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N
otre nouvelle édition du Guide Bio des Landes, qui recense 
producteurs, AMAP et lieux de vente, est un outil indispensable 
pour vous permettre d'accéder à une alimentation de qualité 

issue d'une agriculture bio et locale !
Ce guide vous propose une multitude de façons de vous approvision-
ner en produits locaux, en fonction de vos habitudes et de vos en-
vies : vente à la ferme, marchés, magasins de producteurs, paniers...
Il vous invite à la découverte et à la rencontre de femmes et 
d'hommes qui travaillent au quotidien pour vous proposer des 
produits sains et durables, tout en se préoccupant réellement de la 
préservation de notre environnement.
A une époque où l'alimentation est au cœur de nos préoccupations, 
vous êtes de plus en plus nombreux à faire le choix des produits 
bio.
Nous vous remercions pour ce choix et espérons que ce guide vous 
permettra de partir à la rencontre de nos paysans et paysannes, et 
autres acteurs de la bio qui œuvrent pour un développement cohé-
rent, durable et solidaire du mode de production biologique.
.

 David Baron & Martin Gigomas 
 Co-Présidents d’AGROBIO40

Découvrez la diversité  
des produits bio et locaux 

dans les Landes !
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La Fédération Régionale d'Agriculture Biologique de Nouvelle-Aquitaine rassemble les 

groupements départementaux d'agriculteurs et de producteurs bio, des opérateurs 

privés, institutionnels, économiques & sociaux. Ensemble, nous travaillons, depuis 

la production jusqu'à la consommation, pour développer l'agriculture et toutes les 

filières bio dans un projet global pour une économie équitable.

Nous réunissons ceux qui portent les valeurs de la bio, agissent en faveur du climat, 

la biodiversité, la qualité de vie, l'emploi et pour le développement de territoires 

humains et solidaires.

www.bionouvelleaquitaine.com

Depuis 1988, AGROBIO 40 (ex CIVAM BIO des Landes), est une 

association composée d’agriculteurs bio et d’acteurs du ter-

ritoire qui soutiennent l’agriculture biologique. L’association 

représente la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique 

(FNAB) sur notre département, et adhère à la Fédération Ré-

gionale de l’Agriculture Biologique (Bio Nouvelle-Aquitaine) 

et au Réseau CIVAM.

Nos missions sont l’accompagnement :

 •  des porteurs de projet à l'installation et à la transmission des fermes en bio,

 •  des agriculteurs conventionnels à la conversion à l’Agriculture Biologique,

 •   technique et économique, des agriculteurs bio ou conventionnels intéressés 

par un transfert des techniques bio, 

 •   des producteurs à la commercialisation (circuits courts, structuration de filière, 

restauration collective, magasins de producteurs...),

 •   des collectivités locales dans l’étude et la mise en œuvre de leurs projets de 

développement territorial pour une transition des territoires vers une écono-

mie plus locale et respectueuse de l'environnement, et alimentation durable.

AGROBIO40 promeut également la production biologique locale et de l'agriculture bio-

logique auprès du grand public via des actions de sensibilisation, des évènements 

tels la Fête Bio des Landes, et l’édition du présent Guide Bio des Landes.

Aujourd’hui, nous comptons environ 80 adhérents et un conseil d’administration 

d’une douzaine de professionnels. 3 salariés accompagnent les agriculteurs sur le 

département. Notre siège est situé près de Dax, dans les locaux du Lycée Agricole de 

Œyreluy.

Qui sommes-nous ?
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Agriculture biologique 
Qu’est-ce que c’est ?
L’agriculture biologique est une façon naturelle de produire des ali-
ments sains, en respectant l’environnement, le bien-être animal et la 
biodiversité.

Comment passer 
à l’agriculture biologique ?
Lorsqu’un agriculteur décide de produire bio, il doit respecter les règles 
strictes du cahier des charges et suivre notamment une PÉRIODE DE 
CONVERSION. 
La conversion correspond à la période de transition entre un MODE 
DE PRODUCTION DIT CONVENTIONNEL et l’obtention de la CERTIFICATION 
« AGRICULTURE BIOLOGIQUE ». 
L’opérateur suit les règles de production de l’agriculture biologique 
sous le contrôle d’un organisme certificateur, mais ne bénéficie pas 
encore de la mention « bio » pour ses produits. Cette période est de 
2 à 3 ans pour les cultures, et de 6 semaines à 1 an selon les espèces 
pour les animaux.

PÉRIODE DE CONVERSION
2-3 ans pour les cultures

de 6 semaines à 1 an
pour les animaux

PRODUIT BIO
obtention de 
la certification

PRODUIT 
NON BIO

Le mode d’élevage biologique est fondé sur le res-
pect du bien-être animal. Les animaux disposent 
obligatoirement d’un accès au plein air et d’espace. 
Ils sont nourris avec des aliments bio principale-
ment issus de la ferme et sont soignés en priorité 
avec des médecines douces.

Les aliments bio ne contiennent ni exhausteurs de 
goût, ni colorants, ni arômes chimiques de synthèse.

Elle s’appuie sur des processus écologiques et 
n’utilise aucun produit chimique de synthèse 
(pesticides, herbicides, fertilisants artificiels ou 
hormones de croissance) ni OGM. Les agriculteurs 
bio emploient des matières organiques naturelles 
recyclées et le principe de rotation de cultures. 

8
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Pour une garantie 
du champ à l’assiette !
L’agriculture biologique est le mode de production agricole le plus 
contrôlé en France.
Pour commercialiser des produits issus de l’agriculture biologique, tout 
opérateur (producteur, préparateur, distributeur ou importateur) doit 
avoir été contrôlé par un organisme certificateur agréé par les pou-
voirs publics et disposer des certificats correspondants. 
Des prélèvements pour analyse peuvent être effectués afin de vérifier 
la non utilisation de produits interdits (pesticides, OGM…). 

Outre ces contrôles annuels obligatoires spécifiques à l’agriculture
biologique, les services de l’État opèrent des contrôles ciblés, qui 
s’ajoutent à ceux réalisés dans le cadre de la réglementation générale.

À RETENIR :
• Les organismes certificateurs apportent la garantie et la traçabilité 
nécessaire au consommateur quant à l’utilisation de pratiques respec-
tueuses du cahier des charges biologique.
• Le logo « eurofeuille » obligatoire depuis 2010 dans tous les pays 
de l’Union Européenne permet une lisibilité au niveau européen et 
garantit aux consommateurs un contrôle de conformité au cahier des 
charges au moins une fois par an. 
• Le sigle français AB, ainsi que d’autres sigles de certification privés, 
peuvent être apposés en complément. 
• Les contrôles annuels (approfondis et inopinés) portent sur l’en-
semble du système de production : parcelles agricoles, lieux de 
stockage, transformation, garanties données par les fournisseurs, éti-
quettes… 

Comment reconnaître 
un produit bio ? 
Les produits issus de l’Agriculture Biologique sont identifiables grâce 
à des labels et leur logo indiquant qu’ils correspondent à un cahier 
des charges précis.

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-XX
AGRICULTURE UE-NON UE

Numéro 
de l’organisme 
certificateur

Lieu de production des 
matières premières 
agricoles composant le 
produit : UE/non UE

LE LOGO EUROFEUILLE 
Il garantit que le produit respecte les règles de l’agriculture biologique 
de l’Union Européenne. Un cahier des charges cadre la règlementation 
à respecter pour produire et transformer un produit labellisé Bio en 
Europe. Ce logo indique que les produits sont 100% bio ou contiennent 
au moins 95% de produits agricoles bio dans le cas des produits trans-
formés (seulement possible si la part restante n’est pas disponible en 
bio et est expressément autorisée). Le label garantit que l’opérateur 
soit contrôlé au moins une fois par an de façon inopinée.



