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Le devenir de l’agriculture et le développement d’une alimentation durable sont au centre des priorités pour
les élus du Pays de Thiérache. Initiée autour de l’enjeu de la préservation du patrimoine bocager, l’action des
collectivités s’est ensuite étendue aux enjeux de l’agriculture en Thiérache. Celle-ci a abouti sur l’idée de coconstruire, avec les différentes familles d’acteurs impliqués dans le large domaine que représente l’alimentation,
un plan alimentaire territorial (pat). Ce Plan, actuellement en phase d’émergence, a été lauréat de l’Appel
à Projet du Programme National pour l’Alimentation (PNA) en février 2019.
Il s’articule autour de 4

ambitions principales :

Défendre l’identité de la Thiérache en s’appuyant sur les atouts d’un pays d’herbage bocager, vers une
agriculture durable ou bio,
Sensibiliser les acteurs du territoire (producteurs, transformateurs) et ses habitants (consommateurs) à
l’intérêt d’une agriculture et d’une alimentation plus durables,
Reconnecter les habitants à leur territoire et à leurs acteurs,
Soutenir l’innovation et la formation pour accompagner des projets émergents.
Pour répondre à une partie de ces ambitions, le Pays a souhaité réaliser un
producteurs de Thiérache en vente directe. L’objectif est double :

annuaire qui recense les

Valoriser le travail des producteurs du territoire inscrits dans une logique de vente directe,
Faire connaître les producteurs aux habitants et aux touristes afin d’augmenter la part des achats en circuits
courts.
C’est donc avec plaisir que je vous propose une toute 1ère édition de l'annuaire des producteurs locaux en
vente directe. Par souci d’une mise à jour régulière, cet annuaire est disponible sur le site internet du Pays de
Thiérache – https://pays-thierache.fr - ainsi qu’une carte permettant de géolocaliser l’ensemble des producteurs
en vente directe. Je vous en souhaite une belle découverte !

le président,

Thierry verdavaine

le pays de Thiérache
Situé au nord-est du département de l’Aisne, aux frontières des Ardennes, du Nord et de la Belgique, le Pays
de Thiérache bénéficie d’une position au cœur des espaces dynamiques européens. Reconnue pour la qualité
et la richesse de ses ressources naturelles et paysagères, pour son patrimoine architectural ainsi que pour
son savoir-faire en matière agricole et industrielle, la Thiérache recèle également un potentiel d’activités
touristiques et culturelles important.
Né de la fédération des 4 Communautés de Communes de la Thiérache de l’Aisne, le Pôle d’Equilibre Territorial
et Rural (PETR) du Pays de Thiérache conçoit et met en œuvre des projets au bénéfice des habitants et des
forces vives du territoire. Il intervient dans plusieurs domaines d’action tels que :
L’aménagement du territoire avec les projets d’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territorial, de plan de
mobilité rurale et d’un Plan Climat Air/Energie ;
L’habitat à travers notamment l’animation d’un Programme d’Intérêt Général (PIG) et d’une Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Rénovation Urbaine (OPAH-RU) destinés à accompagner les
propriétaires privés dans leur projet de rénovation de leur habitat ;
L’économie qui se traduit actuellement par la mise en place d’un service d’appui auprès des entreprises
commerciales du territoire avec le déploiement d’actions en faveur de la revitalisation commerciale, la
structuration de la filière alimentaire sur le territoire, etc…
Le tourisme assuré par son office de tourisme pour les missions d’accueil et d‘information des visiteurs ainsi
que la promotion de la destination Thiérache, l’édition du Guide du Routard de la Thiérache, etc…
L’environnement à travers une mission de sensibilisation du grand public et des scolaires aux enjeux de la
préservation du bocage, de la biodiversité, etc…
Et enfin le portage de procédures contractuelles avec l’Union Européenne (Programme Leader), l’Etat
(contrat de ruralité) et la Région (Accord –cadre) pour accompagner le financement de certains projets
portés par les collectivités ou opérateurs privés.
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Boissons
1

BERCET Yves – SCEA les Vergers du Baty

2 BROWN Clotilde
3 LE ROUX Grégoire – Clos de la Fontaine Hugo

Boissons

p.10

Fromages

p.16

& produits laitiers

4

PROUVOST Denis & Sylvie – SAS Vergers Prouvost

5 VANASSCHE Hubert
6 VENET Benoît – Les vergers de Thiérache

Fromages et produits laitiers
7 DERKENNE Jessie – La chèvrerie du Hauty

8 HALLEUX Claire – Ferme de la Fontaine Orion
9 LABOIS Philippe et Jason / GOBAILLE Thomas

Lait 2 Fermes

Fruits p.20
& légumes

Miel p.23

& produits divers

10 MEURA Bruno – GAEC de la Planchette

Fruits et légumes

11 DUGRAIN François / TABARY Sophie,

Frédéric et Lucie – EARL du Chêne Henri IV

12 MAES Patricia & Jean – GAEC du Clos de Sanière
13 PIOT Emmanuel – Maraich’ du Grand Radde

Miel et produits divers

Viandes p.26

bovine
ovine
porcine
volailles

14 BERTRAND Yannick – Le rucher Rostand

15 HUGET Lucien – Le rucher des Appaloosas
16 ROY Emmanuelle – Le Jardin Roy

Viandes
Viande bovine

17 BOUXIN Céline – GAEC Bouxin-Jacquemart
18 DANGUILLAUME Dominique – EARL Danguillaume
19 DETREZ Noémie & Sébastien

EARL des Fosses Mathon

20 HALLE Eric
21 HERAUD Paul et MULET Rémi

GAEC de la Vieille Grange

22 LECLERCQ Arnaud & Christine

EARL Le Fromentin

23 SAUVAGE Jean-Marie, Cathy, Rémi et Anaïs

GAEC du Clos Marion

Viande ovine
25 GOSSET Michel, Jean et Timothée – GAEC Gosset
26 VILLAIN Jean-Luc et LEFEVRE Thierry

