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Pourquoi consommer local ? 

Aller chez son producteur c'est aussi
découvrir ou redécouvrir d'anciennes
variétés peu présentes sur les étals
des supermarchés.  

Des variétés oubliées 

De meilleurs produits 

Les producteurs locaux, les marchés et les magasins de
producteurs, permettent de pallier le manque de commerces
dans certaines petites villes et recréent une économie locale. 

Préserver l'environnement 

Retour à une économie locale 

Les produits que vous achetez lors d'un
marché ou en direct aux fermiers sont
moins emballés que ceux que vous
trouvez en grande surface. Ils ont
parcouru bien moins de kilomètres avant
d'arriver dans votre assiette. C'est le
circuit court.

Une vache élevée a l'herbe et/ou aux céréales avec patience
et connaissance de la part de l'éleveur produit une bien
meilleure viande tant au niveau gustatif que nutritif. Il en est de
même pour les fruits et les légumes.
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Quelques notions... 

Agriculture Biologique (labellisé)

Maraichage sur sol vivant

L'agriculture biologique constitue un mode production qui trouve
son originalité dans le recours à des pratiques culturales et
d'élevage soucieuses du respect des équilibres naturels. Ainsi,
elle exclut l'usage des produits chimiques de synthèse, des OGM
et limite l'emploi d'intrants. Les bénéfices sont multiples :
préservation de la qualité des sols, de la biodiversité, de l'air et
de l'eau. Ses modes de transformation privilégient la mise en
valeur des caractéristiques naturelles des produits.

L’agriculteur n’exerce plus de travail mécanique sur le sol qui ne
reste jamais nu. Après la récolte, un couvert est planté
(moutarde, trèfle…) qui sera coupé au printemps et servira
d'apport de matières organiques pour nourrir le sol. La vie
microbienne, les champignons et les insectes sont beaucoup
plus présents dans ce type de culture.
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Au-delà d’un simple système agricole, la permaculture tend à
rétablir un environnement stable et autosuffisant. Les différentes
espèces cultivées sont mélangées selon leurs affinités, afin de
recréer le système d’interdépendance entre les plantes, tel que
l’on peut le retrouver dans les milieux naturels.

Permaculture

Elevage hors-sol  

Elevage lié au sol

Les animaux sont nourris avec des aliments qui sont achetés et
produits à l'extérieur du territoire.

Les animaux sont nourris au champ et/ou à partir de céréales
produites dans l'exploitation ou loclalement.
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Index par produit

Boulangerie - Patisserie

Céréales

Cidre - Bière - Spiritueux

Farines 

Nibaudeau Jean-Luc - SAINT-BRICE SUR VIENNE

 

p.36

Duthiers Philippe - SAINT-JUNIEN
EARL Ludwig - Ludwig Frank VAYRES 
GAEC de l'élevage Gaudy père et fils - Gaudy Matthieu et
Bernard SAINT-JUNIEN 
Le Belhomme - Granet Jean-Pierre CHAILLAC
 

Minoterie - Boulangerie Frans - Codet-boisse Simon SAINT-
JUNIEN

 

Minoterie - Boulangerie Frans - Codet-Boisse Simon SAINT
-JUNIEN 

 

p.43

p.44
p.56
p.39

p.13

p.43
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6

Fromages et  yaourts  

EARL Boissou - Boissou phillipe SAINT VICTURNIEN
La ferme de l'île - Challet Guillaume SAINT JUNIEN 

p.50
p.41

Jus et boissons non alcoolisées

La ferme des simples - Tenant Jean et Pilon Mathilde
VAYRES 
Nibaudeau Jean-Luc - SAINT-BRICE SUR VIENNE

 

p.54

p.36

EARL Boissou - Boissou Philippe SAINT-VICTURNIEN 
EARL Cussaguet - Cussaguet Cédric LES SALLES
LAVAUGUYON 
EARL de la Reulie - Rattier Franck VAYRES
EARL Prevost - Prevost Stephane - SAINT-BRICE SUR
VIENNE
GAEC de chez Brandy - Riaud Mathieu VAYRES 
GAEC de chez Cibert - Normand Jocelyne Vincent et Jeremy
VAYRES 
GAEC de la Treize - Betton Nicolas VIDEIX
GAEC Delallet - Delallet Damien et Pascale ORADOUR-
SUR-GLANE 
GAEC de Raverlat - Beau Fréderic et Nathalie LES SALLES
LAVAUGUYON 
GAEC Les Broussilloux - Van Der Velden Jean et Nathalie
CHERONNAC 
 

