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Plus qu’un marché, une marque 

MARQUE NATIONALE

40 DÉPARTEMENTS 
ADHÉRENTS 

une marque 

Marchés des Producteurs de Pays (MPP) est une marque  nationale propriété de l’Assem-
blée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA). Composés uniquement de produc-
teurs et réglementés par une charte nationale, ces marchés sont la vitrine des savoir-faire de 
nos terroirs.

3000 producteurs 
+ de 2600 MPP tout au long 
de l’année 

Une action stratégique nationale 
Un des axes de développement des circuits courts inscrit dans le projet straté-
gique du réseau des Chambres d’agriculture est de rendre l’offre plus accessible 
aux consommateurs et de développer les débouchés des producteurs.

Animer, 
Engager et 
Garantir



Le contact direct entre producteur et clients 
• Vente directe sans intermédiaire  
• Garantie d’un marché 100 % producteurs  
• Des produits issus des exploitations agricoles valorisant les 
savoir-faire locaux

Un événementiel clés en main qui 

s’adapte à chaque région

Découvrez
LES PRODUITS DE QUALITÉ 

Un outil d’animation locale: 
• Un événement fédérateur pour la commune, 
ses associations et ses habitants
• Une réponse aux tendance de consommation 
: terroir / proximité / qualité  
• Un moment festif clé en main (animation 
musicale pendant le marché,  en soirée ou en 
journée) 

La promotion de produits de qualité  
• Des producteurs sélectionnés selon une charte 
nationale  
• Des producteurs qui bénéficient d’une 
formation en matière  d’hygiène et de sécurité 
alimentaire  
• Des produits frais, de saison, issus d’un 
approvisionnement localProfitez !

Gardez le 
contact 
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Une marque par et pour les agricultueurs ! 

Véritable outil d’animation et de développement  des territoires, 
les Marchés des Producteurs de Pays réunissent uniquement et 
exclusivement des producteurs locaux, tous engagés au respect 
d’une charte des bonnes pratiques, garantissant la qualité de 
leurs produits. Ils offrent aux consommateurs des produits 
locaux en direct, sans intermédiaire et en prime, la convivialité 
et l’échange avec les producteurs.

Les Produits d’ici

TERRITOIRE

Plus d’infos sur www.marchés-producteurs.com
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100
EXPOSANTS LOCAUX 
producteurs fermiers / artisans de bouche 
/ boulangers
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Authenticité 
les Marchés des Producteurs de 
Pays regroupent essentiellement 

des producteurs fermiers ainsi 
que quelques artisans de bouche 

pour compléter la gamme de 
produits proposés.  

Qualité 
Les marchés sont soumis à une 

charte de bonnes pratiques et les 
exposants sont titulaires de 

formations sanitaires obligatoires. 

Gourmandises
Chaque producteur propose une 

assiette de désgutation de ses 
produits, à consommer sur place 

ou à emporter. 

Un concept qui convient parfaitement à l’Esprit Sud Ouest …  

Les Marchés des Producteurs 
de Pays, « Quésaco » ? 

UN LOGO UNIQUE 

Ce sont des marchés garantis par une « Charte de Bonnes Pratiques » ainsi 
qu’un Règlement Intérieur Départemental qui exigent que les produits 
présents proviennent directement et exclusivement des exploitations. 
Producteurs comme artisans ne peuvent vendre que leur propre 
production ou création. Ici, pas d’achat-revente (strictement interdit) mais 
de l’authenticité et de la qualité.

 Ces marchés sont un moment privilégié entre producteurs et consommateurs, une occasion de goûter à 
la convivialité et aux traditions culturelles et gastronomiques landaises !

Saisonniers, événementiels et en soirée, ces marchés valorisent pleinement la richesse et la diversité des 
productions de nos terroirs et nous permettent d’acheter les meilleurs produits locaux « à la source », et 
parfois même, de les déguster sur place. En démontrant les atouts d’une filière courte et directe, ils offrent 
aux producteurs et aux consommateurs l’opportunité de « tisser du lien » en partageant le même amour du 
« bon produit ».



Fruit de la collaboration de la Chambre d’Agriculture avec les 
mairies et les assoications locales, les Marchés des Producteurs de 
Pays sont de véritables outils d’animation du territoire.     

 Une convention de partenariat fixe les droits d’utilisation de la 
marque et définit les rôles de chacun pour garantir des événementiels 
de qualité. Chaque organisateur local propose aux visiteurs une ou 
plusieurs animations : musicale, folklorique, culturelle, ludique pour 
enfants, théatrale, il y en a pour tous les goûts et tous les publics. 