GAEC de la Petite Prée

Viande porcine
27 Lycée agricole de la Thiérache

A la ferme de Fontaine

Volailles
28 BOULNOIS Jennifer

Calendrier des fruits & légumes

de saison

Sommaire
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boutiques
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marchés

légumes

printemps

Ail, asperge, betterave, blette, brocoli, carotte, céleri branche, céleri rave,
champignon de Paris, chou de Bruxelles, chou fleur, chou rave, chou rouge,
concombre, courge, courgette, cresson, échalote, endive, épinard, fenouil,
fève, haricot vert, laitue, batavia, mâche, navet, oignon frais, oignon sec,
poireau, panais, petit pois, petit pois, gourmand, radis noir, radis rose,
rutabaga, pomme de terre, scarole, topinambour

légumes

été

Ail, artichaut, aubergine, betterave, blette, brocoli, carotte, céleri branche,
céleri rave, champignon de Paris, chou de Bruxelles, chou fleur, chou frisé,
chou rave, chou rouge, concombre, cornichon, courge, courgette, cresson,
échalote, fenouil, haricot vert, laitue, batavia, mâche, navet, oignon frais,
poireau, petit pois, petit pois gourmand, poivron, radis noir, radis rose,
pomme de terre, scarole, tomate, topinambour

boutiques p.37

de produits du terroir

28 Copains d’Thiérache – GUISE
29 Saveurs et Terroir – LA CAPELLE

marchés p.39

30 Marché bio, local et artisanal – ETREAUPONT
31 Marché Thiérache Fermière – VERVINS

légumes

automne

Ail, artichaut, aubergine, betterave, blette, brocoli, carotte, céleri branche,
céleri rave, champignon de Paris, chou de Bruxelles, chou fleur, chou frisé,
chou rave, chou rouge, concombre, cornichon, courge, courgette, cresson,
échalote, endive, épinard, fenouil, haricot vert, laitue, batavia, mâche, navet,
oignon sec, poireau, panais, poivron, radis noir, radis rose, rutabaga, pomme
de terre, scarole, tomate, topinambour

légumes

hiver

Ail, betterave, blette, carotte, céleri rave, champignon de Paris, chou de
Bruxelles, chou fleur, chou frisé, chou rave, chou rouge, courge, cresson,
échalote, endive, épinard, fenouil, laitue, batavia, mâche, navet, oignon frais,
oignon sec, poireau, panais, radis noir, radis rose, rutabaga, pomme de terre,
topinambour

fruits

Cerise, fraise, pomme, rhubarbe

aromates

Basilic, coriandre, menthe, persil,
thym frais

fruits

Cassis, cerise, coing, fraise,
framboise, mirabelle, mûre,
myrtille, noix fraîche, poire,
pomme, rhubarbe

aromates

Basilic, coriandre, menthe, persil

fruits

Châtaigne, coing, fraise,
framboise, mirabelle, mûre,
myrtille, noix fraîche, poire,
pomme, raisin, rhubarbe

aromates

Basilic, menthe, persil, thym frais

fruits

poire, pomme

aromates

Persil, thym frais

a

1

Valenciennes

b

c

BOue

Foret
D'andigny

10

Foret du
Nouvion

27

chimay

11

4

Marly-Gomont

7

Foret
d'hirson

1 5

Foret du
regnaval

28

23 19

30

Sains-Richaumont

Etreaupont

13

4

Légende

Aubenton
Haie
d'aubenton

18

2

22

Montcornet

24

FRUITS & LÉGUMES
MIEL & PRODUITS DIVERS

BOUTIQUES
MARCHÉS

3

14

Rozoy-sur-serre

FROMAGES & PRODUITS LAITIERS

VIANDES

20

25

marle

BOISSONS

5

17

Vervins

31

21

charleville-Mezieres

St-Michel

9

8 16
26
Saint-quentin

Foret
St-Michel

Hirson

Guise

3

f

29
la capelle

12

2

e

Le Nouvion-en-thierache

6

Wassigny

d

Laon
Vers Reims

15

1

9 rue du baty - 02500 neuve-maison
03 23 58 19 27 / 06 81 39 42 24
les.vergers.du.baty@orange.fr

« Les Vergers du Baty, c’est une production de pommes à cidre et à jus qui s’étend sur une
surface de 6 hectares. Toutes les étapes de transformation se déroulent sur l’exploitation :
récolte, pasteurisation et mise en bouteille. »

types de produits vendus

Cidre, jus de pommes, jus de pommes aromatisés.

période de vente

Boissons
CREDITS PHOTOS Louise Allavoine

bercet yves

CREDITS PHOTOS : PETR du Pays de Thiérache / Office de Tourisme de Thiérache

Boissons

scea les vergers du baty

brown clotilde
2

4 rue de l'église - 02250 housset
06 46 65 86 53
clotildejmbrown@gmail.com - www.hollybel.fr

« Jeune agricultrice installée sur la ferme familiale de polyculture élevage, je me suis diversifiée
dans la production et commercialisation d’un sirop de fleur de sureau (Fleursuro). Original et
innovant, c’est un sirop frais et délicat, idéal pour vos réceptions, qui saura accompagner vos
boissons et sublimer vos desserts. »

types de produits vendus

lieux de vente directe

FLEURSURO – sirop de fleurs de sureau

Occasionnellement marché Thiérache
fermière, à Vervins

période de vente

Toute l’année

lieux de vente directe

La production est saisonnière et se situe
de mi-mai à mi-juin ; le stock est disponible
ensuite jusqu’à épuisement.

lieux de vente non-directe

marque commerciale

Sur l'exploitation

Au distributeur automatique situé au 9 rue du Baty, Neuve-Maison

10

Hollybel

11

lieux de vente non-directe

Magasins de proximité
- Les Copains d’Thiérache à Guise,
- Saveurs et Terroirs à La Capelle,
- Le Jardin d’Antan à Sains Richaumont,
- Le Renard’eau à Montcornet,
- Au bocal à Vervins,
- Jardinerie Pillois à Froidmont-Cohartille,
- Vergers Prouvost à Villers les Guise