LE LOGO AB 
Il s’utilise en France dans les mêmes conditions que 
l’Eurofeuille. Il n'indique pas un produit d'origine 
française, mais un produit à destination du marché 
français qui respecte le cahier des charges euro-
péen.

BIO COHÉRENCE
C’est une marque privée associative qui garantit aux 
consommateurs le respect, en plus du cahier des 
charges européen, d’un cahier des charges Bio Cohé-
rence qui complète la réglementation bio en vigueur 
en ajoutant des règles plus strictes.

NATURE & PROGRÈS
C’est une marque privée associative, créée en 1964. 
Le cahier des charges Nature et Progrès prend en 
compte une démarche globale (agricole et socié-
tale). La mention Nature et Progrès n'oblige pas 
ses adhérents à avoir le label bio même si elle in-
terdit notamment les OGM, l’utilisation d’engrais 
chimiques, pesticides et additifs de synthèse.

DEMETER 
C’est une marque privée associative qui iden-
tifie des produits respectant le règlement 
européen de l’agriculture biologique et qui 
répondent en plus, au cahier des charges spé-
cifique de la biodynamie. 

BIO SUD OUEST FRANCE
La réglementation bio européenne certifie le 
mode de production et de transformation des 
produits. La marque Bio Sud Ouest France ajoute 
la garantie de l’origine régionale* des produits 
et un soutien à la structuration de filières équi-
tables sur le territoire. Les produits agréés Bio 
Sud Ouest France doivent contenir un minimum 
de 95% d’ingrédients en provenance du Sud-
Ouest*.

*Aveyron, Charente, Charente Maritime, Creuse, Corrèze, Deux-
Sèvres, Dordogne, Gironde, Gers, Haute Garonne, Hautes-Py-
rénées, Haute Vienne, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Pyrénées 
Atlantiques, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vienne

Labels et marques
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Organisme Certificateur Associatif 
intervenant en Agriculture  
Biologique sur l’ensemble  
du Sud-Ouest

Les Alizés • 70, Avenue Louis Sallenave • 64000 PAU
Tél : 05-59-02-35-52 • Fax : 05-59-84-23-06  
E-mail : accueil@certisud.fr • bio@certisud.fr

www.certisud.fr

www.alterrenat-presse.com 

RÉGIE DE PUBLICITÉ / ÉDITION / DIFFUSION 
SPÉCIALISÉE DANS LES ALTERNATIVES 

depuis

22 ANS

• Amendements marins 
•  Amendements organiques
• Engrais organiques 
• Insecticides naturels
• Produits de traitement 
•  Semences bio ou non traitées
• Produits d’élevage 
• Aliments bétail
• Désherbeurs thermiques 
•  Matériels Hatzenbichler  

& Terrateck

ACHATS/VENTES DE LÉGUMES BIO
COLLECTE DE CÉRÉALES BIO

PLANTS POMMES DE TERRE BIO
SEMENCES AIL, ÉCHALOTES  

ET OIGNONS BIO
GRAINES POTAGÈRES BIO

HARICOTS, POIS, FÈVES BIO 
EPICERIE ET CAVE BIO

www.saintonge-bio-distribution.com

M. Jean-Pierre RABALLAND - j-pierre.raballand@wanadoo.fr
Tél. 05 46 59 78 21 / 06 07 30 09 73 

27, avenue du Point du Jour - 17400 SAINT JEAN D’ANGELY
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Manger bio et local,  
c’est l’idéal pour ...

... l’économie

... l’environnement

• La bio est créatrice d’emploi en milieu 
rural : seulement 7,5% de la SAU (surface 
agricole utile) mais qui représente déjà 14% 
de l’emploi agricole en France. 

• L’agriculture bio emploie en moyenne 
60% de main-d’œuvre en plus. Lorsqu’un 
consommateur achète un produit bio, il soutient l’emploi en France. 
(Source : Agence Bio - 2017)

• En privilégiant les circuits courts et la transformation à la ferme des 
produits bio, les agriculteurs bio créent des fermes viables, dont la 
valeur ajoutée est réinvestie localement.

• Par leur diversification les fermes bio participent à l’image d’un terroir 
et donc à son attractivité touristique.

• Le traitement des eaux induit par l’utilisation des pesticides et engrais 
chimiques engendre un surcoût de 7 à 12% sur les factures des usagers. 
La bio est donc une solution pour éviter les coûts de dépollution. 
(Etudes et documents, Commissariat au Développement Durable, 
septembre 2011)

• L’agriculture biologique respecte, restaure et entre-
tient les équilibres naturels.

• La bio préserve la ressource en eau tant en qualité, par 
la non utilisation des engrais chimiques et pesticides, 
qu’en quantité par l’adoption d’espèces rustiques 
mieux adaptées à leur environnement.

• La bio conserve et accroît la fertilité physique et bio-
logique des sols.

• La bio a une faible consommation d’énergie fossile 
en raison de la non-utilisation d’engrais et pesticides 
chimiques de synthèse dont la production et le trans-
port sont très gourmands en pétrole et dérivés. 

12



Manger bio et local,  
c’est l’idéal pour ...
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... la santé
• La bio, étant un mode de production 
fondé sur la non-utilisation de produits 
chimiques et d’OGM, peut prévenir les 
risques pour la santé. Les personnes les 
plus exposées à ces substances restent les agriculteurs eux-mêmes. 
Ainsi, la maladie de Parkinson a été reconnue en 2012 comme maladie 
professionnelle pour les agriculteurs, du fait de l’exposition aux 
pesticides.

• La bio produit des aliments contenant 223 fois moins de résidus de 
pesticides. (Source : Génération futures, 2010)

• Les aliments bio ont une teneur plus élevée en matière sèche, en 
antioxydants en vitamine C, polyphénols, magnésium et fer. De même, 
des taux supérieurs en oméga 3 dans le lait bio ont été observés.

• 117 résidus de pesticides suspectés d’être cancérigènes ou 
perturbateurs endocriniens ont été détectés dans des produits non bio.
(Source  : 90 arguments en faveur de l’agriculture biologique, FIBL. 
La qualité des produits de l’agriculture biologique, Denis Lairon, 
chercheur à l’INRA)

• En bio, l’élevage hors-sol est interdit. Les animaux béné-
ficient d’une alimentation bio ainsi que d’une litière en 
paille bio. Pour les soigner, on utilise en priorité les 
traitements alternatifs. Les traitements antibiotiques 
sont tolérés mais limités. En cas de prise de médica-
ment par un animal, le délai légal avant la commer-
cialisation des produits animaux est doublé, ou à dé-
faut, ceux-ci sont déclassés en conventionnel.