Et toujours gratuites ! 

Lancement le 10 juin à 
MONT DE MARSAN 

Le Bien vivre d’ici

TERRITOIRE

60 COMMUNES 
ORGANISATRICES 

45  ASSOCIATIONS 
PARTENAIRES 
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Le Bien vivre d’ici

TERRITOIRE

Plus d’infos sur www.marchés-producteurs.com
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FLANEZ ET faites 
votre marché 

Composez votre menu 
et dinez sur place 

Partagez ce moment en 
famille ou entre amis

Découvrez les savoir-faire 
du territoire et soutenez les 

producteurs locaux

et profitez des 
animations festives 

Redonnez du sens à vos 
achats et devenez militant 

du goût
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Retrouvez tous nos marchés de la saison et 
passez un moment gourmand et convivial

Juin 

Juillet

 MONT DE MARSAN  
Vendredi 10 juin

 ST PERDON 
      Vendredi 17 juin

 SABRES 
Jeudi 23 juin

 LAGLORIEUSE 
Vendredi 24 juin

  MIMIZAN
Mercredi 29 juin

 GRENADE SUR ADOUR
Mercredi 29 juin

 PORT DE LANNE 
Mercredi 6 juillet 

 ST MARTIN D’ONEY  
Jeudi 7 juillet 

 RION DES LANDES 
Jeudi 7 juillet 

 NARROSSE
Vendredi 8 juillet 

 BISCARROSSE 
Vendredi 1er juillet 

 ST PIERRE DU MONT 
Lundi 11 juillet 

 ST JULIEN EN BORN  
Lundi 11 juillet 

 AUREILHAN 
Mardi 12 juillet 

 GASTES 
Mardi 12 juillet 

 STE MARIE DE GOSSE
Mercredi 13 juillet 

 HAGETMAU 
Mercredi 13 juillet 

 ST YAGUEN 
Vendredi 15 juillet

 PONTENX LES FORGES  
Mardi 19 juillet 

 MUGRON 
Mercredi 20 juillet 

 PARENTIS EN BORN
Mercredi 20 juillet 

 ORTHEVIELLE  
Jeudi 21 juillet 

 MEES 
Jeudi 21 juillet 

 LINXE 
Vendredi 22 juillet 

 LALUQUE
Vendredi 22 juillet  

 ROQUEFORT 
Mercredi 27 juillet

 ST VINCENT DE TYROSSE
Mercredi 27 juillet

 SEIGNOSSE
Jeudi 28 juillet

 BROCAS 
Vendredi 29 juillet

 OEYRELUY
Vendredi 29 juillet

 TARTAS
Mardi 2 août

 AZUR 
Mardi 2 août

 ST JUSTIN
Mercredi 3 août

 AMOU
Mercredi 3 août

 ONESSE LAHARIE 
Jeudi 4 août

 MONT DE MARSAN
Jeudi 4 août

 BISCARROSSE 
Vendredi 5 août

 LABOUHEYRE
Vendredi 5 août

 HERM 
Mardi 9 août

 POYANNE
Mardi 9 août

 LABASTIDE D’ARMAGNAC
Mercredi 10 août

 CALLEN 
Mercredi 10 août

Pensez à apporter vos sacs, cabas, 
couverts, assiettes,verres réutilisables  

et boîtes de conservation !

Ensemble, réduisons nos dechets, 
préservons l’environnement et luttons 

contre le gaspillage alimentaire.

Août 



Août 
 MEZOS
Jeudi 11 août

 VIELLE ST GIRONS 
Vendredi 12 août

 ORX
Vendredi 12 août

 MONTFORT EN CHALOSSE 
Mercredi 17 août

 MORCENX 
Jeudi 18 août

 ST GEOURS DE MAREMNE 
Vendredi 19 août

 SANGUINET 
Vendredi 19 août

 AIRE SUR ADOUR 
Mercredi 24 août

 MAZEROLLES
Mercredi 24 août

 VILLENEUVE DE MARSAN
Jeudi 25 août

 DAX 
Jeudi 25 août

 CAMPAGNE 
Vendredi 26 août

 LINXE
Vendredi 26 août

 LIT ET MIXE 
Lundi 29 août

 UCHACQ ET PARENTIS 
Mercredi 31 août

 BASCONS 
Vendredi 2 septembre

 ST PAUL LES DAX
       Vendredi 16 septembre

Octobre 
 BENQUET 
Dimanche 9 Octobre

Septembre 

Il y en a forcément un près de chez vous !  



Nos événements se déroulent dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur. 
Ce programme est susceptible d’évoluer en fonction 
de la situation sanitaire.