Boissons
3

hameau de wichery - 02360 rozoy-sur-serre

CREDITS PHOTOS Prouvost

le roux grégoire

CREDITS PHOTOS Office de Tourisme de Thiérache

Boissons

clos de la fontaine hugo

sas vergers prouvost
prouvost denis & sylvie
4

129 route nationale - 02120 villers-les-guise

06 74 84 82 67
lerouxgregoire@hotmail.fr

03 23 61 14 59 / 06 15 41 91 74
denis.prouvost@sfr.fr

« La cidrerie du Clos de la Fontaine Hugo est l’une des dernières de Thiérache. J’y produis
un cidre typiquement thiérachien, blond et acidulé ainsi que des jus de pommes, apéritifs et
confitures à venir déguster. »

« Les vergers Prouvost sont situés à Villers-les-Guise. Nous produisons avec passion des
pommes, des poires, des pommes de terre ainsi que des céréales et des betteraves. Une partie
des fruits est transformée en jus. Un magasin vous accueille à la ferme et vous propose aussi
des produits locaux selon les saisons. »

types de produits vendus

Cidre brut, demi-sec, doux / Jus de
pommes / Péti pommes / Vinaigre de
cidre/ Gelée de pommes / Confit de cidre

période de vente
Toute l’année

lieux de vente directe

- Sur l’exploitation les samedis aprèsmidi du 1er Mai au 30 Septembre OU toute
l’année sur rendez-vous.
- Portes ouvertes à la cidrerie, foire aux
fromages de La Capelle, Fête du cidre
de Lemé
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lieux de vente non-directe

- Magasins de proximité
- Magasins collectifs de produits locaux :
drive fermier de Laon, Copains
d’Thiérache
- Moyennes et grandes surfaces :
Rozoy-sur-Serre, Montcornet, Laon,
Amiens, Compiègne, Hirson, Vervins

accueil à la ferme

- Portes ouvertes sur l’exploitation
fin septembre
- Visites exploitation toute l’année
sur demande
- Accueil de groupes scolaires, individuel,
boutique de produits du terroir

types de produits vendus

lieux de vente directe

- Boissons : jus de pommes, jus de
pommes-poires
- Fruits et légumes : pommes, poires,
pommes de terre
- Miel

Sur l’exploitation :
tous les jours de 8h30 à 18h30

lieux de vente non-directe

- Magasins de proximité
- Magasins collectifs de produits locaux
- Moyennes et grandes surfaces

période de vente

Toute l’année pour les boissons et le
miel. De septembre à mai pour les fruits
et légumes.
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Boissons
5

18 rue du baty - 02500 neuve-maison
03 23 58 48 77 / 06 32 81 02 99
hubert.vanassche@wanadoo.fr

« Dans notre exploitation située au cœur de la Thiérache, retrouvez des produits issus de
vergers hautes tiges, en agriculture biologique. La transformation et la valorisation à la ferme
permettent aux consommateurs de retrouver les saveurs d’autrefois. »

types de produits vendus

- Boissons : jus de pommes, cidre brut
- Fruits : pommes en filet de 2,5kg

période de vente

Toute l’année pour les boissons.
De septembre à mars pour les pommes.

marque commerciale

Les vergers bio des ilots

lieux de vente non-directe

- Sur l’exploitation :
le samedi de 9h à 19h et sur RDV
- Marchés de producteurs :
marché fermier à la ferme Angus à Trélon
(59), le 1er samedi de chaque mois

14

les vergers de thiérache
venet benoît

6

27 hameau de la folie - 02450 boue
03 23 60 00 77 / 06 20 48 64 36
benoit-venet@hotmail.fr

« Notre motivation est de proposer aux consommateurs en vente directe et dans un cadre naturel
agréable, des produits goûteux, de bonne qualité, bons pour la santé et à un prix intéressant
pour tous. La vente directe permet aussi de communiquer entre producteurs et consommateurs,
de répondre aux interrogations des clients et d’échanger des idées recettes. Nous avons tout à
apprendre de la nature ! »

- Magasins de proximité :
Leclerc Hirson, F&G à Mondrepuis,
Chèvrerie du Hauty à Mondrepuis
- Magasins collectifs de produits locaux :
Saveurs et Terroir, La Capelle
- Moyennes et grandes surfaces :
Intermarché de Vervins, Guise et Laon

types de produits vendus

accueil à la ferme

De septembre à juillet

Accueil individuel

lieux de vente directe

CREDITS PHOTOS PETR du Pays de Thiérache

CREDITS PHOTOS PETR du Pays de Thiérache

Boissons

vanassche hubert

lieux de vente non-directe

- Boissons : jus de pommes, jus de poires, cidre
- Fruits et légumes : pommes, poires, fraises
- Miel

- Magasins collectifs de produits locaux :
Point vert, jardinerie, Gamm Vert
- Moyennes et grandes surfaces :
Auchan / Intermarché / Super U / Carrefour

période de vente

accueil à la ferme

- Portes ouvertes dans le cadre des vergers
écoresponsables
- Visites d’exploitation sur rendez-vous
- Accueil de groupes

marque commerciale

Les vergers de Thiérache

lieux de vente directe

label

Sur l’exploitation tous les jours sauf
dimanches et jours fériés 9h-12h / 13h3018h30

Vergers éco-responsables
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Les produits laitiers
7

26 rue les muternes - 02500 mondrepuis
06 42 19 78 80
jessderkenne@gmail.com / chevrerieduhauty.fr