Index des producteurs

Index des AMAP

1. Bio Marquèze

2. Blanc Nicolas

3. Camiade Jean-Bernard

4. Champ Libre

5.  Cigl Chemins De L'insertion 
Des Grands Lacs

6. D'hoop Quentin

7.  Earl La Ferme  
Du Petit Bidouze

8. Ecoferme De Téthieu

9. Ferme Coumet

10. Ferme Danhil

11. Ferme D’arracq

12. Ferme De Peyrard

13. Ferme Du Grioué

14. Ferme Emmaus Baudonne

15. Ferme Lahourie

16. Gaec De Chaoulo

17. Gaec Ferme Des Laminak

18. Gaec Leuger

19. La Grange À Légumes

20. Le Champ Des Pirates

21. Le Jardin De Pinole

22. Le Jardin Du Petit Hayet

23. Le Permapotager

24. Les Choux Graves

25. Les Jardins De Castelnau

26. Les P'tilh Légumes

27. Lous Cazaous Bio De Loun

28. Maison Dufrexe

29. Polle Benjamin

30. Scea Trouchat

31. Schilling Emmanuelle

32. Turs’âne

 

1. AMAP d'Amou

2. AMAP des Sources - Arjuzanx

3.  AMAP Les Jardins du Canal 
Biscarrosse

4. AMAP du Marensin - Castets

5.  AMAP du Pays d’Orthe 
Cauneille

6. AMAP de Dax

7.  AMAP de Labenne Capbreton 
Ondres

8. AMAP de Misson

9.  AMAP de Chalosse  
Montfort en Chalosse

10.   AMAP du Moun  
Mont de Marsan

11.  AMAP de Saint-Martin-de-
Seignanx

12.  AMAP PréVert  
Saint Paul lès Dax

13.  AMAP Cap de Gascogne  
Saint Sever

14.  AMAP Landes Côte Sud  
Saint Vincent de Tyrosse

15.  AMAP Les Jardins de Sillac  
Sanguinet

16. AMAP de Soustons

17. AMAP de Tarnos

18.  AMAP de la Glacière – Téthieu 
Saint Vincent de Paul Buglose

19. Coop’Az - Azur

20.  Ecolieu Jeanot – Rion des 
Landes

21. Ecorx - Orx

22. Epichiche - Biarrotte

23.  Les Petits Ruisseaux – Rivière 
Saas et Gourby
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Index des distributeurs

1. Biocoop Les Jardins De Capbreton

2. Biocoop Les Jardins D’Hossegor

3. Biocoop Nature & Sante - Mont De Marsan

4. Biocoop Les Jardins De Tyrosse - Saint Vincent De Tyrosse

5. Biocoop L’eveil - Saint Paul Les Dax

6. Le Marché De Leopold - Saint Pierre Du Mont

Légende icônes mode de vente

À la ferme

Panier

Marché

Par correspondance

Magasin

RestaurationProfessionnels
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Où trouver des produits bio ?

AMAP

Producteurs
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Magasin

Restauration

À la ferme

Légende icônes mode de vente

Panier

Marché

Par correspondance

Professionnels
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Producteurs
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Bio Marquèze
Cécile & Thomas FAURE  
Ecomusée de Marquèze - 40630 Sabres
T • 06 19 71 53 54
M • bio-marqueze@orange.fr

Producteurs installés sur l’Écomusée de Marquèze, travaillant en traction animale. Production de 
légumes de saison.

VENTES

 Devant l’écomusée les we en demi saison, tous les après-midi en juillet août. 

 Marché de Sabres le jeudi, marché de Morcenx le mercredi et le samedi.

Légumes

1

BLANC Nicolas
Lieu dit Couquillat
40170 Saint-Julien-en-Born
T • 06 64 92 60 66
M • blanc.n@gmail.com
f • lafermesauvagesaintju/

Maraichage diversifié, sans labour. Je propose des légumes et fruits de saison sur les marchés de 
mon village.

VENTES

 Marché de Saint-Julien-en-Born le mercredi matin, et de Mézos le dimanche matin.

Légumes, Fruits

2

CAMIADE Jean-Bernard
501 Route de Hourtic
40300 Pey
T • 06 83 56 12 02
M • jbcamiade@wanadoo.fr
W • www.fairemescourses.fr

En bio depuis 1999, je vends sous forme de drive des légumes de saison et des plants de légumes 
au printemps.

VENTES

 la ferme - drive le vendredi soir de 18 à 19 h

 

Légumes / Semences et Plants

3

Champ Libre
Julie ROUSSEAU
Chemin de Poutinbeou
40990 Gourbera 
T • 06 86 79 19 98
M • fermechamplibre@gmail.com
W • www.facebook.co/fermeChampLibre/

Plants potagers et plantes aromatiques et médicinales à repiquer, Infusions et condiments Petite 
ferme nichée au cœur de la forêt, Champ Libre vous propose une large gamme de plants potagers, 
plantes aromatiques et médicinales ainsi que des infusions artisanales.

VENTES

À Récupération des commandes sur rendez-vous

 Sur les marchés : Dax le samedi matin de 8h à 12h30 de début avril à mi-juin

  En panier/AMAP : Dax, Arjuzanx, Labenne, Mont de Marsan, Montfort en Chalosse, 
Tarnos



Semences et Plants  
Plantes Aromatiques et Médicinales 

Produits transformés
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Producteurs

1919

CIGL Chemins de l’Insertion des Grands Lacs 
Rue Costes et Bellonte 
40600 BISCARROSSE 
T • 06 13 76 76 03 
M • maraichage.cigl@gmail.com 
W • www.cigl-biscarrosse.fr

Légumes de saison. Depuis 2020, nous nous sommes lancés dans une nouvelle activité support 
d’insertion afin de remobiliser nos salariés en parcours : le maraîchage bio en circuit court. Nous 
proposons toute l’année des légumes de saison, vendus sur place par nos salariés. 

VENTES

À   
Horaires variables : informations par email 

Légumes

5

D’HOOP Quentin
40230 Saubrigues 
T • 06 83 72 91 00
M • quentin.dho@gmail.com

Légumes - potagère + fruits - variétés non hybrides 

VENTES

  

 Légumes, fruits

6

La Ferme du Petit Bidouze
4202 Chemin du Petit Bidouze
40240 Labastide d’Armagnac
T • 06 71 81 49 37
M • petitbidouze@gmail.com
W • www.petitbidouze.fr

Fruits et Légumes dont fraise melon pastèque tomate haricot vert petit pois courgette salades 
choux poireaux courges aromatique pomme de terre navet betterave radis fenouil oignon 
poivron aubergine. Confiture tartinade - Nous produisons des légumes diversifiés selon le cahier 
des charges de l’agriculture bio. Conscients des enjeux environnementaux, nous utilisons des 
techniques agricoles préservant la faune, la flore, et les micro-organismes du sol.

VENTES

 Sur les marchés : Labastide d’Armagnac (40240) tous les jeudis matin 8H30/12H30

  En panier/AMAP : à la ferme, paniers de légumes de saison, à réserver sur notre 
site internet www.petitbidouze.fr - lundi 17H/18H Villeneuve de Marsan - mardi 19H 
Labastide d’Armagnac



Légumes, fruits,  
produits transformés

7

Ecoferme de Téthieu
Ana Noguez et Matthieu Follet
845 route des gravières
40990 St Vincent de Paul 
T • 06 45 88 38 82 / T • 06 26 32 29 97
M • matthieu.follet@gmail.com 

Légumes de saison, conserves, jus et salades 

VENTES

  Marché de Dax (Halles de Dax) tous les jours sauf lundi (8h-14h les mardis, mercredis, 
jeudis et dimanches) et jusqu’à 18h les vendredis et samedis.

 

Légumes, Produits transformés
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ProducteursProducteurs

Ferme Coumet
328 Chemin de Chourron
40465 Préchacq les bains
T • 07 61 75 67 90
M • fermecoumet@gmail.com
W • www.fermecoumet.fr

La ferme Coumet exploite 9 ha de jardin aux légumes diversifiés toute l’année 

VENTES

 À la ferme lundi et jeudi de 16h à 19h

   

Légumes,fruits, plantes aromatiques 
et médicinales, produits transformés

9

Ferme Danhil
260 Chemin de Berdoyes - 40180 Sort-en-Chalosse
T • 06 37 34 41 39
M • jerome.danhil@orange.fr
W • www.fermedanhil.com

Fraises, légumes divers - Ferme où l’on produit notre plant puis les légumes pour les vendre sur le 
magasin de la ferme ainsi qu’à l’AMAP de Dax et sur le marché de Dax depuis 20 ans.

