
Commune Dénomination Type produits Adresse Téléphone email site Informations de distibution spécifiques à la période

Battenheim
Production et vente 

de safran
Safran 33, rue du moulin 06 72 12 18 11 olivier.chauvel@gmail.com safranalsacien.com Vente au cas par cas si les gens se présentent 

Berrwiller Ferme des Dahlias
produits laitiers (fromage, 

yaourt, fromage blancs,…)
rue Lingasse 03 89 28 23 67 aubergedesdahlias@orange.fr www.aubergedesdahlias.fr Plats à emporter sur réservation

Feldkirch EARL Moyses
légumes œufs fruits-céréales-

boissons pain
63 rue Principale 06 75 24 99 38 moysesbio@hotmail.fr ferme-moyses.alsace

Ouverture boulangerie: lundi 10h30 à 12h et vendredi 16h à 18h.  

Conseil: commander son pain par texto 48h à l'avance.  Apoint ou 

chèque avec stylo personnel.

Heimsbrunn
Ferme Jean Paul 

SIRLIN
farines- lait - choucroute 1 rue Koenigsacker 03 89 81 91 57

Vente directe sur place./ Plus de choucroute et plus de farine en 

stock.

Kingersheim
Le Rucher des 

Mûriers

Miel, Pain d'épices,autres 

produits de la ruche
49 rue de l'entente 03 89 50 41 64 rucher_des_muriers@hotmail.fr Vente sur place avec appel au préalable  

Niffer Ferme Jehl charcuterie 2 rue Habsheim 03 89 48 38 80 Vente sur place porc et charcuterie

Rixheim Ferme Roelinger fruits - légumes 65 rue de Mulhouse 03 99 10 0179  ferme.roellinger@gmail.com
Vente sur place : Jeudi de 14h30 à 18h30, vendredi de 9h à 12h et 

de 14h à 19h30 et samedi de 9h à 12h30

Ruelisheim EARL KOEL
maraichage -  arboriculture 

bio
4 rue du Traineau 03 89 57 56 33  earlkoehl@orange.fr

Pas de vente directe sur place mais au magasin de producteur 

Fraicheur Paysanne à Ruelisheim 

Sausheim
Ferme de l'Ill - 

Tritsch

Viande -œufs - légumes secs - 

produits laitiers
20 chemin des Pierres 03 89 45 66 84 ferme.tritsch@hotmail.fr

Vente  sur place tous les jours de 17h à 19h.  Appoint ou chèque 

avec  stylo personnel. 

Wittenheim
Ferme de la Rose 

Blanche
poulet bio - miel bio - canard

245 rue de Soultz - 

Schoenensteinbach
03 89 52 47 73 jfm68@wanadoo.fr

Vente sur place : vendredi de 13h30 à 17h et samedi de 9h à 12h. 

Conseil pour samedi : appeler au préalable pour vérifier si stock. 

Chèque avec stylo personnel.

Zimmersheim Ferme Roelinger fruits - légumes 2 rue des Champs 03 69 77 43 35 fermeroellinger@gmail.com
Vente au magasin de Rixheim  : Jeudi de 14h30 à 18h30, vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 19h30 et samedi de 9h à 12h30

Petit-Landau Ferme Niederfeld Farine, huile, jus, légumes 06 35 95 53 96 earl.sutter@orange.fr

Magasin :  Lundi, mercredi et vendredi de  17h à 18h30  et samedi 

de 10h à 11h30. Commande et passage à heure fixe pour la 

récupérer. 1er vendredi du mois marché maintenu mais transformé : 

commande directe chez les producteurs et récupération vendredi de 

17hà 18h30

Petit-Landau
Céréales, graines, pois chiche, 

maîs pop corn
6 place du Général Rapp 06 80 00 54 95 matthieu_herrmann@hotmail.fr

Pas vente directe sur place mais au marché de la ferme Sutter les 

1er vendredi du mois. Plus de  pois chiche.

