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De la concurrence sur les marchés à la concurrence pour l’accès au marché. 

Le cas des Marchés de Producteurs de Pays en Aquitaine 

Introduction 
 Nous appuyant sur les premiers résultats qualitatifs (entretiens et observations) et 

quantitatifs (questionnaires administrés aux producteurs) d’une étude portant sur les Marchés 

de Producteurs de Pays (MPP par la suite) en Gironde, nous proposons ici d’étudier les modes 

de clôture d’un type de marché en circuits courts entre producteurs et consommateurs. En 

effet, ces MPP fonctionnent tant que possible sur un principe de non-concurrence entre 

producteurs sur le lieu de marché physique, les administrateurs de ces marchés (personnel de 

la Chambre d’agriculture de Gironde) attribuant les places sur les marchés de manière à ce 

que chaque producteur présent se trouve en situation d’exclusivité. Si la question de la 

concurrence entre producteurs sur le lieu du marché est évacuée par les modes de gestion 

« politiques », la question de la concurrence pour l’accès au marché demeure et revêt, pour 

certaines productions (le vin, notamment) un caractère problématique que nous chercherons à 

éclairer. Nous étudierons comment des procédures formelles (règlements, chartes), la 

disponibilité de l’offre (nombre de producteurs en concurrence pour l’accès au marché) et les 

modalités d’attribution des marchés (proximité géographique, ancienneté dans la démarche) 

concourent à la stabilisation de rapports inégaux entre producteurs  

 Afin de replacer notre recherche au sein du débat académique autour de ce qu’il est 

désormais convenu les « circuits courts de proximité » (CCP) alimentaires, il nous semble 

important de préciser quelques éléments. Les CCP alimentaires ont en effet souvent été 

étudiés du point de vue de leur « alternativité » par rapport aux modes de distribution 

dominants : recréation de lien social, revitalisation des espaces ruraux, perpétuation des 

savoir-faire traditionnels, agriculture durable (Deverre et Lamine, 2010). Une littérature déjà 

fournie s’est déjà constituée autour de l’étude de nombreuses formes de vente directe telles 

que les AMAP, les magasins de producteurs ou les systèmes de vente à la ferme (Dubuisson-

Quellier et Lamine, 2004 ; Lamine, 2008 ; Amemiya et al., 2011). Les marchés de 

producteurs (par opposition aux marchés de plein vent réunissant producteurs et revendeurs), 

dans une moindre mesure, font également l’objet d’une attention renouvelée, notamment au 

Royaume-Uni (Hinrichs, 2000 ; Kirwan, 2004). Ces travaux, dans leur grande majorité, 

s’attachent à montrer en quoi ces CCP alimentaires diffèrent des formes d’échange marchand 

dominantes et nous savons finalement encore assez peu de choses sur leur structuration socio-

économique, en particulier en termes de relations de coopération/concurrence et de comment 

elles impactent les modes d’accès et de clôture des marchés (White, 1981 ; Podolny, 1993 ; 

Eloire, 2010 ; François, 2008), ce à quoi ce texte cherchera à répondre. 
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Portés par le réseau national des Chambres d’agriculture, les MPP sont une marque 

déposée limitant l’accès à ces marchés aux seuls producteurs et/ou artisans (excluant de fait 

tous les revendeurs) et garantissant la proximité géographique du producteur par rapport au 

lieu de vente, puisque le recrutement des producteurs présents sur les marchés se fait sur une 

base départementale (seuls les agriculteurs girondins sont théoriquement autorisés à 

commercialiser leurs produits sur les MPP girondins). En pratique, les MPP sont des marchés 

à connotation festive, les producteurs proposant souvent des plats cuisinés à déguster sur 

place, en plus des produits « à consommer plus tard ». Ces marchés permettent de valoriser à 

la fois des producteurs locaux et leurs produits, ainsi que le « terroir ». Ils sont une vitrine du 

patrimoine productif et culinaire local, les produits commercialisés sur ces marchés ayant 

souvent le statut de spécialités locales. 

Méthodologie 
 Cette recherche correspond à une interrogation induite par nos recherches de terrain 

dans le cadre d’un doctorat sur la distribution en circuits courts (impliquant zéro ou un 

intermédiaire entre producteurs et consommateurs) des fruits et légumes sur l’agglomération 

bordelaise et en Gironde.  

