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QU’EST-CE QU’UNE AMAP ?
Les racines des AMAP remontent au Japon 
dans les années 60. Inquiétées par l’usage 
des pesticides, des collectifs de mères ont 
voulu initier une relation directe avec les 
fermiers locaux. En France, la première AMAP 
a été créée à Aubagne en 2001.

Une AMAP naît de la rencontre entre un 
producteur et un groupe de consommateurs. 
En s’engageant sur l’achat d’une part de 
production, les amapiens garantissent un 
revenu au paysan en partageant avec lui les 
risques inhérents à l’activité agricole (risque 
climatique, de maladie, etc.)

Un contrat est établi, en général, sur un an. 
Il définit :
-  le prix du panier qui doit permettre de 

rémunérer le travail du producteur et 
couvrir ses coûts de production.

-  le mode de production qui s’appuie géné-
ralement sur les cahiers des charges de 
l’agriculture biologique ou biodynamique. 
Les fermes peuvent être certifiées ou 
pas. Au-delà du mode de production, la 
ferme doit s’inscrire dans une démarche 
d’agriculture paysanne.

-  la périodicité à laquelle l’Amapien participe 
à l’activité de production sur la ferme 
(souvent une journée/an)

-  le lieu et l’heure de la distribution périodique
-  le mode de règlement et l’échéancier de 

paiement.

0  Les engagements du producteur
Le producteur fournit la production sur 
laquelle il s’est engagé, en quantité et qualité. 
C’est une forte responsabilité qu’il doit 
assumer. Produire des légumes en continu 
et en bonne proportion peut être compliqué 
pour une première année d’activité. 
Le producteur s’engage aussi à être présent 
lors des distributions afin de maintenir le 
contact avec ses amapiens et expliquer son 
travail. Les consommateurs ont parfois du 
mal à comprendre les réalités du métier et 
peuvent se montrer insatisfaits. Argumenter et 
expliquer le prix ou la composition des paniers 
certaines semaines fait partie de ce travail de 
communication, ça ne s’improvise pas !

0  Les engagements des Amapiens
Ils viennent récupérer les paniers à l’endroit 
et à l’heure prévus et s’engagent à trouver un 
remplaçant pour récupérer leur panier s’ils 
ne peuvent pas être présents le jour de la 
distribution.
En achetant leur part de production à 
l’avance, les consommateurs assurent 
une avance de trésorerie en fonction de 
l’échéancier de paiement fixé dans le contrat.
Ils sont aussi un soutien pour le paysan, par 
exemple dans sa démarche de conversion 
à l’agriculture biologique. Ils peuvent aussi 
l’aider en cas de coup dur (pour remonter les 
serres suite à une tempête).

www.agap33.org

L’ASSOCIATION D’AMAPS
Elle est constituée de plusieurs producteurs 
avec leur groupe de consommateurs afin de 
permettre le regroupement d’une offre de 
légumes, fromage, miel, viande, etc. Le statut 
associatif permet de structurer la démarche 
et d’avoir une visibilité. La cotisation payée 
par les consommateurs et les producteurs 
adhérant à l’association permet la prise 
en charge de la logistique (location de 
la salle, assurance) et peut constituer un 
soutien financier pour les producteurs ou 
les consommateurs. Un petit groupe de 
bénévoles parmi les consommateurs de 
l’AMAP endosse les rôles de coordinateur, 
trésorier, responsable de la communication 
interne et responsable animation. Cette 
organisation permet de libérer les paysan-nes 
des charges administratives et logistiques de 
la commercialisation.
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Quelques conseils 
avant de démarrer 
une production en 
maraîchage en AMAP

>  Établir une bonne 
planification des 
cultures avant 
installation

>  Diversifier de manière 
progressive

>  Être en relation avec 
un tuteur paysan et/
ou d’autres paysans 
pour être conseillé

>  Réserver une surface 
à la production 
de l’AMAP s’il y a 
plusieurs circuits de 
commercialisation

COMMENT CALCULER LE PRIX DE VENTE DE SON PANIER

1)  Estimer ses coûts de production c’est-à-
dire le total de ses charges.

-  charges opérationnelles (directes) : 
engrais, semences, eau, traitement, 
électricité, plants, cagettes, etc.

-  charges de structure (indirectes) : entretiens 
et réparations, assurances, frais financiers, 
etc. Ces charges peuvent ne pas être 
spécifiques à la production de légumes 
pour l’AMAP, il faut donc les répartir selon 
les différents ateliers en proratisant.

e Prix de revient 
=

charges
÷ 

quantité produite

2) Estimer ses besoins en trésorerie :
- remboursement du capital emprunté
- autofinancement des investissements
-  prélèvement de l’exploitant, c’est-à-dire son 

revenu

e Prix minimum de vente 
=

charges + besoins en trésorerie
÷

quantité produite

Le prix minimum de vente est le prix  

en dessous duquel le paysan ne peut 
pas vivre, rembourser ses emprunts et 
investir.

3)   Le point zéro de gestion indique le chiffre 
d’affaires à atteindre

Point zéro de gestion = besoins en trésorerie 
+ charges.

EXEMPLE : Méthode de calcul préconisé pour 
évaluer le prix du panier

>  Calcul des charges + des besoins en 
trésorerie = 16 900 + 17 992 = 34 892 €

>  Il faut donc un objectif de chiffre d’affaires 
de 34 892 €

>   Si je me fixe comme objectif un nombre 
de contrats de 40 paniers/semaine, je dois 
faire 2080 paniers à l’année (40 x 52)*.

>    Je dois donc vendre mon panier à 17 € 
(34 892/2080 = 16,8 €).

En moyenne le panier fait 7 kg. Je dois donc 
produire 280 kg de légume par semaine  
(7 x 40).

CRÉER UNE AMAP
Les consommateurs sont en demande de 
produits de qualité et locaux. Un groupe 
de consommateurs pourra contacter 
directement le futur paysan. Ce dernier 
doit ainsi communiquer sur sa prochaine 
installation dans les réseaux alternatifs, 
auprès des collectivités, aux parents d’élèves, 
etc. et s’appuyer sur les paysans locaux. Il 
peut aussi intégrer une association d’AMAPs 
déjà constituée.

* Il y a des semaines où les paniers ne seront pas livrés, ce sont des trêves. Les producteurs choisissent de ne pas livrer 
durant deux semaines. Mais ils sont quand même payés, ce qui peut leur permettre de prendre des congés, payées !

Quelques chiffres 
repères sur une année :

pour un actif qui 
commercialise 
uniquement en AMAP :
40 paniers / semaines 
7 kg / panier sur 
1 hectare en culture

Un prix du panier entre 
17 et 20 €.


