois tous les deux mois, vendredi 17h30-20h30 / samedi 9h-12h

38

EARL du Chef de l’Eau

Le Chef de l’Eau

02 40 38 04 55

Fromage (tome de Couëron)

Vente à la ferme : lundi au samedi 8h-12h30

Agriculture raisonnée

39

Ferme des Roches

Les Roches

06 21 77 46 09

Riz au lait, yaourt nature, fromage blanc, fromage frais nature et aux
herbes, beurre doux, crème fraiche, lait

Vente à la ferme : lundi 17h30-19h / mercredi et vendredi 16h-19h

Bio

40

Fréderic Herrmann

7 rue de Bellevue

02 40 85 41 15
frederic-herrmann@orange.fr

Miel et pollen

Vente à la ferme : sur rendez-vous

Bio

41

Anthony Vaillant

La Noé Allais

06 47 93 99 65

Lait cru

Vente à la ferme : lundi au vendredi 18h-19h

Bio

42

Made in Couëron

La Noé Allais

www.madeincoueron.com

Jus de fruits, tisanes, fruits, légumes, champignons, miel, pain, pâtes,
galettes, crêpes, produits laitiers, viande, œuf, préparations terrines

Sur commande - distribution mercredi 16h30-19h

43

Les Poulets de César

La Douetais

06 50 42 96 04

Poulets et pintades de plein air

Vente à la ferme : sur réservation vendredi 17h-19h - possibilité de livraisons

Bio

SAUTRON
VD

Cette plateforme en ligne favorise les échanges directs entre producteurs
locaux et consommateurs.
Les producteurs fixent le prix juste de leurs produits et le minimum
de commandes à atteindre pour les livrer. Le responsable de Ruche diffuse
cette sélection en ligne, pour que les membres fassent leurs réservations.
La livraison se fait si le producteur a atteint son minimum de commande.
Les consommateurs se retrouvent alors sur le lieu de distribution pour récupérer
leurs courses. Les frais de service payés par les producteurs permettent de
rémunérer le responsable de Ruche, le service de la plateforme et les frais bancaires.

30

COUËRON

44

EARL David

Belle Vue

02 40 63 07 84
marc.david0181@orange.fr

Bœuf, veau sous la mère

Vente à la ferme une fois par mois, sur commande préalable

45

Marché de producteurs

Halle de la Linière

02 51 77 86 86

Produits bio et/ou du terroir (fruits et légumes, crêpes et galettes, pain...)

Mardi 16h30-19h30

02 40 86 99 52
mosset.bertrand@neuf.fr

Bœuf, veau (races Blonde d’Aquitaine, Charolaise et croisée)

Vente à la ferme : 7 fois par an, sur commande (colis ou détail)

Bio

SAINT-ÉTIENNE DE MONTLUC
VD

http://terroirs44.org

Produits

SAINT-HERBLAIN

www.bienvenue-a-la-ferme.com
Terroirs 44
Cette association rassemble une soixantaine d’agriculteurs
de Loire-Atlantique qui produisent, transforment et vendent
directement leurs produits sur leurs exploitations,
sur les marchés et dans les magasins de producteurs fermiers.
Terroirs 44 se réfère à la charte de l’agriculture fermière
et s’est engagé contre l’utilisation d’OGM par ses adhérents.

Contact

NANTES

VD

Agriculture raisonnée
Démarche cherchant à trouver un équilibre entre
les objectifs de productivité de l’agriculture
conventionnelle et les contraintes d’une agriculture
respectueuse de l’environnement.
Il ne s’agit pas d’un label à proprement parler.

VD

L’AMAP soutient une agriculture paysanne, biologique et péri-urbaine,
tout en créant du lien social, dans une relation de confiance.
Elle contribue à une forme récente de commerce équitable local.

Agriculture biologique (bio)
Mode de production écologiquement et socialement
responsable, qui propose des aliments sains et équilibrés.
Les contrôles par des certificateurs indépendants
garantissent le respect du cahier des charges, excluant toute
utilisation d’OGM et de produits chimiques de synthèse.

Adresse

LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

AMAP - Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

Les labels et réseaux

Lieu

TREILLIÈRES

ctualisation des données

Cette réédition est une version actualisée (changements de noms, d’horaires…)
de la version initiale de la carte. Ce recensement ne se veut pas exhaustif. Il peut
exister, à Orvault et à proximité, d’autres lieux ou moyens de vente directe.

N°

46

Ferme bio nature

109 La Baie

Bio