 Pour traiter la question de l’accès aux MPP, nous avons mobilisé trois sources 

complémentaires de données. La première et la plus directe a été l’observation in situ d’une 

vingtaine de MPP girondins réalisée pendant les mois de juillet et d’août 2013. Ces 

observations nous ont permis à la fois d’administrer une part non négligeable de nos 

questionnaires (chiffre à préciser, car recherche en cours) et de rencontrer un certain nombre 

de producteurs pour procéder à des entretiens informels avec une grande partie d’entre eux, et 

formels avec les producteurs les plus engagés dans la démarche (notamment ceux faisant 

partie de la commission producteurs). Enfin, un entretien formel a été réalisé fin 2012 avec la 

technicienne de la Chambre d’agriculture chargée de la gestion des MPP en Gironde. 

Plan 
Nous présenterons dans un premier temps les procédures et critères de recrutement des 

producteurs sur les MPP. Le rôle de la « Commission producteurs » réunissant des figures 

« historiques » de la démarche apparaît comme prépondérant dans l’attribution des marchés. 

Dans un deuxième temps, nous étudierons, en nous appuyant notamment sur le traitement des 

questionnaires administrés aux producteurs, la structure de la distribution des MPP par 

producteurs. Alors que certains « trustent » les MPP, d’autres y ont une plus faible activité, 

témoignant d’une inégalité relative entre productions. Certaines, de par leur représentation 

numérique importante (la viticulture, notamment) connaissent une réelle concurrence pour 

l’accès au marché, quand d’autres, pour laquelle la concurrence entre producteurs est moins 

importante, sont dans une situation de quasi-monopole par rapport à l’attribution des MPP. 

Dans un troisième temps, nous étudierons la répartition qualitative des marchés. En effet, 

alors que certains font figure d’institutions marchandes bien établies dont l’intérêt 

économique est avéré, les MPP les plus récents représentent un pari pour les producteurs qui 

ne sont pas assurés que leur participation à ces marchés soit rentable. Nous étudierons donc 
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dans cette partie la question de la concurrence entre producteurs pour l’accès aux « bons » 

marchés et les critères sur lesquels repose l’attribution de ces marchés, mettant en évidence 

une inégalité de statut entre producteurs, obligeant les « nouveaux » à faire leurs preuves sur 

des MPP dont l’efficacité économique n’est pour le moment pas établie. 

1 – Procédures de recrutement des producteurs sur les MPP 
 Les MPP girondins sont une création relativement récente puisqu’ils fêtent cette année 

leur 10
ème

 anniversaire. En 2004, un groupe d’agriculteurs intéressés par la démarche qui se 

pratiquait déjà dans d’autres départements
1
 saisit la Chambre d’agriculture départementale de 

la Gironde afin de développer ces nouvelles animations. Au début, la démarche rassemble une 

petite quinzaine de producteurs et une commune s’engage à recevoir le premier MPP 

girondin. Ces producteurs se connaissent déjà tous pour la plupart, car ils font partie du réseau 

Bienvenue à la Ferme, réseau d’agritourisme national particulièrement bien implanté dans le 

Sud-Ouest et en Gironde spécifiquement. Au fur et à mesure que d’autres municipalités 

s’impliquent dans la démarche et que le nombre de marchés croît, de nouveaux producteurs 

rentrent dans la démarche : des jeunes agriculteurs, des agriculteurs intéressés par la 

démarche, etc. En 2013, 46 MPP sont organisés en Gironde, répartis dans 16 communes et 

partagés entre 120 producteurs. 

 La croissance annuelle du nombre de marchés labellisés MPP et de producteurs entrant 

dans la démarche force la Chambre d’agriculture de Gironde à professionnaliser sa démarche 

de recrutement des producteurs et d’attribution des marchés. En effet, les Marchés de 

Producteurs de Pays sont une marque déposée depuis 2007 par l’Assemblée Permanente des 

