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Une diversité  
de marchés de 
plein air
Presque chaque jour de la 
semaine, un ou plusieurs 
centres de nos villes et 
villages acceuillent des 
marchés de plein air.  
Retrouvez les producteurs 
du Cœur d’Hérault et 
tous les autres commer-
çants dans un mélange 
de saveurs et de couleurs 
tout le long de l’année.

De nombreux  
producteurs
Le Cœur d’Hérault est  
composé d’une diversité  
de terroirs : les causses  
du Larzac, de l’Escandorgue, 
du Lodévois (au nord)  
et le causse d’Aumelas  
(au Sud) accueillent l’élevage ; 
le bassin de Lodève, de la 
polyculture-élevage ; et 
la Vallée de l’Hérault est 
tournée vers la vigne, mais 
maraîchers ou arboriculteurs 
y sont aussi présents. 

Redescendons sur la Terre… du Cœur d’Hérault ! 
Se nourrir en Cœur d’Hérault avec des produits de son territoire,

c’est possible au quotidien !

Plusieurs boutiques  
de producteurs
Les producteurs se regroupent, 
investissent pour acheter ou 
louer un local, s’implantent au 
cœur d’une ville et se relaient 
pour y vendre leurs produits, 
directement au consommateur. 
Pas d’intermédiaire, les 
producteurs minimisent 
les charges, se rémunèrent 
mieux et se rapprochent du 
consommateur. 

Des AMAP et  
des paniers « bio »
Les Associations pour le 
Maintien d’une Agriculture  
Paysanne (AMAP) sont 
destinées à favoriser 
l’agriculture paysanne et 
biologique. Le principe 
est de créer un lien direct 
entre paysans et consom-
mateurs, qui s’engagent à 
acheter la production  de 
celui-ci à un prix équitable 
et en payant par avance. 
Chaque semaine,  le ou les 
producteurs  livrent un  
« panier »   remplis de 
légumes et de fruits près de 
votre domicile ou de votre 
lieu de travail, « bio » ou pas. 

Il y a toujours une bonne raison 
pour manger « local »…

 Bon pour la santé
S’il est important de se faire plaisir en mangeant, il est aussi 
essentiel de manger pour préserver sa santé ! Se nourrir 
de façon équilibrée et variée peut avoir des effets protec-
teurs vis-à-vis de certaines maladies (cancers, maladies 
cardiovasculaires, diabète, obésité…). N’hésitons donc pas 
à piocher dans toutes les catégories, en allant des fruits et 
légumes aux viandes et poissons, en passant par les produits 
laitiers… sans en oublier !

 Bon pour le portefeuille
Avec le moins possible d’intermédiaires, et si possible direc-
tement auprès du producteur, la proximité du lieu de pro-
duction permet de bénéficier de prix avantageux. De plus, 
acheter tomates, cerises ou courgettes en été ; pommes, 
poireaux ou choux en hiver, c’est le moyen de se procurer 
des produits au moment où la production est la plus abon-
dante et donc les prix… les plus bas !

 Bon pour les papilles 
Les produits locaux ont plus de goût ! Cueillis à point (la veille 
ou le matin), plus frais, facile à cuisiner (les producteurs vous 
donneront des recettes !), les produits sont meilleurs,  fai-
sons-nous plaisir et savourons le raisin de saison, la tomate 
juteuse ou le fromage de brebis onctueux !

 Bon pour le Cœur d’Hérault
La consommation locale permet de soutenir l’économie 
rurale de notre territoire en maintenant et créant de l’emploi 
(production, transformation, logistique…). Vous savez ce que 
vous mangez et le producteur, l’entreprise ou le distributeur 
valorise directement son travail !

 Bon pour tous
Savez-vous que près de 800 000 repas par an sont ser-
vis en restauration hors foyer sur le Pays Cœur d’Hérault.  
Profitons de nos produits locaux à la crèche, à la cantine et 
dans nos maisons de retraite…

 Bon pour l’environnement
L’acheminement des aliments en provenance de pays loin-
tains sur de longues distances en utilisant des moyens de 
transport parfois énergivores (avion) représente un coût 
énergétique important, au contraire de ceux produits dans 
la région. Moins de transport donc moins de pollution ! www.moncoeurdherault.fr



union EuropéEnE
Fonds Européen Agricole 

pour le Développement rural : 
L’Europe investit dans les zones rurales.

union EuropéEnE
Fonds Européen Agricole 
pour le Développement 

rural

Lodévois & Larzac

vaLLée de L'hérauLt

cLermontais

Mangeons local... et de saison !
en Pays Cœur d’Hérault

www.moncoeurdherault.fr
Retrouvez toutes les infos sur le site
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