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glomération havraise
Où trouver
les lieux de
vente près de
chez vous ?

8

. Magasins à la ferme
AMAP
. Cueillette
. Marchés
4

23

Retrouvez-les
dans le guide
grâce à leur
numéro !

Edito
Lors du lancement du Plan local pour l’agriculture,
les élus de la CODAH ont rappelé leur volonté de soutenir
l’économie agricole par le développement des filières
locales. Encore mal connue du grand public, la vente
directe permet une bonne valorisation de la production
locale ainsi que la création d’un lien de confiance entre
le consommateur et le producteur. De nombreux lieux et
modes de commercialisation de productions locales en
vente directe existent sur notre territoire : vente sur les
marchés, vente à la ferme, cueillette, amap…
Vous les retrouverez tous dans ce guide,
alors, belles promenades !

Edouard PHILIPPE
Président de la CODAH
Député de la Seine-Maritime
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5 bonnes raisons de
consommer local
et en vente directe

Je soutiens l'économie locale
Une consommation locale garantit le développement de
l’économie de proximité par le soutien de l’emploi des
agriculteurs, acteurs majeurs d’un territoire. L’argent
dépensé au niveau local reste dans l’économie de ce
même territoire, permettant le maintien et la création
d’emplois locaux.

Je connais la provenance
de mes produits
Grâce au contact direct producteur/consommateur,
celui-ci peut connaître plus facilement la qualité des
aliments et leurs méthodes et étapes de production.
Les producteurs cernent mieux les attentes des clients
qui eux, comprennent davantage leurs contraintes.
6

Je consomme des aliments frais et
de qualité tout en faisant des économies
Les aliments locaux sont moins transportés, fraîchement
cueillis et à maturation optimale, ce qui les rend plus
nutritifs et leur donne davantage de goût !

Je permets que le travail du producteur
soit mieux reconnu et respecté
Les producteurs en vente directe maîtrisent leur prix de
vente et leurs produits sont payés à leur juste valeur grâce
à l’absence d’intermédiaire.

Je produis moins de déchets
Les produits ne voyageant pas, ils ne sont que très
peu emballés. La plupart des modes de vente direct
permettent ainsi d’éviter le gaspillage issu des
emballages.

7

Identifier les logos

Un mode de production certifié Agriculture Biologique a recours à des
pratiques culturales et d’élevages respectueuses des équilibres naturels,
de l’environnement et du bien-être animal en interdisant les pesticides et
engrais de synthèse et en limitant l’emploi d’intrants.
—
Plus d’infos : agencebio.org

Mise en place en 2011 par l’association les Défis Ruraux œuvrant pour
un développement durable et solidaire en Haute–Normandie, cette
marque atteste des produits de qualité (absence d’OGM, réduction des
traitements phytosanitaires) et d’origine strictement haut-normande,
d’un engagement du producteur en faveur de l’environnement et du
renforcement des liens sociaux.
—
Plus d’infos : defis-ruraux.fr
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À chaque fruit et légume sa saison
LES LÉGUMES
Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

Jan.

Fev.

Mars

Avr.

Betterave crue
Blette
Carotte
Céleri boule
Chou vert
Chou blanc / chou rouge
Choux de Bruxelles
Concombre
Courgettes
Courges*
Endives
Epinards
Fenouil
Mâche
Navets
Panais
Persil frisé
Poireaux
Pomme de terre
Radis gris/noir
Radis rouge
Salade**
Tomates

LES FRUITS
Fraises
Poires/Conférences
Pommes***
Rhubarbe
Framboises
///// Ces périodes de début ou de fin de production peuvent légèrement varier selon les années.
* Butternut, citrouilles, spaghetti, potimarron, potiron … ** Feuille de chêne, laitue, batavia …
*** Boskoop, Jonagold, Melrose, Canada, Cox's, Delbard, Elstar
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Mai

Juin

Juil.

Août

10

Magasins
à la ferme
En point de vente sur l'exploitation
ou en point de vente collectif
regroupant plusieurs agriculteurs,
achetez vos produits directement à la ferme !
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1

Ferme Guilet

Producteurs de légumes et petits fruits
16 rue René Raas
OCTEVILLE-SUR-MER
02 35 44 47 04

Mercredi et Vendredi
16h30-19h
Samedi
8h30-12h30

légumes, fruits, œufs, produits laitiers
> Commande de paniers sur : http://octeville-legumes-frais.over-blog.com
> Cueillette de fruits : de mai à septembre sur l’exploitation.
> Retrouvez ces producteurs sur les marchés de Montivilliers, de SainteAdresse et de Bayonvilliers au Havre.