Chambres d’Agriculture et sont soumis au respect d’une charte s’appliquant aux titulaires de 

la marque (Chambres départementales et régionales d’agriculture), aux organisateurs des 

marchés (communes, syndicats d’initiative, offices de tourisme, etc.) ainsi qu’aux 

producteurs. Cette charte réserve la vente sur les MPP aux personnes physiques ou morales 

exerçant une activité agricole à titre principal du département (bien que, dans certains cas, des 

exploitants agricoles des départements limitrophes soient autorisés à se porter candidat sur un 

marché local afin de fournir un produit qui n’est pas représenté sur le MPP), ainsi qu’aux 

producteurs artisanaux et aux artisans d’art du département, en vue de compléter la gamme de 

produits proposée sur le marché. De plus, les exploitants à titre individuel sont prioritaires par 

rapport aux exploitants solidaires (GAEC, GIE, Coopératives). La charte des MPP précise 

ainsi que les exploitants agricoles à titre principal et individuels doivent demeurer majoritaires 

et prioritaires par rapport aux artisans et acteurs coopératifs sur le marché. 

 L’obtention du droit d’usage de la marque Marchés de Producteurs de Pays pour les 

producteurs se fait par candidature, celle-ci devant être examinée par la Commission 

d’agrément départementale, composée de professionnels et des techniciens de la Chambre 

d’agriculture départementale. Pour les nouveaux entrants dans la démarche, le technicien de la 

Chambre d’agriculture, après avoir reçu le dossier de candidature, se déplace avec un des 

membres de la commission d’agrément (un producteur, généralement) sur l’exploitation du 

candidat pour se faire une idée de sa manière de travailler, de sa capacité de production, de ses 

                                                 
1
 Les MPP ont été lancés en Aveyron en 1989. 
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besoins en termes d’écoulement de sa production, etc. La commission d’agrément, aussi 

appelée en Gironde « Commission Producteurs » est réunie une fois par an avant le début de 

la saison pour attribuer les marchés aux producteurs en fonction de deux critères : leur 

ancienneté sur un marché et leur proximité géographique avec le MPP sur lequel ils postulent. 

Mais la commission doit également jongler avec des éléments d’ordre concurrentiel dans 

l’attribution des marchés, puisqu’une règle tacite a été mise en place en Gironde, visant à 

éviter les doublons (deux volaillers ou deux fromagers sur un même marché par exemple), ce 

qui impose un turn-over aux producteurs afin de ne pas les mettre directement en concurrence 

et leur permettre de « travailler » comme cela m’a souvent été répété, afin de rentabiliser leur 

présence. Cet aspect, comme nous le verrons plus loin, tend à introduire une inégalité entre 

productions, certaines étant faiblement pourvues en producteurs labellisés MPP (le 

maraîchage, par exemple) et d’autres au contraire étant très fortement représentées. C’est par 

exemple le cas de la viticulture qui représente actuellement la moitié des producteurs 

labellisés MPP et pour qui la question de la répartition équitable des marchés entre 

viticulteurs est un enjeu crucial. 

2 – La distribution quantitative des Marchés de Producteurs de Pays : 
inégalités sectorielles 
 L’observation de la distribution des marchés par production fait apparaître une 

situation contrastée. Certaines productions apparaissent ainsi très faiblement concurrentielles 

du point de vue de l’accès au marché, comme par exemple le secteur des fruits et légumes 

transformés (un producteur adhérant aux MPP), ou des fruits et légumes frais (un producteur). 

A l’inverse, une production, la viticulture, représente une situation de forte concurrence pour 

l’accès au marché, les viticulteurs candidats à la commercialisation sur les MPP étant au 

nombre de 65 pour l’année 2013. Entre ces deux extrêmes, un ensemble de productions 

(escargots, pain, poissons et crustacés, produits laitiers, produits carnés, volailles et produits 

de basse cour, etc.) dont le nombre de producteurs oscille entre 5 et 10. 

 La structure des MPP apparaît donc déséquilibrée entre des productions pour 

lesquelles la compétition pour l’accès au marché est faible, voire inexistante, et d’autres pour 

lesquelles règne une forte concurrence. Les maraîchers, de part leur faible nombre dans le 

réseau des MPP, se retrouvent dans une situation de quasi-monopole grâce à laquelle ils se 

voient attribuer de manière automatique les marchés pour lesquels ils postulent, alors que 

dans le cas inverse, les viticulteurs expriment la problématique de l’accès au marché en 

termes de concurrence, leur nombre élevé dans le réseau les empêchant d’avoir accès à 

l’ensemble des marchés qu’ils souhaitent puisqu’un principe d’équité entre producteurs est 

mis en œuvre par les membres de la Commission Producteurs dans l’attribution des marchés. 