Lait

p.50
p.24

p.56
p.35

p.56
p.56

p.60
p.27

p.24

p.18
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Légumes

GAEC Delallet - Delallet Damien et Pascale ORADOUR SUR
GLANE
L'oignon fait la Force Rochechouart
Guiard Didier - SAINT VICTURNIEN 
La Treille ferme et gîte - Llewellyn Peter et Julia VAYRES 
Les Jardins Sauvages - Lopez Yann SAINT-MARTIN DE
JUSSAC
Les Poulettes - Bramy Jordy  SAINT-JUNIEN 
 

p.27

p.33
p.51
p.55
p.47

p.42

Miel

BAR à Miel - Barbot Jéremy SAINT-MARTIN DE JUSSAC
Guiard Didier - SAINT-VICTURNIEN
L'arbre et l'abeille - Vigneron Christian JAVERDAT
Les Poulettes - Brami Jordy SAINT-JUNIEN
Vigneron Christian - JAVERDAT 

p.46
p.51
p.20
p.42
p.21

Oeufs 

EARL Boissou - Boissou Philippe SAINT-VICTURNIEN
Guiard Didier - SAINT-VICTURNIEN 
La Treille ferme et gîte - Llewellyn Julia et Peter VAYRES
Les Poulettes - Brami Jordy SAINT-JUNIEN

 

p.50
p.51
p.55
p.42
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Tisanes - Thés - Aromates  

La Ferme des Simples - Tenant Jean et Pilon Mathilde
VAYRES
Les Herbes d'Airmed - Bosselut Marie Isabelle
ROCHECHOUART
 

p.54

p.31

Horticulteur - Sapins

ETS Deshoulières Geoffrey - Deshoulières Geoffrey
CHAILLAC-SUR-VIENNE
GAEC Delallet - Delallet Damien et Pascale ORADOUR-SUR
GLANE 
Les Serres de Biennac - Garraud Stéphane
ROCHECHOUART
Nibaudeau Jean Luc - SAINT-BRICE SUR VIENNE
 

p.12

p.27

p.32

p.36

Produits transformés 

La Ferme de l'Ile - Challet Guillaume SAIN-JUNIEN 
La Ferme des Simples - Tenant Jean et Pilon Mathilde
VAYRES
La Treille ferme et gîtes - Llewellyn Peter et Julia VAYRES
Les Poulettes - Brami Jordy SAINT-JUNIEN

 

p.41
p.54

p.55
p.42
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Viandes 

Spanger Marianne CHERONNAC
Allegros Eric - ORADOUR-SUR-GLANE
Chopin Didier - VIDEIX
EARL Lefèvre VIDEIX
Delaverine Stéphane - ORADOUR-SUR-GLANE 
EARL Boissou - Boissou Philippe SAINT-VICTURNIEN
EARL Cussaguet - Cussaguet Cédric LES SALLES
LAVAUGUYON
EARL De la Reulie - Rattier Franck VAYRES
EARL Le Theil - Tarnaud Cyril ORADOUR SUR GLANE
EARL Ludwig - Ludwig Frank VAYRES
EARL Pascaud Sylvain - Pascaud Sylvain SAINT-JUNIEN
EARL Prevost - Prevost Stéphane SAINT-BRICE SUR
VIENNE
GAEC de chez brandy - Riaud Mathieu VAYRES
GAEC de chez Cibert - Normand Jocelyne Vincent et Jeremy
VAYRES
GAEC de la Météorite - Prévot Catherine et Jacques
ROCHECHOUART
GAEC de la Treize - Betton Nicolas  VIDEIX
GAEC Delallet - Delallet Damien et Pascale ORADOUR-SUR
-GLANE
GAEC de l'elevage Gaudy père et fils - Gaudy Matthieu et
Bernard SAINT-JUNIEN
GAEC de Raverlat - Beau Fréderic et Nathalie LES SALLES
LAVAUGUYON
GAEC Desafy Beaubert - Desafy Claire et Beaubert Olivier
SAINT-JUNIEN
GAEC Germond Mireille et Pascal - Germond Mireille et Pascal
ORADOUR-SUR-GLANE

p.18
p.28
p.60
p.60
p.28
p.50
p.24

p.56
p.26
p.56
p.38
p.34

p.56
p.56

p.30

p.60
p.27

p.39

p.24

p.40

p.28



 
GAEC la Bussière - Raynaud Magali VAYRES 
GAEC le Masslieu - Bulan Laurence CHERONNAC
Guiard Michel -  SAINT-VICTURNIEN
La ferme de l'ile - Challet guillaume SAINT-JUNIEN 
La Treille ferme et gîte - Llewellyn Peter et Julia VAYRES 
Le Coudert - Derancourt Florence CHERONNAC
Les Poulettes - Brami Jordy SAINT-JUNIEN
Morellet Madeleine - CHERONNAC
Penichou Jacques - VAYRES
Portier André - VAYRES  
Precigout Lionel - VAYRES 
Pressigout Jean-Michel LES SALLES LAVAUGUYON 
Raymond Sylvie - SAINT-JUNIEN 
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Chaillac-sur-Vienne 