2

Le Panier de Léonie

Producteurs et transformateurs de produits laitiers
2 impasse de la ferme fleurie
CAUVILLE-SUR-MER
02 35 30 43 27
lepanierdeleonie.fr

Mercredi
15h-19h
Vendredi
16h30-19h
Samedi
9h30-12h30

légumes, produits laitiers, fromage, œufs, volaille, produits de la pomme,
produits transformés
> Retrouvez ces producteurs sur les marchés de Montivilliers,
de Sainte-Adresse et des Gobelins au Havre.
12

3

Le potager de la Brière

Producteurs et transformateurs de légumes et fruits (soupes,
confitures…)
Mardi
15h-18h30
Mercredi
9h30-12h et 15h-18h30
Vendredi
9h30-12h et 15h-19h
Samedi
9h30-12h et 15h-18h

15 Chemin de la Brière
Hameau du Cramolet
OCTEVILLE-SUR-MER
06 89 25 70 75

légumes, produits transformés, produits laitiers, fromage, œufs, volaille

4

Les Huit Fermes

Producteurs et transformateurs de légumes, produits laitiers,
viande, volaille, produits de la pomme
Mercredi
14h30-19h
Jeudi et Vendredi
9h30-19h
Samedi
9h30-17h

43 rue Maurice Thorez
RD 6015
GONFREVILLE-L’ORCHER
02 35 20 61 25

légumes, fruits, produits laitiers, fromage, œufs, viande, volaille, produits
de la pomme, miel, produits transformés, pain

13

AMAP
Par le biais d'une Association pour le Maintien
d'une Agriculture Paysanne, adhérez
et profitez de paniers hebdomadaires à un
prix équitable.

15

5

AMAP’otagère

Distribution :

Jeudi
de 18h à 19h

Centre des Jeunes de la
Sous Bretonne
19 rue de la Sous Bretonne
LE HAVRE

Contact pour adhésion :
amapotagere.lehavre@gmail.com

légumes, fruits, produits laitiers, fromage, œufs, viande, volaille

6

AMAP Danton

Distribution :

Mardi
de 18h30 à 19h30

Bar Le Gavroche
Place Danton
LE HAVRE

Contact pour adhésion :
Ingrid 06 48 66 60 74
contact@amapdanton.org
amapdanton.org
Amap Danton

légumes, fruits, produits laitiers, œufs, produits de la pomme

16

7

AMAP du Perrey

Distribution :

Vendredi
de 17h45 à 18h45

Cour du CCAS
31 rue Emile Zola
LE HAVRE

Contact pour adhésion :
amapduperrey@hotmail.fr
amapduperrey.wordpress.com
Amap du Perrey

légumes, fruits, produits laitiers, œufs, viande, volaille, miel

8

AMAP Le Panier Cauchois

Distribution :

Mardi et Jeudi
de 18h15 à 19h15

Centre Val Soleil
12 rue Horace Vernet
LE HAVRE

Contact pour adhésion :
Claudine 06 10 84 06 33
lepaniercauchois@gmail.com
paniercauchois.wordpress.com

légumes, fruits, produits laitiers, fromage, œufs, viande, volaille, produits
de la pomme, miel
17

9

AMAP Les P'tits Paniers

Distribution :

Mardi
de 18h à 19h

Locaux de l'association AHAM
17 rue Anfray
LE HAVRE

Contact pour adhésion :
amap.lespetitspaniers@gmail.com
https://amaplespetitspaniers.
wordpress.com
AMAP Les P'tits Paniers Le Havre

légumes, fruits, produits laitiers, fromage de chèvre, œufs, viande,
volaille, produits de la pomme, pain

10

AMAP Lycée Jeanne d'Arc

Distribution :

Mardi
de 16h30 à 17h30
(hors vacances scolaires)

Site du Parc
37 rue du Général de Gaulle
SAINTE-ADRESSE

Contact pour adhésion :
mathilde.doudeau@gmail.com
légumes, fruits, produits laitiers, fromage de chèvre, œufs, viande,
volaille, pain
18

11

Montiv’AMAP

Distribution :

Jeudi
de 16h45 à 17h30

Centre social Jean Moulin
Rue Pablo Picasso
MONTIVILLIERS

Contact pour adhésion :
Anne 06 71 24 81 03
montivamap@gmail.com

légumes, volaille

12

Paniers and Caux

Distribution :

Jeudi
de 17h30 à 19h30

Mamy Blues
329 Rue Aristide Briand
LE HAVRE

Contact pour adhésion :
Catherine 02 35 25 12 48
paniersandcaux@laposte.net
http://paniersandcaux.hautetfort.com

légumes, produits laitiers, viande, volaille

19

Cueillette
Un jardin potager à proximité de la ville : venez
cueillir vous-même les fruits et légumes de
saison, et payez au poids en sortant !

21

13

Cueillette d'Octeville

Chemin d’Edreville
OCTEVILLE-SUR-MER
02 35 48 14 40
cueilletteocteville.fr
Cueillette d'Octeville

D’avril à novembre
Lundi
14h-19h
Du mardi au dimanche
9h30-19h

légumes, fruits
Boutique de produits fermiers locaux : produits laitiers,
fromage, œufs, volaille, produits de la pomme, miel, produits
transformés

Marchés

*

Retrouvez le plaisir d'acheter vous-même
vos produits locaux en vente directe sur les
marchés de l'agglo, tout au long de la semaine !