Ce déséquilibre se traduit par une inégale présence des producteurs sur les MPP. Ainsi, les 

viticulteurs sont en moyenne présents sur un MPP par saison, tandis que les artisans 

boulangers et les producteurs laitiers sont présents sur environ 7 d’entre eux, les volaillers sur 

9 et les producteurs de viande (hors volaille) sur 14.  

 De fait, les producteurs, quand on leur demande s’ils souhaiteraient être présents sur 

un plus grand nombre de MPP, ne donnent pas les mêmes réponses en fonction de leur type 
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de production. Les maraîchers et autres producteurs spécialisés sur certains fruits (fraises, 

pruneaux) ne souhaitent pas être présent sur un plus grand nombre de marchés que ceux qu’ils 

ont déjà, ce qui semble indiquer qu’ils ont délibérément choisi le nombre de marchés sur 

lesquels ils vendent leurs produits. On peut d’ailleurs noter que pour ces producteurs, le 

nombre de marchés est relativement peu élevé (entre 5 et 10), compte tenu de la faiblesse de 

la concurrence. Ceci s’explique à la fois par le fait que ces producteurs ont par ailleurs un 

certain nombre d’autres débouchés en circuits courts (AMAP, vente à l’exploitation) qui sont 

coûteux en temps, et d’autre part par le fait que la commercialisation sur les MPP, au 

contraire d’autres productions comme le vin ou les produits de basse cour, permet une 

moindre valorisation économique des produits vendus, ce qui tient au statut particulier des 

fruits et légumes sur le marché des produits de consommation, leurs prix faisant l’objet d’une 

surveillance resserrée de la part des professionnels et des consommateurs. A l’inverse, les 

viticulteurs, les brasseurs et les producteurs de moules sont les plus nombreux à souhaiter 

augmenter leur présence sur ces marchés, ce qui s’explique par le nombre important de 

producteurs en concurrence pour l’accès au marché et le travail de répartition des marchés par 

la Commission Producteurs. Cependant, le souhait d’augmenter le nombre de marchés, pour 

ces trois productions, ne répond pas à la même logique. En effet, le poids économique des 

MPP, pour les viticulteurs, est relativement faible, au contraire des brasseurs et des 

producteurs de moules pour qui ils peuvent représenter une alternative économique par 

rapport à leurs autres circuits de commercialisation. Les viticulteurs voient ainsi dans les MPP 

une « vitrine commerciale » leur permettant d’avoir accès aux clients en leur faisant goûter 

leurs produits, afin de les amener plus tard à se déplacer sur la propriété pour des achats plus 

conséquents. Les brasseurs et les producteurs de moules, à l’inverse, voient dans 

l’augmentation du nombre de MPP une opportunité économique, ce circuit étant plus 

rémunérateur que la vente aux commerçants, grandes surfaces et restaurateurs traditionnels. 

 La structure des adhérents à la marque Marchés de Producteurs de Pays explique dans 

une large mesure la répartition inégale des marchés en fonction des productions. Certaines 

productions sont très concurrentielles et ne laissent que peu d’occasions aux producteurs 

d’avoir accès aux marchés, tandis que certains créneaux productifs, en particulier celui des 

fruits et légumes, sont très peu pourvus en producteurs et assurent une situation de quasi-

monopole aux producteurs qui « trustent » les MPP. Cependant, cette explication structurelle 

ne suffit pas à rendre compte des inégalités entre producteurs au sein d’une même production. 

En effet, au sein d’une même production, certains producteurs occupent une position centrale, 

multipliant leur présence sur les marchés, reléguant les autres à une position d’outsiders. De 

plus, certains producteurs semblent se « réserver » les marchés les plus fréquentés et laissent 

aux « nouveaux » les marchés les plus récents dont on ne sait pas si ils seront intéressants 

économiquement. Nous chercherons donc dans une troisième partie à comprendre les 

mécanismes sociaux par lesquels certains producteurs dominent la structure des MPP en 

s’arrogeant les places les plus intéressantes. 
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3 – La distribution qualitative des MPP : distribution géographique et 
inégalités de statut entre producteurs 
  

 Au-delà du partage des MPP entre des productions dont les effectifs sont inégaux, 

aboutissant à une répartition inégale des marchés, d’autres facteurs impactent la distribution 

des marchés entre producteurs, qui sont respectivement l’origine géographique et l’ancienneté 

dans la démarche (en d’autres termes, le statut des producteurs). 