1

 1- ETS Deshoulières geoffrey......... p.12 
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DESHOULIERES Geoffrey

49 rue du Clos des Vignes
87200 Chaillac sur Vienne

Plants de fleurs estivales, vivaces et
légumes d'avril à juin 
Pensées, primevères et
chrysanthèmes d'octobre à novembre
Arbustes sur commande  

06.09.56.12.65

Ets Deshoulieres Geoffrey
- Le clos des vignes- 

Produits

Points de vente 

Des plants de fleurs pour
embellir vos bacs, terrasses,

massifs et des plants de
légumes pour votre potager 

Notes

1

marchés saisonniers 
 d'avril à juin 
collectivités et écoles 
Aux serres 

Vente aux serres uniquement
sur rendez vous

geoffrey.deshoulieres@gmail.com
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Le Belhomme

- Chez Mondie-  Granet Jean-Pierre

Culture de blé, orge, tournesol, colza et maïs en

agriculture conventionnelle. Vente après battage à la

coopérative Ocealia à Cognac (Charente)  
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Marchés hebdomadaires
et foires 

 

Saint-Junien 
Marché tous les samedis de 8h à 12h

Foire le 3ème samedi du mois
de 8 à 12h

Rochechouart 
Marché les vendredis et samedis de
8h à 12h

Foire le 26 du mois. Si c'est un
dimanche, la foire est avancée au
samedi.

Vayres
Marché le samedi de 9h à 13h

Oradour-sur-Glane
Marché le mardi de 9h à 12h
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Chéronnac 

 2

3

2- GAEC le Masselieu.............p16
3- Le Coudert..........................p17
4- Ferme du Tilleul..................p18

15

4



Bœuf limousin vendu sous vide à
la pièce ou en caissettes  

BULAN Laurence

La richardie
87600 Vayres
N 45° 44' 44.922'' E 0° 45' 25.822''

à la ferme
aux professionnels et
collectivités 

06.29.71.32.22
gaec-le--masselieu@orange.fr

GAEC Le Masselieu
- Le Masselieu- 

Produits

Points de vente 

Elevage de vaches limousines
en plein air; L'alimentation est
produite en interne. Traitement

conventionnel.

Notes

2

Direction Saint-Mathieu,
lieu-dit le Masselieu

87600 Cheronnac
16

https://www.facebook.com/GAEC-LE-Masselieu



Vache montbéliarde 

DE RANCOURT Florence

1 route des platanes, le coudert  
87600 Chéronnac
N 45° 45' 23.526'' E 0° 45' 55.886''

SCA le pré vert
Diverses filières avec
une gamme bio

06.25.74.79.97
jdr6@wanadoo.fr

Le Coudert
- Le Coudert- 

Produit

Points de vente 

Éleveurs de vaches
montbéliardes en agriculture
biologique aux sources de la

Charente, Florence et Jacques
vous recevront également en

chambres et tables d'hôtes près
de la ferme. 

Notes

3

Chambres d'hôtes classées Gîte de
France 
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SPANJERS Marianne

2 Châtillou
87600 CHERONNAC 
N 45.76529 E.074173

Samedi matin La Rochefoucaud  
magasin de producteurs les 4
saisons à Saint-Junien
Drive Fermier Limoges
La Ruche qui dit oui Chabanais
Limoges Rilhac rancon

06.76.45.55.82
www.Fermedutilleul.fr

Ferme du Tilleul

élevage de 1000 canards sur une exploitation de 7,5 ha. les canards
sont élevés en plain air sur des prairies. Ils sont gavés au maïs entier.
Ensuite ils sont transformés.

Le canard est transformé en magrets.
proposition d'une cuisine simple et raffinées

Produits Points de vente 

Notes
camping à la ferme 

(guide France Passion)

4
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GAEC Les Broussilloux 

 Jean et Nathalie Van der Velden 

Production de lait cru collecté par la fromagerie

Chavegrand (Creuse) on retrouve les fromages en grandes

surfaces 

Morellet Madeleine 

 Élevage des veaux de lait, de broutards, et de céréales en

autoconsommation 



Javerdat

5/5b

5- Association l'arbre et l'abeille ......... p.20 
5b- Vigneron Christian...........................p.21
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VIGNERON Christian

6 la Tuilière des Herses 
87520 Javerdat
N 45° 57' 40.012'' E 1° 00' 22.372''

Lors des animations 
Marchés de saison 

Miel toutes fleurs 
Divers produits issus de la production
des ruches (cires, bougies...) 

06.81.08.17.31
larbreetlabeille@gmail.com

L'arbre et l'abeille 
- La Valette  - 

Produits

Points de vente 

Notes

5

Gestion du rucher municipal de
Javerdat, sentier pédagogique
et diverses animations auprès
des particuliers et des écoles,

centres de loisirs...