*producteurs en vente directe
25
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Mardi
14

LE HAVRE - Graville

› Angle des rues de Verdun,
Auguste Blanqui et du Château

7h30-13h30

légumes

15

LE HAVRE - Mare au Clerc

› Place de la Mare au Clerc

7h30-13h30

légumes, produits laitiers, fromage, œufs, volaille

16

LE HAVRE - Sainte-Cécile

› Place de la Liberté

7h30-13h30

légumes

26

Mercredi
17

LE HAVRE - Aplemont

› Place du Château d’eau,
Avenue Paul Bert

7h30-13h30

légumes

18

LE HAVRE - Gobelins

› Place des Gobelins

7h30-13h30

légumes, produits laitiers, fromage, œufs, volaille

19

LE HAVRE - Montgeon

› Rue des Sports

7h30-13h30

légumes, volaille

20

LE HAVRE - Thiers

› Avenue René Coty

7h30-13h30

légumes, fruits
27

Jeudi
22

MONTIVILLIERS

› Centre-ville

8h30-12h

légumes, fruits, produits laitiers, œufs, volaille,
produits transformés

16

LE HAVRE - Sainte-Cécile

› Place de la Liberté

7h30-13h30

légumes

28

Vendredi
23

GONFREVILLE-l'ORCHER

› Place du Vieux Colombier

8h-13h30
légumes, œufs, volaille

17

LE HAVRE - Aplemont

› Place du Château d’eau,
Avenue Paul Bert

7h30-13h30

légumes, produits laitiers, œufs, volaille

24

LE HAVRE - Bléville

› Place du Dr Levesque

7h30-13h30

légumes, produits laitiers, fromage, œufs, volaille

18

LE HAVRE - Gobelins

› Place des Gobelins

7h30-13h30

volaille
29

Vendredi
25

LE HAVRE - Saint-François

› Marché aux poissons,
Quai de l’île

9h-12h30

légumes

26

LE HAVRE - Sanvic

› Place Raymond Poincaré

7h30-13h30

légumes, œufs, volaille, produits transformés

20

LE HAVRE - Thiers

› Avenue René Coty

7h30-13h30

légumes, fruits, produits laitiers, œufs, volaille

27

SAINTE-ADRESSE

› Place Hyacinthe Candon

7h-13h

légumes, fruits, produits laitiers, produits transformés
30

Samedi
28

EPOUVILLE

› Place du marché

8h-12h30

produits laitiers, œufs, volaille
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LE HAVRE - Caucriauville

› Avenue du 8 mai 1945

7h30-13h30

légumes

21

LE HAVRE - Cavée verte

› Place Bayonvilliers

7h30-13h30

légumes, fruits, œufs, volaille
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LE HAVRE - Champ de Foire

› Rue Philippe Lebon

7h30-18h
(18h30 du 1er avril au 31 octobre)

légumes
31

Samedi
31

LE HAVRE - Danton

› Place Danton

7h30-13h30

légumes, œufs, volaille

18

LE HAVRE - Gobelins

› Place des Gobelins

9h-13h

légumes, produits laitiers, volaille, produits de la pomme,
produits transformés
Le Marché des commerçants de Saint-Vincent
Place des Gobelins
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LE HAVRE - Perrey

› Angle des rues Augustin
Normand et Michel Yvon

7h30-13h30

légumes

32

Samedi
16

LE HAVRE - Sainte-Cécile

› Place de la Liberté

7h30-13h30

légumes, fruits, produits laitiers, œufs, volaille
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LE HAVRE - Sanvic

› Place Georges Vavasseur

7h30-13h30

légumes, produits laitiers, fromage, œufs, volaille

34

SAINTE-ADRESSE

› Place Masquelier

7h-13h

légumes, fruits

33

Dimanche
35

HARFLEUR

› Place d’Armes, rue Jehan de
Gourchy, place Victor Hugo

8h30-12h30

légumes, produits laitiers, œufs, volaille, miel

36

LE HAVRE - Halles Centrales

› Place des Halles

9h-13h

légumes, produits transformés

37

OCTEVILLE-SUR-MER

› Centre-ville

8h30-13h

légumes, produits laitiers, œufs, volaille

34

Avec le soutien financier de

Ce guide référence les lieux de vente identifiés par la CODAH. Vous êtes
producteur commercialisant en vente directe sur le territoire de la CODAH
et vous souhaitez que votre activité y apparaisse,
contactez la CODAH : melanie.briand@codah.fr

Crédits photos : M. Briand, K. Chabut et P. BOULEN – CODAH/ A. Dudouble- AREHN

Retrouvez le guide de la vente directe sur
codah.fr/ventedirecte