Ungersheim Le Büra Hisla

Poduits transformés, viande, 

charcuterie, œufs bio (ferme 

Sutter Petit Landau) et 

pommes de terres 

(Raedersheim)

2 rue de la Chapelle  06 80 05 64 95  fermezumburahisla@hotmail.fr www.fermeburahisla.fr
Commande par mail avant lundi soir à chercher mercredi entre 9h et 

17h.

Zillisheim Ferme SUNGAUER Maraicher 16 rue du Repos 06 87 05 77 81 marc-regula@gmx.ch Vente directe le samedi matin

Zimmersheim

Ferme Fischer - 

GAEC du Bas 

Sundgau

fruits - légumes 14 rue de l'école 06 88 56 64 43
 contact@ferme-fischer.fr

www.ferme-fischer.fr
Commande par mail à chercher  mardi et/ou vendredi de 13h30 à 

19h

Mulhouse La ruche qui dit oui distribution jeudi 18h30-20h 25, rue George Sand https://laruchequiditoui.fr/fr

 Distibution maintenue le jeudi de 18h30 à 20h selon modalités 

communiquées à la commande. Inscription gratuite en ligne et 

ventes ouvertes chaque semaine. Sans engagement

Mulhouse La ruche qui dit oui
distribution mercredi 18h30-

20h
rue Ile Napoléon https://laruchequiditoui.fr/fr

 Distibution maintenue le mercredi de 18h30 à 20h selon modalités 

communiquées à la commande. Inscription gratuite en ligne et 

ventes ouvertes chaque semaine. Sans engagement

               Covid-19 :

               Producteurs locaux et circuits courts sur le territoire de m2A

AMAP, distribution de paniers et produits

Vente à la ferme

http://www.aubergedesdahlias.fr/
mailto:moysesbio@hotmail.fr
mailto:earl.sutter@orange.fr
mailto:matthieu_herrmann@hotmail.fr
http://www.fermeburahisla.fr/
mailto:marc-regula@gmx.ch
http://www.ferme-fischer.fr/


Mulhouse LOCAVOR distibution mercredi am 10 rue de Champagne à https://locavor.fr

 Distibution maintenue le mercredi Am selon modalités 

communiquées à la commande. Inscription gratuite en ligne et 

ventes ouvertes chaque semaine. Sans engagement

Wolfgantzen
Le Panier Saveurs et 

Fraicheurs 

distribution drive  mercredi de 

14h à 18h
3 rue des Serruriers 03 89 23 78 37 infos@lepanierfraicheurbio.fr www.lepanierfraicheurbio.fr

Distributions maintenue pour les adhérents mais uniquement en 

Drive à Wolfgantzen  le mercredi de 14h à 18h selon modalités 

communiquées à la commande. Abonnement possible par internet et 

engagement sur un mois avec un minimum de 2 paniers.

Brunstatt AMAP Brunstatt
distribution mercredi 18h30-

19h30
1 rue du château http://www.rhenamap.org/

Heimsbrunn AMAP Heimsbrunn
distribution mardi 17h45-

18h45
37 rue de Hochstatt http://www.rhenamap.org/

Mulhouse AMAP Mulhouse
distribution jeudi de18h45-

19h45

13 rue de Pfastatt 

batiment 57 ancien locaux 

DMC

http://www.rhenamap.org/

Riedisheim AMAP Riedisheim
distribution mardi 18h30-

19h30
20 rue d'Alsace http://www.rhenamap.org/

Rixheim AMAP Rixheim distribution mardi 18h-18h45 1 rue de la forêt http://www.rhenamap.org/

Wittenheim AMAP Wittenheim
distribution mercredi 18h30-

19h30

96 rue de l'ancienne 

Filature
http://www.rhenamap.org/

Wittelsheim AMAP Wittelsheim distribution jeudi 18h-18h45

24 rue des Fauvettes - 

foyer rencontre et loisirs

 cité Langenzug 

https://www.thuramap.fr/

Kingersheim
Paniers Paysans 

Shed's
distribution mercredi 17h-19h 2a rue d'Illzach https://www.les-sheds.com/#

Distribution maintenue pour le adhérents selon modalités 

communiquées à la commande. 