VENTES

 Au marché de Dax

 

Légumes / Fruits (fraises)

10

Ferme d’Arracq
156 route d’Arracq - 40330 Marpaps 
T • 06 36 62 20 06
M • floresse@fermedarracq.fr
W • www.fermedarracq.fr

 Labels : AB & IGP Jambon de Bayonne

Porc rose - Huile de tournesol et de colza- Une ferme familiale dans le sud-est des Landes. Nous 
cultivons toute la nourriture donnée aux cochons, y compris le soja. 

VENTES

 Le samedi de 9h30 à 12h

 9 AMAP principalement sur la côte landaise



Viandes/Volailles, Produits 
transformés (farines, huiles)

11

Ferme de Peyrard
Bourillon Amélie et Gigomas Martin
425, route de Peyrard - 40380 ONARD 
T • 06 15 41 54 93
M • mgigomas@live.fr
W • www.fermedepeyrard.fr

Vente de légumes diversifiés et de saison, et de conserves de légumes. Des conserves de légumes 
ainsi que des plants pendant le mois de mai. Nous sommes une ferme en maraîchage biologique 
à taille familiale. La ferme a vu le jour en 2016 avec Martin. En 2018, Amélie l’a rejoint pour créer 
le GAEC de Peyrard. La ferme s’étend sur 6,5ha dont 3ha sont dédiés au maraîchage de plein 
champ, 2500 m2 de serres froides, et la surface restante est pour le moment une prairie autour et 
dans laquelle des haies sont replantées. 

VENTES

 Tous les mardis de 16h30 à 19h.

 Amap de Tyrosse le samedi matin de 10h à 11h 

 

 Légumes, semences et plants, 
produits transformés

Légumes, conserves, plants

12
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Producteurs

21

Ferme Emmaus Baudonne
323 route Abbé Pierre - 40220 Tarnos 
T • 05 59 44 90 55 / T • 07 86 98 33 63
M • maraicher@fermeemmausbaudonne.fr
M • vente@fermeemmausbaudonne.fr
fermeemmausbaudonne.fr

Légumes de saison (une cinquantaine), fruits de saison (dont pastèques et fraises) 
La Ferme Emmaus Baudonne est une ferme en agriculture biologique qui accueille des femmes en 
aménagement de peine, en leur proposant un travail, un logement, et un accompagnement socio-
professionnel 

VENTES

 Les jeudis (15h-18h en hiver, 15h-19h en été)

 Bayonne les samedis matins (en face de la boulangerie Mauriac) 

Fruits Légumes

14

Ferme du Grioué
Route de Villenave
Lieu-dit Grioué - 40110 Ousse-Suzan
T • 06 48 16 04 56
M • lafermedugrioue@hotmail.com

Légumes de saison, petits fruits, confitures, légumes transformés, plants, miel et autres produits 
divers issus de la ferme. Production en agroécologie, petite surface, sans travail du sol et sans 
mécanisation. La Ferme du Grioué vit au rythme de la Nature et des Saisons.

VENTES

 Mercredi 16h-18h30 (en saison uniquement Juin à Octobre)

  Mercredi matin Morcenx-La-Nouvelle 8h-12h30 - Samedi matin : Tartas 9h-12h30 - 
Dimanche matin : Ygos-Saint-Saturnin (40) 8h30-12h30

À

Légumes / Semences et plants Fruits 
/ Produits transformés

13

UNIQUE, à bien des égards.

L’exigence 
du travail 
bien fait.

ZA Roubiague 47390 Layrac
Tél : 0553 980 110 -  /stecomat
ejansingh@stecomat.com

www.stecomat.com
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Producteurs

GAEC de Chaoulo
3049 route de geloux 
40110 Ygos st saturnin 
T • 06 52 55 04 34 
M • lafermedechaoulo@gmail.com

Légumes. Nous produisons toutes sortes de légumes diversifiés et de saison  

VENTES

 Le mardi de 16h30 à 19h

 Misson le vendredi de 18h30 à 19h30 - Arjuzanx le samedi de 11h à 12h

16

Légumes

Ferme des Laminak
600 route de niorthe 
40390 ST MARTIN DE SEIGNANX 
T • 06 17 40 12 56
M • celhabejo@gmail.com

Légumes diversifiés de saison. Ferme installée depuis 2017, environ 2,5ha en cultures, ce 
qui permet de faire des engrais verts et des rotations.Productions des plants en semences 
anciennes.  

VENTES

 St Martin de Seignanx les mercredis de 17h à 19h - Biarritz, le samedi matin 

 

17

Légumes

Ferme LAHOURIE
1165 Route de Habas
40290 Ossages
T • 06 30 91 11 87
M • gaeclahourie@yahoo.com 
f • lahouriefermemaraichere

Légumes et fruits diversifiés de saison. La ferme Lahourie est animée par un couple désireux de 
créer un lieu de diversification et de production respectueuse de la nature. Nous produisons 
des plants pour les particuliers, des légumes de saison et diversifié, des plantes aromatiques et 
bientôt des fruits. Nous travaillons en planches permanentes afin de concentrer les arrosages et 
les apports de fumier uniquement là où c’est nécessaire. À la ferme, Sur les marchés, En magasin 
spécialisé Retrouvez nous le mercredi matin sur le marché de Peyrehorade, le mercredi après 
midi à la ferme et le dimanche matin sur le marché de Habas; Oui La ferme Lahourie est une 
ferme où l’on cultive des végétaux diversifiés, plus de 30 légumes de saison, des aromatiques 
et bientôt des fruits. Pour amener le plus de diversité possible sur la ferme, nous cultivons en 
planches permanentes et nos parcelles sont entourés de haies fruitières. Production de légumes 
diversifiés de saison, de plantes aromatiques, de plants de légumes, fleurs et aromatiques.

VENTES

À Mercredi après midi à la ferme

  Mercredi matin sur le marché de Peyrehorade, dimanche matin sur le marché de 
Habas.  

Légumes / Fruits  
Plantes Aromatiques et Médicinales 

Semences et Plants

15



La Grange à Légumes
Route de Mont Saint Jean 
40240 Lagrange 
T • 07 68 78 77 59
M • lagrangealegumes@gmail.com 
f • lagrangealegumes

Production de légumes diversifiés - Maraichage en mode de production biologique 

VENTES

  Nous contacter pour préparation des paniers

Légumes

19

GAEC Leuger
Marche Sophie et Pauchet Grégory
200 Chemin de Portets
40320 SAMADET 
T • 06 33 82 67 36
M • gregory.pauchet@orange.fr

Légumes de saison et huile de tournesol. Petite ferme en maraichage biologique, depuis 17 ans 
nous produisons une quarantaine de légumes de saison (plus de 100 variétés), sur 3ha de plein 
champ dont 600 m2 de serre froide et une petite quantité d’huile de tournesol. Nous produisons 
aussi la quasi-totalité de nos plants. Nous défendons une agriculture biologique mais aussi 
paysanne, locale, écologique et humaine. 

VENTES

 Les mardi et vendredi 17-19h

 Billère les mercredi et samedi 7h-13h

 AMAP Cap de Gascogne Saint Sever 

18

Légumes, produits transformés 
(huiles, farines)

Le Champ des Pirates
Le Champ des Pirates
Rue de Galand
Lieu dit passerelle de Gombaut
40200 Mimizan 
T • 06 79 97 22 22
M • lechampdespirates@gmail.com
f • earl.benico

Légumes de saison diversifiés (courgettes, concombres, tomates, poivrons, salades, aubergines, 
radis, poireaux, pommes de terre, patates douces, fraises, framboises, fèves, petits pois, 
betteraves, oignons, échalotes, courges, melons, pastèques, carottes, etc...) Nous produisons 
des légumes en maraîchage biologique, avec des techniques de sol vivant qui nous permettent 
de préserver nos sols et d’avoir une biodiversité très riche sur nos parcelles. 