« La chèvrerie du Hauty est une exploitation récente, créée en 2018, sur laquelle je produis,
avec mon petit troupeau de chèvres, un large choix de fromage frais, demi-sec, sec, chèvre
boite, ainsi que de la tomme, le tout au lait cru et en bio. »

types de produits vendus

- Viande caprine :
Terrines et pâtés de cabris
- Produits laitiers :
Fromage de chèvre frais, affiné, demisec, sec, tomme, chèvre boite

période de vente

De février/mars à novembre/décembre

lieux de vente directe

- Marchés hebdomadaires : Fourmies
(samedi matin)
- Marchés de producteurs : Féron
(2e dimanche du mois)
- AMAP à Hirson, le jeudi
- Autres : casiers fermiers « Aux Vergers
du Baty », à Neuve-Maison

lieux de vente non-directe
Boucherie Allion à Fourmies

accueil à la ferme

- Sur l’exploitation :
du mardi au vendredi de 10h à 12h /
vendredi & samedi de 14h à 16h

Portes ouvertes au printemps 2020, après
les naissances
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ferme de la fontaine orion
halleux claire

8

CREDITS PHOTOS Halleux

derkenne jessie

CREDITS PHOTOS Derkenne

Les produits laitiers

la chèvrerie du hauty

1 rue hurtebise - 02140 haution

03 23 98 22 50 / 06 19 82 77 16
claire.halleux@lafontaineorion.fr / contact@maroilles-claire-halleux.com
Au cœur de la Thiérache, la ferme de la Fontaine Orion produit du lait grâce au troupeau de
vaches laitières noires et blanches et flamandes. Les vaches sont nourries principalement
d’herbe pâturée l’été, de foin et d’ensilage l’hiver. Ce lait est transformé en fromage de Maroilles
depuis 35 ans. Fabriqué avec soin et affiné dans nos caves en brique, où l’humidité naturelle
permet une maturation idéale, le Maroilles développe une odeur puissante et un goût subtil.

types de produits vendus

lieux de vente non-directe

Fromage de Maroilles, fromage Blanc,
tarte au Maroilles

- Magasins de proximité
- Magasins collectifs de produits locaux :
Saveurs & Terroir (La Capelle), Casiers
fermiers (Harly)
- Moyennes et grandes surfaces :
• Carrefour Market Vervins, Le Nouvion,
Marle, Laon, Montcornet
• Intermarché Vervins, Bohain

période de vente
Toute l’année

marque commerciale
Claire Halleux

accueil à la ferme

lieux de vente directe

- Sur l’exploitation : tous les jours 9h-12h
14h-18h sauf samedi après-midi et jours
fériés
- Autres : drive fermier de Laon

17

- Portes ouvertes 4 jeudis en été, avec
l’association Bienvenue à la ferme
- Visites d’exploitation sur rdv pour groupes
constitués de 20 personnes minimum, sauf
samedis après-midi et jours fériés
- Accueil de groupes scolaires

9

2 rue de la hérie - 02500 eparcy
06 74 96 67 07 / jason.labois@hotmail.fr
Facebook : fromagerie lait 2 fermes

La fromagerie Lait 2 Fermes, est une fromagerie artisanale, où l’on produit les spécialités
de la région et le fameux Maroilles au lait cru. Lors de votre visite, vous pourrez découvrir un
large choix de fromages et de produits locaux, vous aurez aussi libre accès au long couloir
de visite, dévoilant chaque étape de la production, allant de la fabrication à l’affinage. Le
troupeau est situé sur la commune de La Bouteille et profite d’un environnement verdoyant
où les prairies naturelles sont bordées de haies et de cours d’eau, respectant ainsi le cahier
des charges de l’AOP Maroilles.

types de produits vendus

Maroilles / tarte au Maroilles / crème de
Maroilles / boulette d’Avesnes

période de vente
lieux de vente directe

- Sur l’exploitation : du lundi au samedi de
9h à 12h et le vendredi de 15h à 19h
- Marchés : Vervins, le 1er vendredi du mois
- Autres : foire aux fromages de la Capelle
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Les produits laitiers

gaec de la planchette
meura bruno
10

7 la planchette - 02170 esqueheries
06 75 02 19 69 - buchomeura@yahoo.fr

« La Ferme de la Planchette, située à Esquéhéries, est spécialisée dans la production de
Maroilles au lait cru, depuis 2006 et certifiée AOP depuis 2009. Une grande partie de notre
surface fourragère est réservée au pâturage des vaches laitières. Au sein de cette structure
familiale, tout est fait de manière artisanale. »

types de produits vendus

Maroilles, fromage blanc, tarte au Maroilles

lieux de vente non-directe

période de vente

accueil à la ferme

marque commerciale

Moyennes et grandes surfaces de la région

- Portes ouvertes
- Visites de l’exploitation : sur réservation
- Accueil de groupes scolaires, accueil
individuel

Toute l’année

CREDITS PHOTOS Office de Tourisme de Thiérache

labois philippe & jason / gobaille thomas

CREDITS PHOTOS Office de Tourisme de Thiérache

Les produits laitiers

lait 2 fermes

Toute l’année

Ferme de la Planchette

lieux de vente directe

Sur l’exploitation : Mercredi, Vendredi 9h30- 12h et 14h-17h, Samedi 9h30-12h
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Fruits & légumes
11

lieu-dit "le petit moulin", route de sorbais
02260 lerzy
06 77 53 83 49 - legumesdupetitmoulin@gmail.com
Facebook : EARL du Chêne Henri IV

« L’EARL du Chêne Henri IV, c’est 5 paysans, 100 vaches, 20 km de haies, 300 arbres fruitiers, et 2
hectares de légumes, qui œuvrent en synergie pour la préservation du bocage et pour la production
d’une alimentation bio ET cohérente, 100% made in Thiérache ! Venez à notre rencontre, chercher
de quoi mettre des idées, du soleil et de l’espoir dans chacune de vos assiettes ! »

types de produits vendus

40 fruits et légumes diversifiés,
exclusivement de saison et produits
sur la ferme

période de vente
Toute l’année

lieux de vente directe

- Sur l’exploitation : vendredis 15h-19h
(commandes internet souhaitées)
- Marchés hebdomadaires : La Capelle,
vendredi 9h-12h
- Marchés de producteurs :
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• Etréaupont, les 3e samedis du mois, 15h-19h
• Thiérache fermière, Vervins, tous les 1er
vendredis du mois, 16h-20h
- En AMAP : La Fère, lundi 17h45

lieux de vente non-directe

- Magasins de proximité : Au Bocal à Vervins,
dépôt 1 fois par semaine
- Magasins collectifs de produits locaux :
Saveurs et Terroir à La Capelle, dépôt le mardi
- Magasins bio : Biocoop occasionnellement

accueil à la ferme

- Portes ouvertes : une fois tous les deux ans
- Ferme pédagogique
- Accueil de groupes scolaires