Le miel produit est mis à la
disposition de la Mairie
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VIGNERON Christian

6 la Tuilière des Herses
87520 Javerdat
N 45° 57' 40.012'' E 1° 00' 22.372''

Miel toutes fleurs en pot (juillet) 

06.81.08.17.31

à domicile

Vigneron Christian 
- La Tuilière- 

Produits

Points de vente 

5b

Activité apicole familiale, rucher
d'abeilles noires rustiques et

extraction du miel à froid
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Magasins Bio et magasins
de produits locaux 

Saint-Junien 
Aux 4 saisons - 6 rue Lucien Dumas 
Biocoop - Impasse du Pavillon 
La Vie Claire - 8 rue Gabriel Peri
Le Magasin Bio - 7 avenue Henri Barbusse 

Rochechouart 

Saint-Victurnien 

Oradour-sur-Glane

Dans L'même Panier - 10 place de l'église 

L'épicerie d'Oradour - 18 avenue du 10 juin 1944

L'épicerie du Bon Sens - 14 rue Alluaud 
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Les Salles-Lavauguyon

23

 Producteurs non vendeurs 



EARL Cussaguet 

Cussaguet Cédric - Fougeras -

Elevage en plein air de vaches laitières, engraissement

de vaches de réforme et de boeufs. Lait récolté par

Terra-Lacta.

GAEC de Raverlat 

 Beau Nathalie et Frederic - Le mas du puy - 

Elevage de vaches laitières Prim'Holstein. Vente de lait à

la laiterie de Saint Denis de l'Hôtel dont la marque

principale est "C'est qui le patron". Production de

broutards.

Pressigout Jean-Michel

  - Le Meynieux - 

Elevage de vaches limousines à divers labels dont

Blason prestige. Vente des animaux à la coopérative 

 CORALI (16)

24



 

7

Oradour-sur-Glane

6- EARL le theil ........... p.26
7- GAEC Delallet ......... p.27

 
 

8
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TARNAUD Cyril

18, le Theil 
87520 Oradour-sur-Glane 
N 45° 56' 21.006'' E 1° 02' 19.286''

à la ferme

05.87.19.65.51 
07.77.75.72.03

EARL le theil 

Colis de viande de 10 kilos conservés
sous vide. Morceaux mélangés.
Disponibles une fois par mois de
septembre à mai.

- Le Theil - 

Produits

Points de vente 

Notes

6

Elevage en plein air de vaches
limousines et broutards, nourris

exclusivement avec les
céréales et le fourrage produits

sur la ferme 

Les broutards (jeunes boeufs mâles)
sont envoyés en Italie car leur viande

est peu appréciée par les français 
26



DELALLET Damien et Pascale

Laplaud,
87520 Oradour sur Glane
N 45° 55' 16.693'' E 1° 3' 17.473''

05.55.03.22.56
06.40.07.46.46

GAEC Delallet

Légumes de saison 
Broutard de race limousine
Lait
Plants de légumes et de fleurs

- Laplaud - 

Produits

Points de vente 

7

Elevage en plein air de vaches
limousines et montbéliardes.

Maraîchage et reproduction de
légumes et de fleurs.

vente de plants et de
légumes à la ferme 
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Allegros Eric

- Les Bordes -

Naisseur de veaux qui seront envoyés en Italie ou en

Espagne pour être engraissés. 

GAEC Germond Mireille et Pascal

 - Le Mas du Puy - 

Naisseur et engraisseur de vaches. Les femelles sont

vendues localement par le biais de l'association le "87

dans l'assiette" dans les grandes surfaces de Limoges,

Nexon et Feytiat. Production de Meteil (mélange de

céréales) auto-consommé.

Delaverine Stéphane 

- Le Mas Ferat -

Eleveur de bovins et ovins vendus à des coopératives

locales. Quelques ventes directes sont possibles.
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Rochechouart

10

9

8- GAEC de la météorite .............p.30
9- Les herbes d'airmed................p.31
10- Les serres de biennac...........p.32
11- GAEC l'oignon fait la force....p.33

8

29
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PREVOT Catherine et Jacques 

46 route de Babaudus
87600 Rochechouart 
N 45° 49' 9.602'' E 0° 47' 35.921''

A la ferme 
Livraison possible

GAEC de la météorite 

jack_prevot@orange.fr
06.74.48.39.60
05.55.78.53.80

Caissettes de 10kg de viande bovine
limousine, emballage sous vide 
Veau rosé

Disponible toute l'année sur commande 

- Babaudus - 

Produits

Points de vente 

8

Elevage plein air de vaches
limousines. Alimentation sans

ensilage et sans OGM. Mise en
place d'un atelier de vente

directe

30



Plantes séchées en vrac : Coquelicot,
ronce, mélisse... (5-25g)