VENTES

À  Quartier ARCHUS (EARL BENICO sur google maps) les lundi, mercredi et samedi de 16h 
à 19h

  Marchés à l’année: Mimizan Bourg le vendredi matin - Saint Julien en Born le samedi 
matin - Marchés juillet aout : Contis les mercredi et samedi matin 

Légumes

20
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Producteurs
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Producteurs

24

Le Jardin de Pinole
186 IMPASSE DE PINOLE - 40190 ST GEIN
T • 06 43 86 71 08
M • lejardindepinole@hotmail.com

Tomates, poivrons, aubergines, courgettes, courges, pomme de terres, légumes racines , salades, 
melon, framboise, figue blanches, pêche de vignes, etc... Fruits et légumes de saison 100% 
produits sur la ferme. 

VENTES

  Villeneuve de Marsan : tous les mercredis de 7h30 à 12h - Roquefort: tous les samedi 
de 7h30 à 12h

 Retrait possible de paniers à la ferme sur demande

 

21

Légumes / Fruits

Le Jardin du Petit Hayet
830 Route de Boy - 40300 Saint-Lon-les-Mines
T • 06 31 38 83 60
M • delsolcathy@gmail.com

Ferme en maraîchage diversifié et petits fruits rouges. Production de légumes de saisons et 
fraises.

VENTES

 Vente directe en panier le mercredi à partir de 12h.

 Sur commande.  

22

Légumes / Fruits (fraises)

Permapotager
20 rue Charles Domercq - 40990 ST Paul-lès-Dax 
T • 06 26 54 22 34 
M • info@lepermapotager.com 
W • www.lepermapotager.com

Légumes, plantes aromatiques; fruits: figues, nèfles, framboises, confitures, pesto, tisanes 
Le permapotager est un lieu dans les Landes, à St Paul-lès Dax où on peut acheter des plantes, 
produits bio et apprendre à cultiver son potager en respectant la nature. 

VENTES

 À la ferme : nous contacter au 06 26 54 22 34

 En magasin spécialisé 

Légumes / fruits 
Plantes aromatiques et médicinales 

Produits transformés

23

Les Choux Graves
Lieu dit Laplante - Route de Mont de Marsan
40110 ARENGOSSE 
T • 07 87 22 37 79
M • leschouxgraves@ecomail.bio 

Légumes bio diversifiés et de saison 

VENTES

    

Légumes

24



Légumes

Les P’Tilh Légumes
Leloup Anne et Pottier Nicolas
1775, route d’Ossages - 40360 TILH
T • 06 42 55 13 78
M • legumestilh@gmail.com

Légumes de saison - Depuis 2013, Anne et Nicolas produisent sur la ferme des légumes 
diversifiés tout au long de l’année.  

VENTES

 Vente à la ferme le vendredi de 17h30 à 19h + commandes par mail

 Sur le marché de Dax le samedi matin

 AMAP du Pays d’Orthe à Cauneille le mercredi de 18h à 19h.

26

Les Jardins de Castelnau
1008 Route d’Arriet - 40230 Saint-Jean-de-Marsacq
T • 06 81 80 28 27
M • contact@jardins-castelnau.fr
W • www.les-jardins-de-castelnau.fr

Fruits et légumes de saison, oeufs, huiles - Exploitation en maraichage diversifié , certifiée 
depuis plus de 20 ans en BIO

VENTES

 Lundi et Jeudi 17h/19h, Samedi 9h/12h - Distributeur automatique 24/24 sur la ferme

  Marché de Capbreton: Mardi et Samedi toute l’année 8h /12h30 - jeudi en été  
8h /12h30 Marché Parking Rip Curl Soorts : vendredi toute l’année 14h30/19h

Légumes / œufs  
Produits transformés 

(huiles, farines)

25

Lous Cazaous Bio de Loun
815 Route de la Nasse - 40550 Léon 
T • 06 88 48 66 31
M • bourez.guillaume@gmail.com

Maraîchage bio diversifié. Vincent et Guillaume vous proposent en vente à la ferme leurs 
légumes produits de manière artisanale et écologique, ainsi que des produits d’autres 
producteurs locaux

VENTES

 Les lundi, mercredi et samedi de 8h30 à 12h30. 

Légumes

27
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Producteurs
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Producteurs

POLLE Benjamin
1291 rue de France - 64300 Sault-de-Navailles
T • 06 45 74 14 82 
M • benjaminpolle@gmail.com

Légumes diversifiés Maraîcher bio en micro ferme (objectif 1000 m2), certifié bio depuis 2022.  

VENTES

  

 Légumes

29

SCEA Trouchat
1323 route du château d’eau - 40320 PECORADE
T • 06 87 61 02 30
M • barondavid.eta@orange.fr

Ferme du Pécorade de 65ha de cultures en bio : mais, triticale, blé, colza, féverole, lin et soja 
Projet de plantation de chanvre et fabrication huiles

VENTES

 A la ferme, ou livraison possible à proximitésur rdv 

Céréales, produits transformés 
(huiles, farines) 

30

SCHILLING Emmanuelle
1075 chemin de bayron - 40500 MONTSOUE 
T • 07 72 12 33 40 
M • manu.schilling@gmail.com

Légumes divers et plants de légumes. Bonjour. Je m’appelle Emmanuelle. Je cultive divers légumes 
bio sur 2ha et je produis mes plants que je propose aussi à la vente. En parallèle, j’ai des 
animaux qui me permettent de fertiliser mes légumes. Bientôt, je proposerais des conserves de 
légumes bio produites sur l’exploitation 

VENTES

À Tous les jours sur rendez-vous

 Marché de Saint Sever le samedi de 8h à 12h

À  La Ruche Qui Dit Oui - Magasin de producteurs

Légumes / semences et plants

31

Turs’Âne
BAZIN Angèle
325 RUE DU VILLAGE - 40320 CASTELNAU TURSAN 
T • 06 70 52 98 46 
M • angele.bazin@wanadoo.fr 
W • www.tursane.fr 

Cosmétiques au lait d’ânesse frais bio. Angèle se préoccupe du bien-être de ses ânes autant que 
de la qualité de ses produits cosmétiques tellement bons pour la peau ! Des visites de l’Asinerie 
sont organisées tous les jeudis après-midi sur inscription. 

VENTES

À Salon

Le +: Vente d’ânons ou d’ânes adultes

Cosmétiques

32

Maison Dufrexe
420 route d’Amou - 40700 SAINT-CRICQ-CHALOSSE 
T • 06 70 90 21 04 
M • bio@dufrexe.com 
W • www.dufrexe.com

Huiles bio Tournesol et Colza 1re pression à froid - Ferme familiale avec polyculture et élevage 
canards, activités agricoles endémiques dans notre beau pays

VENTES

 

Produits transformés  
(farines, huiles)
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Votre électricité à la source !

Branchez votre 
électricité à la source !

Achetez votre électricité verte en circuit court 
du producteur au consommateur :

PRIX

P R I X

COMPÉTITIF

locale
renouvelable
sans intermédiaire100 %

adhesion@energiedici.fr
05 64 27 04 88

energiedici.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

ÉNERGIE D’ICI
Siège social
14, rue du Parc National
64260 Arudy

n
eo

lo
g

is
.f

r 
(1
7-
0
7-
2
2
)

> sans frais
> sans risque de coupure
> sans changement de compteur
> sans modification de votre installation
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Qu’est qu’une AMAP ?
C’est une Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne. 
Elle a pour objectifs d’offrir :
•  des aliments frais, de saison, diversifiés et savoureux (souvent produits en bio),
• une garantie de revenu pour le paysan,
•  un prix équitable défini conjointement par le paysan et les consommateurs, fixé en 

fonction des coûts réels de production et non pas par les cours du marché,
•  du lien social, de l’éducation au goût et à l’environnement : le paysan est présent 

à chaque partage de récolte pour faire découvrir aux consommateurs ses produits 
et son métier. Des animations sont également organisées sur la ferme.