CREDITS PHOTOS MAES

dugrain françois / tabary sophie, frédéric & lucie

CREDITS PHOTOS PETR du Pays de Thiérache

Fruits & légumes

earl du chêne henri iv

gaec du clos de sanière
maes patricia & jean
12

ferme sanière - 02120 tupigny
06 81 74 55 60
patriciab66@hotmail.fr

« Maraichère à Tupigny depuis 2009, j'ai créé le GAEC en 2012 pour développer la capacité de
production de l'exploitation. Certifiée en agriculture biologique, mon exploitation combine
production de plein air et en serres. Les transformations se font dans la région. »

types de produits vendus

accueil à la ferme

Différentes variétés de fruits et légumes

période de vente

Toute l’année en fonction de la production

lieux de vente directe

- Sur l’exploitation : du lundi au samedi de 10h
à 12h et de 14h à 16h
- Marchés hebdomadaires :
Lesquielles-Saint-Germain, samedi matin
devant la boulangerie
- Marchés de producteurs :
• Lesquielles-Saint-Germain, le 2e vendredi
du mois dans l’église désacralisée (à 16h),
• Reims Boulingrin, le vendredi matin
- En AMAP : Ribemont, le jeudi soir
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- Portes ouvertes pour l’AMAP
- Visites d’exploitation pour les groupes
scolaires sur RDV
- Accueil individuel et accueil de groupes

13

rue du stade - 02500 bucilly
06 24 87 95 65
emmanuel-piot@laposte.net
https://fr-fr.facebook.com/numatiop/

Le Maraich’ du Grand Radde, c’est une exploitation maraichère paysanne, biologique, non
mécanisée, prônant la culture en associations de plantes et la prospérité d’un sol vivant.
Cela permet la vente d’une quarantaine de variétés de fruits et légumes, sélectionnées pour
leurs qualités gustatives.

types de produits vendus

Miel & produits divers

CREDITS PHOTOS Communauté de communes des Portes de la Thiérache

piot emmanuel

CREDITS PHOTOS PETR du Pays de Thiérache

Fruits & légumes

maraich’ du grand radde

le rucher rostand
bertrand yannick
14

38 antenne glycine,- 02360 rozoy-sur-serre
06 95 03 26 74 / 09 54 42 57 14
veroetyannick1@gmail.com

En relation permanente avec la faune et la flore, Yannick Bertrand entretient un profond
attachement à la terre et au terroir. Il installe, observe et agit sur les ruchers afin de pouvoir
récolter du miel et vous en offrir de différentes sortes : miels de printemps, luzerne, châtaignier,
trèfle et sarrasin.

types de produits vendus

lieux de vente non-directe

Différents types de miel

Nombreuses variétés anciennes de fruits et légumes

période de vente

Magasins de proximité :
• Boulangerie Au Pain Paysan,
Rozoy-sur-Serre
• Hôtel Entre Nous, Rozoy-sur-Serre
• Viande et charcuterie du Val de Serre,
Rozoy-sur-Serre
• Le Renard’Eau, Montcornet

période de vente

Toute l’année. La disponibilité dépend
du rendement de l’année.

De mai à novembre

lieux de vente directe

lieux de vente directe

Marchés hebdomadaires : Bucilly, place de la salle des fêtes, le samedi de 11h à 13h
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- Sur l’exploitation : le client peut venir
chercher son miel sur l’exploitation, il
suffit de nous contacter avant
- Autres : vente de miel sur quelques
brocantes estivales (Aoust, Parfondeval),
marché de Noël de Rozoy-sur-Serre
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huget lucien
15

4 rue du haut - 02360 raillimont
03 23 98 61 83 / 06 01 74 14 63
lucien.huget@wanadoo.fr

Apiculteur exploitant à Raillimont, Lucien Huget vous propose tout un panel de miels locaux :
colza, aubépine, acacia, châtaignier, tilleul, trèfle rouge et sarrasin (transhumance).

Miel & produits divers
CREDITS PHOTOS Roy

CREDITS PHOTOS Communauté de communes des Portes de la Thiérache

Miel & produits divers

le rucher des appaloosas

le jardin roy
roy emmanuelle
16

1 rue des écoles - 02140 haution
03 23 98 30 69 / 06 77 52 74 79
lejardinroy@gmail.com

« Le Jardin Roy propose des plantes aromatiques, des fruits, des légumes, du miel et divers
aromates. Tout est récolté et transformé sur place, sous forme de tisanes, confitures, sirops,
jus, … L'ensemble de la production est en agriculture biologique ou en conversion. Nous
accueillons des groupes pour des visites du jardin, du séchoir, avec dégustation de nos produits
(sur rendez-vous). Nous proposons aussi des ateliers à thèmes. »

types de produits vendus

types de produits vendus

Différents types de miel

période de vente

Toute l’année selon disponibilité des produits (les miels spécifiques sont épuisés avant les
miels de printemps).

lieux de vente directe

- Miel / tisanes / herbes / pesto aïl des
ours / sève de bouleau fraîche
- Boissons : sirop de fruits et de fleurs /
jus de pommes
- Fruits et légumes : pommes, tomates

Sur l’exploitation, sur rendez-vous.

lieux de vente non-directe

marque commerciale

accueil à la ferme

lieux de vente directe

- Visites d’exploitation sur rendez-vous
- Accueil individuel
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lieux de vente non-directe

période de vente

Produits saisonniers qui s’échelonnent
tout au long de l’année

Magasins de proximité : le carré paysan, 08 380 Signy-le-Petit

- En AMAP :
• La ruche qui dit oui
• St Quentin (mardi)
• Fontaine Notre-Dame (mercredi)
• Leval (samedi)
• Faverolles et Coëmy (vendredi)