BOSSELUT Marie-Isabelle

Lieu dit Saurette Durand 
87600 Rochechouart
N 45° 49' 31.229'' E 0° 50' 4.816''

au domicile
Marchés de saisons
"Aux 4 saisons" Saint-Junien 
"Lithos mana" Limoges 
Offices du tourisme POL

mélanges pour infusion (15-20g)

07.81.26.49.31
lesherbesdairmed@orange.fr 
lesherbesdairmed.com

Les Herbes d'Airmed
- Saurette Durand- 

Produits

Points de vente 

Venez découvrir la petite et la
grande histoire des plantes

locales, leur usage médicinal,
aromatique ou tinctorial

(teinture). Culture et cueillette
de plantes en biodynamie

 

Notes

9

Ateliers pédagogiques, sorties
natures 
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GARRAUD Stéphane 

Route de Biennac 
87600 Rochechouart
N 45° 49' 9.656'' E 0° 50' 16.983'

Aux serres 
Vente aux professionnels et
aux collectivités 
Livraison 

 

Plants de fleurs et de légumes
(géraniums, chrysenthèmes graines...) 
Arbres et arbustes d'ornement 
Fruitiers 
Poteries 

 

05.55.03.63.68
les-serres-de-biennac@orange.fr
 

Les serres de Biennac
- Biennac - 

Produits

Points de vente 

 

10

Spécialisées dans le domaine
de l'horticulture, les Serres de

Biennac vous proposent la
production et la vente de tous

types de plantes et de légumes 
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AUBENEAU Cédric 

Yoan LECLERC

EARL l'Oignon fait la force
Le clos du Breuil
87600 ROCHECHOUART

Biocoop Saint-Junien
Saveurs fermières Limoges 
Boutique à la ferme 

06.19.25.83.95
loignonfaitlaforce@yahoo.fr

Légumes
Fruits 

PRODUITS

GAEC l'Oigon fait la Force
Rochechouart

Points de vente 

 11

Situé au Breuil de Gorre, l'oignon
fait la force gère une exploitation qui
comprend 7 ha en bio dont plus d'1
ha de maraîchage diversifié de plein
champ (plus de 40 variétés), 1500
m2 de serres froides et le reste en
prairie. Aucun pesticide n'est utilisé. 

33

Notes
Grâce à des partenaires locaux, du
pain, des produits laitiers et de la
viande sont vendus (3ème vendredi
du mois) et des savons une fois par
mois.



Saint-Brice-sur-Vienne  

13

12- EARL Prevost ............. p.35
13- Nibaudeau Jean-Luc .. p.36

 

12
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PREVOST Stéphane 

19 route du Relais de la Malaise 
87200 Saint-Brice sur vienne  
N 45° 54' 9.161'' E 0° 59' 49.310''

 à la ferme

06.07.61.81.35 / 05.55.03.57.98
stephane.prevost87@orange.fr

EARL Prévost

Caissettes de viandes de 10 kilos
disponibles toute l'année sur
commande 

- La Malaise - 

Produits

Points de vente 

Notes

12

Eleveur de vaches limousines
et laitières sous abris avec

sorties. 
Revalorisation des déchets

produits grâce à la
méthanisation. 

Un panneau vente de viande
limousine est accroché au portail de

l'exploitation 
35



NIBAUDEAU Jean-luc

11 rue Jean Moulin 
87200 Saint-Brice sur Vienne
N 45° 52' 44.883'' E 0° 57' 13.811''

Sapins (du 1er au 24 décembre) 
Cidre et jus de pomme pasteurisé 

     (de septembre à décembre)

06.81.84.13.03

Nibaudeau Jean-Luc
- Bourg -

Produits

Points de vente 

Culture et vente de sapins. Jus
de pomme et cidre produits à

partir de pommes produites sur
place et de pommes du

voisinage

Notes

13

Apportez vos pommes et récupérez
votre cidre ou votre jus de pommes. 

A l’atelier 
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Saint-Junien 

19
16

14

18

15

17

14- EARL pascaud sylvain ............................ p.38
15- GAEC de l'elevage Gaudy père et fils .... p.39
16- GAEC desaphy Beaubert ........................ p.40
17- La ferme de l'Ile ........................................ p.41 
18- Les Poulettes............................................. p.42
19- Minoterie boulangerie Frans.................... p.43
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PASCAUD Sylvain

Le Mas 
87200 Saint Junien 
N 45° 55' 4.441'' E 0° 50' 32.741''

06.31.03.49.51 - 05.55.02.49.86

Earl Pascaud Sylvain

Colis de viande de génisse
Colis de viande de porc 

- Le Mas - 

Produits

Points de vente 

Notes

14

Ferme d'engraissement de
moutons et de vaches en

provenance d’Italie et
laboratoire de découpe 

Commande auprès de l'éleveur par
téléphone. 

retrait des colis
commandés à la ferme
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GAUDY Matthieu et Bernard 