Comment ça marche ?
Un groupe de consommateurs passe un contrat avec un paysan local. Chaque 
consommateur achète à l’avance une part de la production. Le paysan s’engage à 
produire des aliments sains, si possible selon les règles de l’agriculture biologique 
(sans engrais et produits chimiques de synthèse). Durant la période définie par le 
contrat, et de manière périodique, les consommateurs se rendent sur le lieu de 
distribution et composent leur panier avec les produits frais du jour. Un comité de 
bénévoles aide au bon fonctionnement de l’association : distribution, trésorerie, lien 
entre les partenaires. 

Le contenu du panier 
Il varie suivant la ferme et la demande des consommateurs. Le panier peut contenir 
des légumes, des fruits, des oeufs, de la viande, du fromage… pour 2 à 3 personnes, 
voire plus. Le prix du panier est fixé conjointement par le paysan et par le groupe de 
consommateurs. Ainsi, chacun s’y retrouve ! 

Plus d’informations : contact@agrobio40.fr

Un réseau landais des AMAP  
et des consom’acteurs

Le 30 avril 2022, le réseau landais des initiatives pour le maintien de l’agriculture 
paysanne s’est constitué en association. 

Préambule 
Le réseau se situe dans le champ de l’économie sociale et solidaire. Il fait la 
promotion d’une agriculture respectueuse de la terre, des producteurs, des 
consommateurs et des animaux. Il soutient les paysans de proximité en Il intègre 
l’ensemble des initiatives locales qui œuvrent au maintien de l’agriculture paysanne.

Ce réseau fédère les 20 AMAPs landaises, des groupes de consom’acteurs et des 
citoyens qui s’engagent à soutenir l’agriculture paysanne en favorisant des relations 
partenariales et solidaires entre producteurs et consommateurs dans le respect des 
valeurs de la charte des AMAP.

Il se donne comme objectifs :
•  D’accompagner les groupes de citoyen.ne.s et les paysan.ne.s dans leurs projets 

de création d’AMAP ou d’initiatives similaires, dans leurs projets innovants ou 
dans leurs questionnements

•  D’animer des échanges entre ses membres grâce à des outils de communication 
interactifs et de partage d’informations, des moments conviviaux, des groupes de 
travail à thème

•  De sensibiliser le grand public aux questions alimentaires et agricoles à travers 
des événements locaux et initiatives locales. Des interventions auprès de publics 
spécifiques seront également organisées

•  De représenter ses adhérents et les consommateurs citoyens auprès de toute 
instance

•  D’intervenir dans le débat public.

Plus d’informations : contact@agrobio40.fr

28
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AMAP

6 Où nous trouver ?
Le mardi de 18h30 à 19h30  
à La Halle pour tous de Dax. 

AMAP DE DAX
40100 Dax
T • 06 84 60 88 95
M • amapdedax@laposte.net
W • www. www.amapdedax.eklablog.com

5 Où nous trouver ?
Mercredi 18h-19h  
à la Boulangerie Bio de Cauneille.

AMAP DU PAYS D’ORTHE
40300 Cauneille
T • 06 08 67 74 06
M • amappaysdorthe@gmail.com

AMAP D’AMOU
40330 Amou
T • 06 85 63 73 47
M • amap.amou@gmail.com
W • www.amapamou.wordpress.com
! • amapamou40

1 Où nous trouver ?
Le jeudi de 18h30 à 19h  
Salle de l’étoile à Amou

3 AMAP LES JARDINS DU CANAL 
BISCARROSSE
40600 Biscarrosse
M • contact@lesjardinsducanal.net
W • www.lesjardinsducanal.net

Où nous trouver ?
Le mardi de 18h30 à 20h30  
Montbron 1 (salle municipale)  
à Biscarosse

4 AMAP DU MARENSIN - CASTETS
40260 Castets
T • 06 30 29 56 35
M • amapdumarensin@gmail.com
! • Amap.Marensin.Castets

Où nous trouver ?
Le mardi soir de 18h30 à 19h  
devant le cinéma de Castets.

2 AMAP DES SOURCES  
ARJUZANX
40110 Arjuzanx
T • 07 88 37 67 73
M • f.affagard@wanadoo.fr
M • manciet2@wanadoo.fr

 

Où nous trouver ?
Le samedi de 11h à 12h30  
aux ateliers municipaux 
d’Arjuzanx proche du verger



8 Où nous trouver ?
Le vendredi de 18h30 à 19h30  
à l’appentis de la salle des sports  
de Misson.

AMAP DE MISSON
40290 Misson
T • 05 58 98 04 54
M • ladeuix.christine@sfr.fr

7 Où nous trouver ?
Capbreton : le lundi à 19h  
halle du marché de Capbreton. 
40130 Capbreton 
T • 06 08 61 86 68 
M • amap.capbreton@gmail.com

Où nous trouver ?
Labenne : le jeudi 18 à 19h  
place de la république  
Marché de producteurs à Labenne 
40530 Labenne 
T • 07 69 67 32 07 
M • labenneamap@gmail.com.

Où nous trouver ?
Ondres : le jeudi à 19h  
devant le trinquet d’Ondres. 
40440 Ondres 
T • 06 79 39 67 65 
M • amapondres@gmail.com

AMAP DE LABENNE  
ONDRES CAPBRETON
amap-labenne.com

9 Où nous trouver ?
Le vendredi de 18h à 19h  
à la halle de Montfort

AMAP DE CHALOSSE  
MONTFORT EN CHALOSSE
40380 Montfort-en-Chalosse
T • 07 66 26 70 57
M • amapchalosse@mailo.com
W • www. amapchalosse.wordpress.com

10 Où nous trouver ?
Le mercredi de 18h15 à 19h45  
Collège Jean Cassaigne  
1150, chemin de Thore  
Mont de Marsan

AMAP DU MOUN  
MONT DE MARSAN
40000 Mont-de-Marsan
T • 06 75 55 82 14
M • alain.lefelle@neuf.fr
W • www. amapdumoun.fr

11 AMAP DE  
SAINT MARTIN DE SEIGNANX
40390 Saint- Martin-de-Seignanx
T • 06 20 78 11 70 
M • amapsms@gmail.com

Où nous trouver ?
Le mardi de 19h à 19h45  
à l’Ecole Jules Ferry de Saint- 
Martin-de-Seignanx

AMAP
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13 AMAP CAP DE GASCOGNE  
SAINT SEVER
40500 Saint-Sever
T • 06 88 50 22 12
M • amapcapdegascogne40@ 
W • www. hotmail.com

Où nous trouver ?
Le mercredi de 18h30-19h30  
Foyer de Bas Mauco à Saint-Sever

14 AMAP LANDES COTE SUD  
SAINT VINCENT DE TYROSSE 
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
T • 06 08 71 15 58  
M • contact@amaptyrosse.org
! • amaptyrossaise

Où nous trouver ?
Le samedi de 10h à 11h  
arènes de Tyrosse, Porte C,  
de 10h à 11h le samedi sauf les 
2 mois d’été (Ecole maternelle La 
Souque)

15 AMAP LES JARDINS DE SILLAC 
SANGUINET
40460 Sanguinet
T • 06 14 39 06 25
M • amapsillac@gmail.com
W • www.lesjardinsdesillac.fr
! • Jardins.de.Sillac

Où nous trouver ?
Le mardi à Salles 
Le vendredi et le samedi  
à Sanguinet 

16 AMAP DE SOUSTONS
T • 06 75 99 88 47
M • amapdesoustons@gmail.com
! • amapdesoustons

Où nous trouver ?
Le jeudi à 19h  
aux arènes de Soustons

12 AMAP PREVERT 
SAINT PAUL LES DAX
40990 Saint-Paul-lès-Dax
T • 06 82 64 83 88 
M • amaprevert@laposte.net
W • www. amaprevert.blogspot.com