  Les MPP sont attribués sur une base géographique puisqu’ils sont théoriquement 

réservés aux seuls agriculteurs du département. Dans les faits, quand une production fait 

défaut sur un marché (des huîtres ou des moules, par exemple) il est admis de faire appel à un 

agriculteur hors département. Excepté dans ce cas, tous les agriculteurs rencontrés lors de 

cette recherche étaient girondins. Cette attribution des marchés sur une base géographique 

départementale est renforcée par une sélection cette fois locale, les marchés étant attribués en 

fonction de la proximité géographique entre l’exploitation et le lieu de vente, en particulier 

pour les productions dont les effectifs sont les plus importants. Encore une fois, l’exemple des 

viticulteurs est celui pour lequel cet aspect apparaît le plus clairement, puisque chaque MPP 

permet aux viticulteurs « du coin », c’est-à-dire de la commune ou des communes limitrophes 

de venir commercialiser leurs produits, les viticulteurs plus distants étant cantonnés à un ou 

deux des marchés plus proches de leur propriété. Dans une large mesure, cette remarque peut 

s’appliquer à une grande part des agriculteurs présents sur un marché. Le circuit de proximité 

ainsi créé par ce mode d’attribution des marchés sur une base locale est à la fois le résultat de 

relations de concurrence entre producteurs du département pour l’accès au marché et du 

travail de la Commission producteurs qui tend à privilégier les producteurs locaux afin de 

garantir qu’il s’agisse bien de marchés de producteurs « du pays », au sens de terroir. 

 Cependant, du fait que tous les marchés ne se « valent » pas économiquement, parce 

que certains ont désormais le statut d’institutions marchandes (François et al. 2011) auprès 

des producteurs, tandis que d’autres ont encore un caractère hasardeux et fragile quant à leur 

fréquentation et leur population (étant admis parmi les producteurs, contrairement à une idée 

intuitive, que les meilleurs clients ne sont pas les touristes mais les gens « du coin »), ils ne 

sont pas recherchés de la même manière par tous les producteurs. Les marchés de Saint-

Macaire, Verdelais, et Saint-Emilion sont ceux pour lesquels la concurrence à l’entrée est la 

plus forte. En effet, ce sont les MPP qui se sont créés parmi les premiers et qui bénéficient 

d’une fréquentation normalement forte grâce à une fréquentation touristique et locale 

importante. Les premiers agriculteurs à s’être lancés dans la démarche, qui n’étaient pas 

forcément proches géographiquement de ces premiers marchés du fait du faible nombre 

d’agriculteurs, doivent désormais faire face à la concurrence de « nouveaux » producteurs 

locaux qui revendiquent leur légitimité à être présents sur ces marchés, en vertu de leur statut 

local. Cette concurrence entre « anciens » et « nouveaux » producteurs pour l’accès aux 

places de marchés attractives est toutefois réduite par la règle tacite qui veut qu’une fois 

attribué un marché à un producteur, celui-ci ne puisse plus en être délogé. Le statut 

« historique » est donc supérieur au statut « local » en termes d’attribution des MPP et protège 

les premiers de la concurrence des seconds, qui doivent donc aller faire leurs preuves sur des 

marchés périphériques et/ou récents. 
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 La création de nouveaux marchés dans des zones géographiques moins touristiques ou 

moins peuplées répond au besoin d’étendre les opportunités de commercialisation afin de 

limiter l’engorgement sur des sites déjà demandés. Un ou plusieurs « historiques » sont 

souvent présents sur ces marchés car ils en ont accompagné la création et la promotion, 

souvent aussi parce qu’ils retrouvent la dimension locale qu’ils pouvaient ne pas avoir sur des 

marchés plus anciens et éloignés de leur exploitation. L’accès à ces marchés est cependant 

moins concurrentiel que pour ceux précédemment cités, du fait de leur moindre importance en 

termes de fréquentation. Ce sont principalement les agriculteurs locaux rentrés au moment de 

la création de ces marchés qui les fréquentent, accompagnés de producteurs dont c’est la 

première ou la deuxième année de participation aux MPP et qui « se font la main » avant 

éventuellement de pouvoir passer à des marchés plus importants et/ou plus près de chez eux. 