Le Mas 
87200 Saint Junien 
N 45° 54' 43.804'' E 0° 50' 17.446''
gaec.elevage.gaudy@gmail.com

A la ferme (colis)
Boucheries et grandes surfaces
locales
Aux professionnels et
collectivités 

06.26.54.24.49
07.80.41.12.17

GAEC de l'élevage gaudy père et fils 

Bœuf - colis de 10kg emballé sous vide
Sur réservation  

- Le Mas - 

Produits

Points de vente 

Notes

15

Exploitation familiale créée il y
a 70 ans. Élevage en

autoconsommation, et travail
sur la qualité des produits en
respectant l’environnement et

l'animal 

Un méthaniseur installé sur la ferme
permet la production de bio-energie

et d'engrais à partir du fumier de
l'élevage 
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DESAFY Claire -

BEAUBERT Olivier 

Les Champs 
87200 Saint Junien 

livraison des commandes au
champ de foire à Saint-Junien

06.21.11.02.19
gaecdesafybeaubert@gmail.com

GAEC Desafy Beaubert

Caissettes de 10 kg, assortiment de
morceaux pour pot au feu (ou
saucisses) et de morceaux nobles
(faux-filet, bavette...) 

- Les Champs - 

Produits

Points de vente 

Notes

16

Elevage plein air de veaux,
vaches et génisses en

agriculture biologique, où les
bêtes ne mangent que les

produits cultivés sur
l'exploitation 

Le Veau rosé est élevé au lait
maternel, direct au pis, et
complémenté en céréales
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CHALLET Guillaume

Ile de Chaillac
87200 Saint Junien 
N 45° 53' 12.200'' E 0° 51' 17.699''

Marché de Saint-Junien sous
les Halles 

06.99.79.48.46
fermedelile.guillaume@gmail.com

La ferme de l'île

Riz au lait et yaourts Bio (en 4x125g)
produits à la ferme à base du lait de
l'exploitation et de produits locaux .

- ile de Chaillac - 

Produits

Points de vente 

17

Petit élevage de 10 vaches
laitières qui profitent des

prairies naturelles de l'île de
Chaillac 

Viande de veau et de bœuf en caissettes
de 5kg ou au détail sur le marché.

41



BRAMI- Jordy

Route des Poulettes, le Monteil
87200 Saint Junien 
N 45° 55' 44.475'' E 0° 49' 22.911''

Marché de Saint-Junien 
Hyper U Saint-Junien 
Divers magasins et restaurants
Livraisons 

07.87.25.34.39
poulettes87200@gmail.com

Légumes bio de saison 
Cochon en caissettes, en vrac ou
transformé
Oeufs bio 
Miel

Les Poulettes
- Le Monteil - 

Produits

Points de vente 

 Élevage plein air de poules
pondeuses et de cochons au

Monteil, et maraîchage sur sol
vivant à l'île de Chaillac  

Notes

18

Deux chemins d'interprétation sont à
découvrir sur l'île de chaillac
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CODET-BOISSE Simon 

Z.A de la Vergne
87200 Saint Junien 
N 45° 53' 46.825'' E 0° 55' 25.046''

Marché couvert de Saint-Junien 
Biocoop et Le Magasin Bio à Saint-
Junien 
Marchés et magasins bio à Limoges 

Pain de blé, seigle, kamut, sans gluten...  
Farines de blé T55 à T150, grand
épeautre T110, petit épeautre T110 
Viennoiseries 

05.55.03.86.16
paindefrans@orange.fr
paindefrans.fr

Minoterie-boulangerie 
FRANS

Produits

Points de vente 

19

Pionnière du Bio dans la région,
la boulangerie Frans est connue
pour ses pains au levain naturel
et aux très bonnes qualités de

conservation. Les farines
fraîches sont moulues sur place

tous les jours.
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Raymond Sylvie 

- Chez Mondie Bas -

Elevage en plein air de broutards, et production de

céréales (autoconsommées)

Duthiers Philippe 

- Pressaleix de l'Outre - 

Production de foin bio et zéro pesticides, vente aux

professionnels 
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Saint-Martin-de-Jussac 

20

21

20- Bar à miel .......................... p.46 
21- Les Jardins sauvages ...... p.47
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BARBOT Jérémy

Bar
87200 Saint Martin de Jussac

Vente sur place sur rendez-
vous.
Marchés de : Saint-Auvent,
Saint-Laurent sur Gorre et
Saint-Martin de Jussac.

Miel liquide de fleurs du début d'été
récolté mi août.
Miel dur de châtaignier et de
ronces récolté mi août et fin avril.  

06.33.49.66.52

BAR à Miel
- Bar - 

Produits

Points de vente 

Rucher d'abeilles noires
rustiques réparti dans

différentes communes du Parc
Naturel Régional Périgord-

Limousin. Miel extrait à froid.  