Où nous trouver ?
Le jeudi de 18h à 19h  
Salle Prévert  
impasse des Sandaliers  
à Saint-Paul-lès-Dax

17 AMAP DE TARNOS
40220 Tarnos
T • 06 51 38 76 58
M • amap.tarnos@gmail.com
W • www. amap-tarnos.fr

Où nous trouver ?
Le mardi de 18h à 19h à la salle 
Nelson Mandela quartier de 
Castillon, l’été la distribution 
devant la médiathèque de Tarnos 
aux mêmes horaires

AMAP

18 AMAP DE LA GLACIERE 
TETHIEU SAINT VINCENT DE PAUL 
BUGLOSE
40990 Téthieu St Vincent de Paul Buglose
T • 07 89 04 28 86
M • amapdelaglaciere@gmail.com 
! • groups/36 52 03 89 7676594 



AMAPAMAP

21 ECORX - ORX
40230 Orx
Epicerie participative
T • 07 82 89 09 63
M • epicerie.ecorx@gmail.com

Où nous trouver ?
40230 Orx

EPI CHICHE - BIARROTTE
40390 Biarrotte
T • 06 72 86 09 60
M • epibiarrotte@gmail.com
W • www.monepi.fr/lepichiche
! • epichiche

22 Où nous trouver ?
64 Route des Chênes 
40390 Biarrotte

23 ASSOCIATION  
Les Petits Ruisseaux
40180 Rivière-Saas-et-Gourby
Point de livraison Cagette.net
T • 06 18 83 33 66
M • petitsruisseaux@gmx.fr
W • www. lespetitsruisseaux.wixsite.com/transition 
! • petits.ruisseaux.9

Où nous trouver ?
Le mercredi de 18h30 à 19h30 à 
Rivière-Saas-et-Gourby.

19 COOP’AZ - AZUR
40140 Azur
Epicerie participative
T • 06 72 83 33 32
M • epiceriecoopaz@gmail.com
! • coopaz40140

Où nous trouver ?
Rue des molinies 40140 Azur 
Le mercredi et le jeudi  
de 15h à 19h30,  
le samedi de 10h30 à 12h30

20 ECOLIEU JEANOT - RION DES 
LANDES
40370 Rion des Landes
Collectif citoyens
T • 06 46 65 40 07
M • alimentation@jeanot.fr
W • www.jeanot.fr

Où nous trouver ?
Rue de Maa  
40370 Rion-des-Landes

32
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Distributeurs

BIOCOOP  
LES JARDINS D’HOSSEGOR
Halles municipales
40150 SOORTS-HOSSEGOR
T • 05 33 09 07 98
M • lesjardinsdhossegor@gmail.com
W •  www.lesjardinsdetyrosse.biocoop.net/

biocoop-capbreton-531

Tous rayons 
Label Bio et autres labels

Horaires
Ouvert du lundi au dimanche 
Lundi au samedi : 09H00 - 13H00 
15H00 - 19H00 
Dimanche : 09H00 - 13H30 
 

2

BIOCOOP LES JARDINS DE 
TROSSE - SAINT VINCENT DE 
TYROSSE
32 avenue de Terreblanque
40230 Saint Vincent de Tyrosse
T • 05 58 77 12 59
M • lesjardinsdetyrosse@gmail.com
W •  www.lesjardinsdetyrosse.biocoop.net

Tous rayons 
Label Bio et autres labels

Horaires
Ouvert du lundi au dimanche 
Lundi au samedi : 09H00 - 19H30 
Dimanche : 09H00 - 13H00

4

Horaires :
Ouvert du lundi au samedi 
Lundi : 14H30 - 19H00 
Mardi à samedi : 09H30 - 19H00
 

BIOCOOP NATURE & SANTE - 
MONT DE MARSAN
337 Boulevard Jean Larrieu
40000 MONT-DE-MARSAN
T • 05 58 46 24 25
M • contact@biocoop-natureetsante.com
W • www.biocoop-natureetsante.com

Tous rayons 
Label Bio et autres labels

3

BIOCOOP  
LES JARDINS DE CAPBRETON
1 rue Madeleine Castaings 
40130 Capbreton 
T • 05 58 72 72 16
M • lesjardinsdecapbreton@gmail.com
W •  www. lesjardinsdetyrosse.biocoop.net/

biocoop-capbreton-531

Tous rayons 
Label Bio et autres labels

Horaires
Ouvert du lundi au dimanche 
Lundi au samedi : 09H00 - 13H00 / 15H00 
19H00 - Dimanche : 09H00 - 13H30 
 

1
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Distributeurs

LE MARCHE DE LEOPOLD 
SAINT PIERRE DU MONT
1950 Avenue du Président John Kennedy
40280 Saint-Pierre-du-Mont
T • 09 66 88 58 18
M • delphine@lemarchedeleopold.com
W • www.lemarchedeleopold.com/

Le Marché de Léopold est un ensemble de magasins bio 
indépendants regroupant pas moins de 9000 références 
dédiées à l’agriculture biologique. Nos magasins bio 
offrent un large choix de produits alimentaires sains 
et naturels : fruits et légumes de saison, bar à vrac, 
produits frais et locaux, grande épicerie, produits 
sans gluten et vegan, boissons et laits végétaux… 
Mais également tout ce qu’il faut pour le bien-être 
et la beauté : tisanes, compléments alimentaires, 
cosmétiques… Nous mettons tout en œuvre pour 
vous apporter des conseils qui vous permettront de 
consommer bio simplement dans votre quotidien

Horaires
Ouvert du lundi au samedi  
de 9h30 à 19h15

6

BIOCOOP L’EVEIL 
SAINT PAUL LES DAX
Avenue Gaston Phoebus
Grand Mail
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX
T • 05 58 41 40 42
M • direction@biocoopleveil.fr
W •  www. leveil.biocoop.net

Tous rayons 
Label Bio et autres labels

Horaires
Ouvert du lundi au samedi  
de 09H30 à 19H00
 

5



MAGAS IN  DE  PRODUCTEURS  B IO
DEPU IS  2007

www.magasin-bio-biotinel.com
@la_table_de_biotinel 
biotinel@orange.fr  05 58 74 39 31 

CONSOMMER BIO ET  LOCAL ,  C 'EST  POSSIBLE
ET  DANS UN UNIQUE L IEU

D U  L U N D I  A U  S A M E D I  9 H 3 0  À  1 9 H

ÎLOT CAMPUS - 2128 avenue de la Résistance
Route de Bayonne à Saint-Paul-lès-Dax 

Produits frais, viandes, produits secs & boissons
d'une soixantaine d'éleveurs et d'artisans

RESTAURATION BIO ET LOCALE
SUR PLACE OU À EMPORTER
PAUSE GOURMANDE L'APRÈS-MIDI



Calendrier des fruits et légumes

Janvier
Fruits

Citron, clémentine, kiwi, noix, 
poire, pomme.

Légumes
Ail, betterave, blette, brocoli, 

carotte, céleri, chou-fleur, choux, 
choux-de-Bruxelles, courge, 

crosne, échalote, endive, épinard, 
mâche, navet, oignon, panais, 

poireau, pomme de terre, 
potimarron, potiron, radis noir, 

salsifis, topinambour.

Février
Fruits

Citron, clémentine, kiwi, poire, 
pomelos, pomme.

Légumes
Ail, betterave, blette, brocoli, 

carotte, céleri, chou-fleur, courge, 
choux, choux de Bruxelles, 
crosne, échalote, endive, 

épinard, fenouil, frisée, mâche, 
navet, oignon, panais, poireau, 
pomme de terre, potimarron, 
potiron, radis noir, rutabaga, 

salsifis, topinambour.
Mars
Fruits

Citron, clémentine, kiwi, poire, 
pomelos, pomme.