- Magasins de proximité :
• Au Bocal, Vervins
• Le Renard’eau, Montcornet
• Boutique Ephémère, Vervins
- Magasins collectifs de produits locaux :
• Saveurs & Terroirs, La Capelle
• Les Copains d’Thiérache, Guise

Le Jardin Roy

accueil à la ferme

- Sur l’exploitation, sur rendez-vous
- Marchés de producteurs :
• Etréaupont, 3e samedi du mois
• Vervins, 1er vendredi du mois

25

- Portes ouvertes : Bienvenue dans mon
jardin au naturel (juin)
- Visites d’exploitation sur rendez-vous
- Accueil de groupes scolaires

Viandes - bovine
17

19 rue du moulin - 02500 any martin rieux
06 08 52 99 73 / 06 02 52 17 42
celinebouxinj@gmail.com

Céline et Renaud Bouxin, éleveurs à Any-Martin-Rieux, élèvent des vaches de race blonde
d’Aquitaine et vous proposent des colis de viande conditionnés sous vide par un atelier agréé.

types de produits vendus

Viande bovine de la race blonde d’Aquitaine, en colis sous vide

période de vente

CREDITS PHOTOS PETR du Pays de Thiérache

bouxin céline

CREDITS PHOTOS Bouxin

Viandes - bovine

gaec bouxin-jacquemart

earl danguillaume
danguillaume dominique
18

14 rue de saint thiou - 02140 gronard
03 23 98 99 58 / 06 17 50 78 14
danguillaume02@wanadoo.fr

« J’ai débuté la vente directe en avril 2003 pour rassurer le consommateur sur la qualité de
la viande locale. Tous les animaux commercialisés sont nés, élevés et engraissés sur mon
exploitation avec une majorité d’aliments produits sur mon domaine. »

types de produits vendus

Viande bovine de race blonde d’Aquitaine et veau, en colis de 10 kg

période de vente

Toute l’année, toutes les 6 semaines

De septembre à juin

lieux de vente directe

Sur l’exploitation, les vendredis à partir de 16H00

accueil à la ferme

lieux de vente directe

Sur l’exploitation, sur commande par téléphone

Visite d’exploitation sur RDV pour les clients
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Viandes - bovine
19

23 rue de vervins - 02580 autreppes
03 23 97 90 17 - 06 74 16 08 04
sebastiendetrez@orange.fr

« Notre exploitation familiale propose de la viande de bœuf de race parthenaise et du veau de
lait. Nos maîtres mots : qualité et tendreté de la viande, variété des morceaux et satisfaction
du client. La livraison de nos produits est possible sur rendez-vous. »

types de produits vendus

Viande de bœuf de race parthenaise. Viande de veau nourri au bon lait entier.
Colis de 3 caissettes en assortissement de 10kg.

CREDITS PHOTOS Hallé

detrez noémie & sébastien

CREDITS PHOTOS Detrez

Viandes - bovine

earl des fosses mathon

halle éric
20

5 route de brunehamel - 02360 les autels
03 23 97 67 18 / 06 77 05 53 78
eric.halle@hotmail.fr
www.ventedirecte-erichalle.com

« Dans notre ferme, composée de 120 hectares 100% herbe, nous élevons une trentaine de
vaches de race parthenaise. Grâce à une utilisation de fourrages sans engrais, nous vous
proposons de la viande haut de gamme à un prix raisonnable. Notre produit se présente sous
forme de caisse, au détail, que nous pouvons vous livrer à domicile si besoin. »

types de produits vendus

lieux de vente directe

Viande bovine de race parthenaise,
en colis

période de vente

Toute l’année, 1 fois par mois

Toute l’année

- Sur l’exploitation
- Sur internet :
www.ventedirecte-erichalle.com
- Livraison à domicile pour les
particuliers

marque commerciale

accueil à la ferme

période de vente

lieux de vente directe

Sur l’exploitation sur réservation, à venir chercher à la ferme ou livraison

accueil à la ferme

Accueil de groupes scolaires du lycée agricole de Fontaine-les-Vervins
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Accueil de groupes scolaires

De l’étable à la table
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Viandes - bovine
21

15 rue du sourd - 02120 sains-richaumont
03 23 60 91 58
paul.heraud@orange.fr - www.la-vieille-grange02.com

« Depuis 1992, le GAEC de la Vieille Grange est une exploitation agricole de polyculture et
d’élevage de bovins et lapin. Sur la ferme, nous disposons d’un atelier d’abattage de lapins et d’un
laboratoire de découpe et de transformation des viandes de boucherie. La commercialisation
des produits se fait en vente directe par livraison à domicile chez les particuliers mais aussi
par la vente sur les marchés et salons gastronomiques. Produits de qualité et recettes
traditionnelles au rendez-vous. »

types de produits vendus

Viande bovine de race charolaise, boudins
blancs de lapin, rôtis de lapin farcis, lapin
entier ou découpé, produits en conserve,
terrines ou rillettes, lapin au cidre.

période de vente

Toute l’année. 7 à 8 livraisons par an.

marque commerciale

- Marché de producteurs :
• Thiérache fermière à Vervins, le 1er
vendredi de chaque mois
• Laon (cloître St Martin), 3e vendredi de
chaque mois, 15h-19h

lieux de vente non-directe
Magasins de proximité :
- Saveurs & Terroir (La Capelle)
- Copains d’Thiérache (Guise)

accueil à la ferme

GAEC de la Vieille Grange

lieux de vente directe

- Portes ouvertes
- Visites d’exploitation avec la METS

- Sur l’exploitation, sur rendez-vous
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CREDITS PHOTOS Leclercq

héraud paul & mulet rémi

CREDITS PHOTOS PETR du Pays de Thiérache

Viandes - bovine

gaec de la vieille grange

earl le fromentin
leclercq arnaud & christine
22

8 rue principale - 02360 dolignon
03 23 98 52 12 / 06 71 68 42 22
lefromentin.ventedirecte@gmail.com
Facebook : Le Fromentin