Mulhouse 

Les Paniers 

fraîcheurs du TER 

Alsace

distribution jeudi 16h-19h Gares de Mulhouse http://www.ferme-fischer.fr/
Annulé à la gare mais gens peuvent le chercher à la ferme Fisher à 

Zimmersheim  diectement les mardi ou vendredis de 13h30 à 19h

Sentheim
Jardins du Trèfle 

Rouge 

Multiples lieux de distribution 

dans m2A 
3 rue des Daims 03 89 66 19 99 contact@asso-icare.com http://icare.reseaucocagne.asso.fr/

Distribution maintenue pour les adhérents selon modalités et lieux  

communiqués à la commande. Adhésion possible sur site inetrnet ou 

page facebook

Kingersheim 2 A rue d'Illzach 03 89 51 15 03

Magasin ouvert : Mercredi de 9h à 19h,  Vendredi et Samedi de 9h à  

18h. 5 personnes maxi à l'intérieur.  Commande possible par 

téléphone

Pfastatt 2 rue de la ferme 03 89 34 48 85 Magasin ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h

Reiningue Rue de l'Oelenbeg 03 89 82 93 33 Magasin ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h 

Ruelisheim 52 rue de Colmar 03 89 52 97 59

Magasin ouvert : jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30  

et samedi de 9h à 12h30.  Passer commande par téléphone au 

préalable

Spechbach Le Bas 136 A Rue de Thann 03 89 25 57 94 
Magasin ouvert : Jeudi et vendredi  de 9h à 12h et 14h à 18h30 et 

samedi de 9h à 12h30

Brunstatt-Didenheim Au gré des saisons légumes, fruits et légumes DRIVE 07 50 40 61 68

Commande par téléphone avant jeudi 16h et panier  à retirer le 

samedi entre 9h et 12h au parking Saint Georges à côté de la mairie 

de Brunstatt, à l'heure communiquée

Drives et livraisons

Magasins de producteur

Ferme du château 

Fraicheur Paysanne

Les champs de l’ILL

Distribution maintenue pour les adhérents selon modalités 

communiquées. 

Les Sheds

Magasin Abbaye

https://www.bing.com/search?q=locavor&src=IE-TopResult&FORM=IETR02&conversationid=


Brunstatt-Didenheim EARL Reich et Lutz fruits et légumes DRIVE celine_yves@hotmail,fr
Commande par mail avant  jeudi 12h et panier  à retirer le samedi 

entre  9h à 16h rue du château devant l'école Besenval

Mulhouse Divers et variés
Livraison sur commande 

ou points relais
www.marchedemulhouse.com Livraison sur commande ou points relais

Reiningue Magasin Abbaye

Farine, pâtes, gâteaux, 

confiture, miel, tisane, 

chocolat, huils olive, terrines 

chacutières, pommes de terres

Livraison sur commande 

internet
www.abbaye.oelenberg/magasin Livraison sur commande internet

Riedisheim 18 producteurs Divers et variés Livraison sur commande 03 89 44 00 50 https // www.Riedisheim.fr
https://www.riedisheim.fr/actualite/marche-

hebdomadaire-pendant-le-confinement/
Livraison sur commande

Ce site recense les producteurs, magasins et drives adhérents au réseau Bienvenue à la Ferme, marque des chambres d'agriculture. Une recherche par localisation ou type de produits est possible.

Fruits et légumes d'Alsace : http://www.fruits-legumes-alsace.fr/trouver-un-producteur/

Ce site propose une carte des producteurs de l'IFLA (Interprofession des Fruits et Légumes d'Alsace).

https://bonplanbio.fr/annuaire/grandest/

Situation en date du 9 avril 2020                                                                                                                                       Ce site propose un annuaire des producteurs bio. 

Ma ferme 68 : https://infogeo68.fr/maferme68/Portail.html

Bienvenue à la Ferme : https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/

Ce site recense les producteurs du Haut-Rhin ayant une activité de vente directe et adhérant à une démarche qualité (AB, Fruits et légumes d'Alsace, Bienvenue à la ferme ...).
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