Notes

20

Retrouvez le miel aux "Caves du
Limousin" à Saint-Junien et à la

boulangerie Senon à Oradour/Glane 
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LOPEZ Yann

1 La Bécarie
87200 Saint-Martin de Jussac
N 45° 51' 35.309'' E 0° 56' 14.755''

06.51.91.69.98
https://lesjardinssauvages.jimdofree.com/

Les Jardins Sauvages 
- La bécarie - 

Produits

Points de vente Notes

21

Maraîchage en agriculture
naturelle, sans travail du sol,

sans engrais ou compost.
60 légumes différents, 200

variétés sans hybrides F1 (pas
de croisements)

Culture de variétés anciennes et
reproductibles

Retrait des paniers à la ferme

47



 

Tourtière limousine 
Ingredients (pour 6 personnes):

Farine - 500g

Oeufs - 4

Beurre - 200g

Lait - 2 cuil. à soupe

Sel et poivre 

Sucre en poudre - 100 g

Levure de boulanger - 20g

Pâte :

Préparation

Mélanger la moitié de la farine avec la

levure préalablement delayée dans un

peu de lait tiède. Ajouter le sucre et

bien mélanger. Ajouter la seconde

moitié de la farine, les oeufs et pétrir la

pâte en ajoutant petit à petit le beurre

Petit salé - 500g

Pommes de terres - 6

Gousses d'ail- 2

Sel et poivre et persil

Garniture :

 ramolli. Laisser reposer 2h.

Partager la pâte levée en 2. Rouler et étaler la première

moitié dans un plat beurré.

Faire rissoler les pommes de terres coupées, saler poivrer

ajouter l'ail et le persil haché.

Incorporer le petit salé cuit 45mn à l'eau non salée et

mélanger aux pommes de terres. 

Déposer la préparation dans le plat et recouvrir avec la

seconde moitié de la pâte et faire un trou au milieu. Dorer

avec un jaune d'oeuf et faire cuire 30 minutes au four (180°C).
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Saint-Victurnien  

22

23

22- EARL Boissou ......... p.50
23- Guiard Didier ........... p.51
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BOISSOU Philippe

1 Beaumont
87420 Saint Victurnien
N 45° 53' 37.927'' E 1° 00' 27.142''

A la ferme
Aux professionnels et
collectivités
Commande de caissettes

06.78.83.11.87
05.55.34.12.89

EARL Boissou

Viande de veau et de boeuf- caissettes
de 5 ou 10 kilos
Lait et fromages frais 
Oeufs

- Beaumont- 

Produits

Points de vente 

Notes

22

Ferme laitière en agriculture
biologique. Le troupeau de 40

vaches est nourri à base
d'herbe et de foin. 

 Transformation du fromage sur
place.

Mise en place d'un poulailler mobile
qui permet aux poules d'avoir des

pâtures fraîches et non souillées en
permanence 50



GUIARD Didier

Les petites Granges
87420 Saint-Victurnien 
06.30.14.88.04
N 45° 53' 59.956'' E 1° 00' 49.351''

Marchés d'Oradour sur Glane
et de Châlus 
Magasin bio Le Bon Sens à
Saint-Victurnien 
A la ferme

Guiard Didier

Légumes bio de saison 
Miel toutes fleurs 
Oeufs

- Les Petites Granges- 

Produits

Points de vente 

Notes

23

Ferme de maraîchage au
naturel, poules pondeuses

élevées en plein air et nourries
au blé local. Petite production

de miel.

Membre du réseau Agrilocal 87 qui
permet de mettre en relation les
agriculteurs et les restaurants

collectifs 
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Guiard Michel

- Les Petites Granges-  

Elevage de broutards -  producteur de lait en

conventionnel

 

 

le clafoutis aux cerises 
Ingredients (pour 6 personnes) :

Cerises noires - 600g 

Farine - 190g

Oeufs - 6 

Sucre en poudre - 190 g

Levure - 1 sachet

Lait - 45cl

Beurre - 30g

Préparation

Beurrez un moule à manqué et étalez les cerises

poudrez les avec 55g de sucre 

Mélangez les œufs, la farine et 75g de sucre. Délayez

avec le lait et versez la pâte sur les cerises et laissez

reposer 30 minutes

Préchauffez le four à 180°C et faire cuire pendant 40

minutes. Poudrez avec 60g de sucre
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Vayres

25

24- La ferme des simples ......... p.54
25- La treille ferme et gîte ......... p.55

24
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TENANT Jean 

9 La Côte 
87600 Vayres 
N 45° 45' 3.139'' E 0° 47' 46.543''

Marché de saisons
Vente à la ferme sur rendez-
vous

sirops, gelées et tisanes à base de
feuilles ou de fleurs aromatiques 
Sel aux herbes 
pesto d'ail des ours 