« Engagé dans «l’agriculture de conservation des sols agro-écologie», nous utilisons des
techniques qui respectent la terre et sa vie souterraine, et nous réduisons au maximum les
intrants. Nos prairies sont bordées de haies, replantées régulièrement depuis 20 ans. Les cours
d’eau sont protégés des animaux par des clôtures. Les vaches sont de race charolaise, nous
leur apportons les meilleurs soins pour fournir une viande de qualité. Les porcs sont élevés
sur paille (litière bio maîtrisée), nourris avec les céréales de l’exploitation. »

types de produits vendus

- En AMAP : Villeneuve St Germain,
1 vendredi par mois
- Sur internet : drivefermier02

- Viande bovine : race bovine charolaise
empiécée sous vide, steaks hachés.
- Viande porcine : saucisses.
Vendus en colis de 5 à 10kg ou conserve.

accueil à la ferme

- Journée portes ouvertes le 1er week-end
de Juin
- Ferme pédagogique, sur rdv
- Accueil de groupes scolaires ou accueil
individuel

période de vente
Toute l’année

lieux de vente directe

- Sur l’exploitation : le vendredi après-midi
et samedi matin, tous les 15 jours
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23

12 rue bernard lefèvre - 02580 autreppes
03 23 97 92 65 / 06 86 96 73 64

« Forts d’une expérience de plus de 10 ans et engagés dans un schéma de sélection de la
race blonde d’Aquitaine, nous vous proposons des caissettes de viande de qualité. Toutes nos
vaches sont nées, élevées et nourries sur notre exploitation. Les caissettes sont composées
d’un assortiment de biftecks, entrecôte, faux filet, rosbif, bourguignon, pot au feu, etc et
conditionnées à l’abattoir d’Hirson (02500). »

types de produits vendus

Viande bovine de race blonde d’Aquitaine, en colis de 8 à 15kg

période de vente

CREDITS PHOTOS Gosset

sauvage jean-marie, cathy, rémi & anaïs

CREDITS PHOTOS Sauvage

Viandes - ovine

Viandes - bovine

gaec du clos marion

gaec gosset

gosset michel, jean & timothée
24

17 rue de noircourt - 02340 montloue

06 88 31 31 74 / 09 72 99 87 58
labergeriedemontloue@gmail.com - labergerie-ventedirecte.fr
« Ferme de polyculture d’élevage ovin à Montloué, la nature est notre principale alliée.
L’herbe est la première source d’alimentation du troupeau. Nous utilisons des techniques
culturales qui préservent la vie du sol et des auxiliaires de culture pour réduire l’utilisation
de produits chimiques. Toutes ces bonnes pratiques naturelles permettent de vous proposer
une viande d’agneau de qualité, tendre et onctueuse. Retrouvez-nous et commandez sur
labergerie-ventedirecte.fr »

types de produits vendus

Viande fraiche d’agneau (caissettes de 8kg),
merguez 100% brebis (emballage sous vide,
1kg)

Toute l’année, 1 fois par mois

lieux de vente directe

Sur l’exploitation : date fixée une fois par mois

période de vente
Juin et décembre

- Sur l'exploitation : samedi matin sur
commande (internet)
- Sur internet : labergerie-ventedirecte.fr :
S'inscrire sur le site pour connaître les
dates de vente (mails)

accueil à la ferme

marque commerciale

- Portes ouvertes : transhumance en mai,
1 an sur 2
- Visites de l'exploitation, sur rendez-vous

La Bergerie
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lieux de vente directe
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25

6 rue de la pichelotte - 02360 archon
06 85 05 88 25 - gaec-lapetitepree@orange.fr

La ferme dite « GAEC de la petite Prée » est conduite en agriculture biologique depuis près de
20 ans. Deux associés, Jean-Luc Villain et Thierry Lefèvre, avec l’aide d’un salarié, conduisent
un troupeau de 110 vaches laitières de race Montbéliarde et une troupe ovine de 100 brebis.
Tous les animaux sont nourris exclusivement à l’herbe ou au foin. La ferme produit du lait, (en
contrat avec LACTEL BIO), de la viande et des céréales (blé panifiable, orge, pois…). « Nous
proposons à notre clientèle, deux à trois fois chaque année, des viandes de haute qualité,
caissette de viandes de bœuf, de veau de lait, d’agneau. »

types de produits vendus

- Viande ovine :
• veau de lait, veau élevé au lait entier
avec un peu de foin (viande rosée)
• agneau de lait, agneau élevé à l’herbe
et au lait de leur mère.
- Viande bovine :
• bœuf engraissé à l’herbe ou au foin
(absence d’ensilage)
Caissettes de 6 à 10kg.
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période de vente

Trois fois par an
juin/juillet ; sept/octobre ; nov/décembre

lieux de vente directe

- Sur l'exploitation : laissez vos
coordonnées à l’adresse :
gaec-lapetitepree@orange.fr, vous
serez recontactés et recevrez nos
propositions
- En AMAP : à Laon, sous le Pont de Vaux,
le lundi

Viandes - porcine
CREDITS PHOTOS PETR du Pays de Thiérache

villain jean-luc & lefèvre thierry

CREDITS PHOTOS Communauté de communes des Portes de la Thiérache

Viandes - ovine

gaec de la petite prée

à la ferme de fontaine
lycée agricole de la thiérache
26

rue du pont de pierre - 02140 fontaine-les-vervins
06 37 82 46 16 / 03 23 91 34 00 / alafermedefontaine@gmail.com
www.lycee-thierache.educagri.fr/vente-en-circuit-court/

La ferme de Fontaine vous propose des produits issus d’une agriculture durable ou biologique.
L’élevage se passe essentiellement en plein air. La production légumière, sans pesticides,
respecte la saisonnalité. Le verger conservatoire est conduit en agriculture biologique,
permettant d’obtenir un jus de pommes de grande qualité.