Légumes
Asperge, betterave, blette, 

carotte, céleri, chou-fleur, choux, 
endive, épinard, navet, oignon 
blanc, panais, poireau, pomme 
de terre, potimarron, potiron, 

radis noir, radis rose.

Avril
Fruits

Citron, kiwi, pomelos, pomme, 
rhubarbe.

Légumes
Aillet, asperge, betterave, blette, 
chou-fleur, carotte, céleri, choux, 
endive, épinard, navet, oignon 

blanc, petit pois, poireau, 
pomme de terre primeur, radis 

noir, radis rose, salade.
Mai
Fruits

Cerise, fraise, pomelos, 
rhubarbe.

Légumes
Ail, aillet, artichaut, asperge, 
aubergine, betterave, blette, 

carotte, céleri branche, 
chou-fleur, choux, concombre, 

courgette, épinard, fenouil, fève, 
navet, oignon blanc, petit pois, 

poireau, pomme de terre, 
radis rose, salade.

Juin
Fruits

Abricot, cassis, cerise, fraise, 
framboise, melon, mûre, 

pêche, prune.

Légumes
Ail, aillet, artichaut, aubergine, 

betterave, blette, brocoli, carotte, 
céleri branche, chou-fleur, choux, 
concombre, courgette, épinard, 

fenouil, fève, haricot vert, navet, 
oignon blanc, petit pois, poireau, 

pomme de terre, radis rose, 
salade, tomate.

36
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Juillet
Fruits

Abricot, brugnon, cassis, 
cerise, figue, fraise, framboise, 
groseille, melon, mûre, myrtille, 
nectarine, pêche, poire, prune.

Légumes
Ail, artichaut, aubergine, 
betterave, blette, brocoli, 

carotte, céleri, chou-fleur, choux, 
concombre, courgette, échalote, 
épinard, fenouil, fève, haricot 
vert, haricots plats, maïs doux, 
navet, oignon sec, petit pois, 
poireau, poivron, pomme de 

terre, poti- marron, radis rose, 
salade, tomate.

Août
Fruits

Abricot, figue, fraise, 
framboise, melon, mirabelle, 

mûre, myrtille, pastèque, 
pêche, pomme d'été, poire 

Guyot, prune.

Légumes
Ail, artichaut, aubergine, 

betterave, blette, carotte, céleri, 
chou-fleur, choux, concombre, 
courgette, échalote, épinard, 

fenouil, fève, haricot à écosser, 
haricot vert, haricots plats, 

maïs doux, navet, oignon blanc, 
oignon sec, petit pois, poireau, 

poivron, pomme de terre, 
potimarron, potiron, radis rose, 

salade, tomate.

Septembre
Fruits

Coing, figue, fraise, framboise, 
melon, mirabelle, mûre, 

myrtille, noix fraîche, pastèque, 
pêche, poire, pomme, prune, 

pruneau, raisin.

Légumes
Ail, artichaut, aubergine, 

betterave, blette, brocoli, carotte, 
céleri, chou- fleur, choux, choux 
de Bruxelles, concombre, courge, 

courgette, échalote, épinard, 
fenouil, haricot à écosser, haricot 
vert, maïs doux, navet, oignon 

sec, petit pois, poireau, poivron, 
pomme de terre, potimarron, 
potiron, radis, salade, tomate.

Octobre
Fruits

Châtaigne, coing, figue, 
framboise, mûre, myrtille, noix 
fraîche, pêche de vigne, poire, 

pomme, raisin.

Légumes
Ail, artichaut, aubergine, 

betterave, blette, brocoli, carotte, 
céleri, chou-fleur, choux, choux 

de Bruxelles, concombre, courge, 
courgette, échalote, épinard, 

fenouil, haricot à écosser, haricot 
vert, maïs doux, navet, oignon 
sec, panais, petit pois, poireau, 

poivron, pomme de terre, 
potimarron, potiron, radis, 

salade, tomate

Novembre
Fruits

Châtaigne, clémentine, coing, 
kaki, kiwi, noix, poire, 

pomme, raisin.

Légumes
Ail, artichaut, betterave, blette, 

brocoli, carotte, céleri, 
chou-fleur, choux, choux de 
Bruxelles, courge, échalote, 

endive, épinard, fenouil, navet, 
oignon sec, panais, poireau, 
pomme de terre, potimarron, 

potiron, radis, salade.

Décembre
Fruits

Châtaigne, clémentine, kiwi, 
noix, poire, pomme.

Légumes
Ail, betterave, blette, cardon, 

carotte, céleri, chou-fleur, choux, 
choux de Bruxelles, courge, 
échalote, endive, épinard, 

fenouil, mâche, navet, oignon 
sec, panais, poireau, pomme de 
terre, potimarron, potiron, radis 

noir, salsifis, topinambour.
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Participez au développement de 
la bio, en soutenant Agrobio 40 !

4 BONNES RAISONS DE SOUTENIR AGROBIO 40
Soutenir Agrobio 40, c’est soutenir l’agriculture bio locale :
1. mettre en place une nouvelle économie à taille humaine ;
2. pratiquer des prix équitables à tous les échelons de la filière ;
3. favoriser une alimentation de qualité accessible ;
4.  protéger l’eau, la terre…bref, l’ensemble des biens communs…  

pour les générations futures.

4 BONNES RAISONS D'ADHÉRER À AGROBIO40 
Adhérer à Agrobio40, c’est :
1.  évoluer au sein d'une association conviviale, vivante et à votre écoute 

qui valorise et donne de la crédibilité au métier de paysan ;
2.  faire partie d’un réseau qui défend les valeurs d’une bio solidaire 

et locale ;
3. participer à son activité, ses projets ;
4.  être informé par des bulletins mensuels de l’actualité de l’AB  

au niveau national, régional et départemental. 

QUELQUES CLÉS POUR CONSOMMER PLUS LOCAL ET RESPONSABLE ! 
1.  Repenser ses menus, en utilisant les fruits et légumes bio de saison 

produits localement.
2.  Réorganiser son agenda, en s’accordant un vrai moment de partage 

pour faire ses achats bio et locaux  : sur nos marchés landais, à la 
rencontre de nos paysans dans leur ferme, dans nos boutiques bio 
spécialisées...

3.  Redécouvrir sa cuisine, en prenant plaisir à préparer des plats simples, 
pleins de goût et de couleurs, avec les produits de nos paysans.

4.  Sensibiliser son entourage au bio et local, en partageant vos 
expériences culinaires, vos découvertes dans les fermes, …

5.  Contribuer au développement de la bio en aidant les actions d'Agrobio 
40 avec un don libre (contactez-nous au 05 58 98 71 92)

Acheter et consommer des produits bio  
et locaux est une démarche responsable  
et citoyenne. 



Vrac & zéro-déchet
Produits locaux...

Primeur de saison

LÉOPOLD,
LE SPÉCIALISTE
BIO & +
ENCORE

VOTRE MAGASIN BIO À
SAINT PIERRE DU MONT

1950 Av. du Pdt J. Kennedy
40280 Saint-Pierre-du-Mont

www.lemarchedeleopold.com



• BIO NOUVELLE-AQUITAINE •

MEMBRE DE

Ce guide a été édité par AGROBIO 40 
et Bio Nouvelle-Aquitaine. 

Retrouvez tous les guides bio de Nouvelle-Aquitaine sur notre site :

2915 Route des Barthes - 40180 OEYRELUY
T • 05 58 98 71 92

M • contact@agrobio40.fr
W • www.bionouvelleaquitaine.com/adherents/agrobio-40

! Agrobio40

Adhésion au  
Réseau CIVAM

www.bionouvelleaquitaine.com