Permaculture - zéro pesticides

05.55.32.80.93
contact@lafermedessimples.fr
lafermedessimples.fr

La ferme des Simples
- La Côte - 

Produits

Points de vente 

Production, cueillette sauvage et
transformation de plantes

aromatiques et médicinales 

Notes

24

Des animations et ateliers sont
organisés toute l'année, accueil à la

ferme en chambres d'hôtes 
54



LLEWELLYN Julia et Peter

2/4 La treille
87600 Vayres 
N 45° 45' 39.465'' E 0° 51' 3.428''

05.55.14.98.36

Légumes de saison 
Boeuf, Porc, Mouton et volailles
Oeufs

La Treille Ferme et Gîte
- La Treille- 

Produits

Points de vente 

Au coeur du verdoyant Parc
Naturel Régional Perigord-

Limousin, Peter et Julia vous
proposent une étape dans leur

gîte. Animaux élevés en plein air. 

Notes

25

julillewellyn@yahoo.com
peterllewellyn2468@hotmail.co.utc

A la FermeGîte, Visite à la ferme,
Anglophone mais traduction possible

par le voisinage 
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GAEC de chez Cibert

Normand Jocelyne, Vincent et Jeremy -Chez Cibert -

Elevage de vaches laitières et limousines. Lait récolté par

la laiterie Chavegrand et vaches vendues à un marchand

ou au marché aux bêtes de St-Yrieix-la-Perche.

GAEC de chez Brandy

Riaud Mathieu - Chez Brandy -

Elevage de vaches Limousines et Prim'holstein. Lait

AOP Charente-Poitou récolté par les laiteries

Terrelacta et Sevencia 

EARL de la Reulie 

Rattier Franck - La Reulie -

Elevage conventionnel en plein air de vaches laitières 

 avec abri labellisé "Charte des Bonnes Pratiques"

associé à un élevage ovin. Le lait est récolté par la

laiterie de Surgères (17)

EARL Ludwig

Ludwig Franck - La Villechenon -

Elevage de vaches limousines vendues à un

groupement. Culture du blé, de l'orge et du triticale 

autoconsommés ou vendus à une coopérative 
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Portier André

- Beaulieu -

Elevage de moutons et de broutards

Penichou Jacques 

 - Les Soumagnes -

Elevage de broutards et engraissement en plein air. On

retrouve leur viande dans les boucheries de la "maison

Lafaye" à Angoulême. 

Precigout Lionel

 - La Bussière -

Elevage de veaux sous la mère, sous abris avec sortie. 

GAEC la Bussière

Raynaud Magali -La Bussière-

Elevage de limousines. Viande Label Rouge et Bovin

Junior, on peut la retrouver ponctuellement au Hyper U

de Saint-Junien et à l'Intermarché de Rochechouart
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Ruchers municipaux  

 

Le rucher de Saint-Junien 
Il est géré par le service des espaces verts de la commune
qui sont appuyés par d'autres apiculteurs. 

Le rucher de la météorite 
Il a été mis en place par l'association le Rucher de la Météorite
avec la participation des enfants de l'école de Rochechouart. 

Le rucher municipal de la Valette 
Ce rucher est suivi par l'association l'Abre et l'Abeille de
Javerdat. 

58

L'abeille est un insecte essentiel à l'agriculture. Afin d'aider les
populations à ce maintenir dans un milieu de plus en plus
urbanisé certaines communes de la POL ont mis en place un
rucher communal. Le miel récolté est distribué dans la commune
et des activités sont organisées pour sensibiliser les habitants à
sa sauvegarde et à la protection de la biodiversité. 



Videix 

59

 Producteurs non vendeurs 

26

 26. EARL Lefèvre...p.60 



Maël et Sophie LEFEVRE

La Loge
87600 VIDEIX

livraison directe
sur l'exploitation
magasin de producteurs "Aux
quatre saisons"
La Ruche qui dit oui
Chabanais Limoges Rilhac
rancon

06.71.10.40.37
www.lefevre-volaille.fr

EARL LEFEVRE

Exploitation avicole de plus de 1000 volailles élevés en plain
air. 1,5 ha sont à disposition et sont nourries intégralement
(sauf les minéraux) aux céréales produites sur l'exploitation

(blé, triticale, pois).

poulets, pintades, canettes(prêtes à
cuire), oeufs, , canard gras, foie gras,
chapon, oie, dinde
viande de veau de lait (sous la mère)

Produits

Points de vente 

Notes

Découpe et mise sous vide possible
Travaille aussi avec les

restaurateurs

26

Chopin Didier 

- La Bastide - 

Elevage de vaches limousines et production de blé et tricitale

(autoconsommés) 

GAEC de la Treize 

 - Lardidie - Betton Nicolas 

Élevage de veaux sous la mère et broutards de race

limousine, production de lait et de céréales (autoconsommé).

Le lait est prélevé par les laiteries Les Fayes et Terra-lacta
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