types de produits vendus

- Viande porcine, ovine (race texel), volaille
- Légumes
- Boissons : jus de pommes
- Miel

membre réseau

Réseau des exploitations des lycées
agricoles

accueil à la ferme

- Lors des journées portes ouvertes de
l’établissement (21 mars 2020)
- Visites d’exploitation : sur rendez-vous
- Accueil de groupes scolaires

période de vente

Toute l’année. Mai et juin pour le miel.

lieux de vente directe
Ventes sur commande.
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4 rue de la forêt - 02260 papleux
06 84 95 95 01 / 03 23 58 18 50
jennifer.couvreur@hotmail.fr

« Producteur de viande d’agneaux à Papleux, nous élevons aussi de la volaille. Toutes nos
productions sont vendues 100% en vente directe toute l’année. »

types de produits vendus

- Volailles entières
- Viande ovine : agneaux en colis, découpés et conditionnés à la demande du client

période de vente
Toute l’année.

CREDITS PHOTOS Office de Tourisme de Thiérache

Boutiques
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CREDITS PHOTOS PETR du Pays de Thiérache

Viandes - volaille

boulnois jennifer

copains d'thiérache
28

24 rue camille desmoulins - 02120 guise

09 73 22 18 74
boutique@copains-thierache.fr - www.copains-thierache.fr
Les copains d’Thiérache est une communauté pour le développement du territoire de Thiérache,
défendant la proximité, et les échanges durables avec une boutique associative qui propose
des produits locaux, viande, plats préparés, produits laitiers, miel, tisane, cidre, ...

types de produits vendus

- Boissons : cidre, jus, apéritif
- Miel / Herbes / autres : miel, pollen, tisanes, herbes aromatiques, sels
- Produits laitiers : beurre, crème, yaourt, fromage blanc, fromage
- Viande : bocaux, caissettes sur commande, plats préparés (bœuf, volaille, canard, lapin)

horaires d’ouverture

lieux de vente directe

Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Le samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h

Sur l’exploitation, sur rendez-vous
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29

43 rue du général de gaulle - 02260 la capelle
03 23 97 17 16
contact@saveurs-et-terroir.com - www.saveurs-et-terroir.com

CREDITS PHOTOS Thomas DENEZ / Manon POULET

CREDITS PHOTOS PETR du Pays de Thiérache

Marchés

Boutiques

saveurs & terroir

marché bio, local et artisanal

étreaupont
30

place de l’eglise - 02580 étreaupont

Les produits proviennent en majorité de l’Avesnois-Thiérache avec quelques producteurs des
Hauts- de-France et des Ardennes. Pour les légumes, nous avons mis en place un système de
commande par mail pour les personnes qui le souhaitent.

« L’association Fanes de Carottes regroupe 15 bénévoles qui partagent la même envie :
bien vivre, profiter de notre belle Thiérache (et de notre belle planète) et la préserver. Acteurs
locaux engagés dans la transition, nous organisons chaque troisième samedi du mois un
marché bio, local, artisanal à Étréaupont. Nous profitons de ce rendez-vous mensuel pour
proposer des ateliers thématiques pour petits et grands mais aussi d’autres activités comme
des trocs plantes, conférences, spectacles, expositions… »

types de produits vendus

date

- Assaisonnements
- Boissons
- Légumes et fruits de saison
- Plats cuisinés
- Produits laitiers
- Produits sucrés
- Viande terrines, volailles

Tous les 3e samedis du mois, à partir de 15h

horaires d’ouverture

- De Pâques à fin octobre :
Du lundi au jeudi : 9h à 12h30 et 14h à 18h. Vendredi : 9h à 12h30 et 14h à 19h.
Samedi : 9h à 12h et 14h à 18h
- De novembre à Pâques :
Du lundi au jeudi : 9h à 12h30 et 14h à 18h. Vendredi : 9h à 12h30 et 14h à 18h.
Samedi : 9h à 12h et 14h à 19h
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centre-ville, parc carlier ou salle polyvalente
02140 vervins
Composés uniquement de producteurs fermiers et d’artisans venants majoritairement de
Thiérache, le marché « Thiérache Fermière » a vocation à favoriser les circuits courts et les
produits de qualité. Tous les premiers vendredis du mois, partez à la rencontre des producteurs
locaux et participez à différentes animations (ateliers créatifs, promenades en âne, …). Des
marchés thématiques ont également lieu : marché de noël, esprit guinguette, … Alors pour
faire votre marché et passer une agréable soirée, venez à Vervins le premier vendredi du mois !

CREDITS PHOTOS : PETR du Pays de Thiérache / Office de Tourisme de Thiérache

vervins

CREDITS PHOTOS Office de Tourisme de Thiérache

Marchés

marché thiérache fermière
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Les producteurs du territoire, inscrits dans une démarche de vente directe, les boutiques de
produits du terroir et les associations qui organisent les marchés à Etreaupont et à Vervins,
L’Office de Tourisme de Thiérache et la Communauté de communes des Portes de la Thiérache,
pour leur contribution à la réalisation des photos,
Les financeurs du Plan Alimentaire Territorial de Thiérache que sont la DRAAF, l’ADEME, le Conseil
Régional et les quatre communautés de communes de la Thiérache
Et l’ensemble des partenaires du Plan Alimentaire Territorial.

Thierry Verdavaine, Président du PETR du Pays de Thiérache
& son équipe projet : Audrey Boyer en charge du PAT,

date

Marie-Laure Menus, apprentie en BTS

Tous les 1ers vendredis du mois, de 16h à 21h
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& Virginie FLEURY, direction
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CREDITS PHOTOS : PETR du Pays de Thiérache / Office de Tourisme de Thiérache

Notes

Page de remerciements
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petr du pays de Thiérache
7, avenue du préau - bp 21 02140 vervins
tél. : (+33) (0)3.23.98.02.71
contact@pays-thierache.fr
pays-thierache.fr
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