On retrouve cette logique pour les marchés nouvellement créés, comme celui d’Hourtin, sur la 

côte, qui inaugure en 2013 ses deux premiers marchés. Ce marché s’inscrit dans une zone 

touristique, faiblement peuplée hors saison, est relativement éloigné de l’agglomération 

bordelaise. Un producteur historique, qui est aussi membre de la Commission producteurs, est 

présent sur ce marché pour en assurer le bon fonctionnement auprès des organisateurs et des 

producteurs. Le gros des producteurs est constitué par des producteurs locaux ou 

moyennement éloignés, rentrés dans la démarche depuis 3 à 5 ans, et qui participent à des 

actions de type Drive fermier, pilotées par la Chambre d’Agriculture, mais font relativement 

peu de MPP par saison, excepté pour ceux qui sont sur des productions faiblement 

concurrentielles eu égard à la demande (produits fromagers, par exemple). Enfin, des 

producteurs locaux et dont c’est la première année sur les MPP sont également présents, afin 

de valoriser les produits locaux et éventuellement tester une nouvelle gamme de restauration 

inédite sur le circuit des MPP qui, si elle marche, pourra être redéployée sur d’autres marchés  

plus importants. 

 Indépendamment d’aspects structurels liés à la population agricole pour chaque type 

de production, la clôture des marchés est réalisée sur la base de deux critères qui sont 

l’appartenance locale et historique aux MPP. Si le premier s’avère important dans l’attribution 

des marchés aux producteurs, afin de donner une cohérence aux marchés par rapport à leur 

dimension « de pays », il semblerait que la dimension historique soit privilégiée par les 

organisateurs et soit déterminante dans l’attribution des marchés les plus intéressants. La 

stabilisation de liens avec les organisateurs locaux (communes, comités des fêtes, syndicats 

d’initiative) ou avec la Chambre d’agriculture, via la participation à la Commission 

producteurs, semble également jouer un rôle dans la limitation de la concurrence pour l’accès 

aux MPP, bien que des investigations supplémentaires soient nécessaires pour éclaircir ce 

point. 

Conclusion 
 Loin de permettre de procéder à une montée en généralité sur l’explication des 

phénomènes de clôture des marchés, les premiers résultats de cette enquête encore en cours 

permettent toutefois de faire ressortir des éléments intéressants pour la compréhension de ce 

phénomène. Les Marchés de Producteurs de Pays sont une tentative pour tenter d’aménager la 

concurrence entre producteurs sur le lieu de marché physique. En effet, en tentant d’éliminer 
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les « doublons » ou de les limiter, les MPP se présentent comme une opportunité pour les 

producteurs, théoriquement assurés de « travailler », c’est-à-dire d’écouler leur production à 

des prix attractifs pour eux, sans se soucier d’une éventuelle concurrence qui ne s’exprime de 

toute façon pas par les prix mais se traduirait éventuellement par une réduction de l’activité 

sur le marché. De fait, les relations de concurrence entre producteurs, du marché, se déplacent 

à l’accès aux marchés les plus intéressants en termes de fréquentation. Toutes les productions 

ne sont donc pas égales face aux possibilités d’accès aux marchés en termes de volume, en 

particulier la viticulture, dont l’importance des effectifs oblige les producteurs à un important 

turn-over et limite leurs chances d’accéder à un nombre significatif de marchés. Au-delà de 

cet aspect, l’attribution des marchés en fonction de critères géographiques et historiques 

introduit une nouvelle ligne de partage, non plus entre productions, mais cette fois entre 

producteurs. Ceux-ci, en fonction de leur appartenance locale, se voient systématiquement 

exclus de certains marchés, au profit des agriculteurs locaux. Cependant, l’effet géographique 

peut être limité par un effet d’ancienneté dans le réseau qui protège les pionniers de la 

concurrence pour l’accès aux marchés les plus intéressants des nouveaux qui, en fonction de 

leur appartenance locale, pourraient légitimement prétendre à être présents sur ces marchés. 

On peut ainsi lire la multiplication ou la création de nouveaux marchés comme une tentative 

pour en désengorger l’accès et fournir de nouvelles places à des producteurs dont le statut ne 

permet pas d’avoir accès à des marchés plus importants éloignés de leur exploitation, souvent 

accaparés par les agriculteurs locaux et/ou plus anciens dans la démarche. 
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