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DEVENIR PAYSAN·NE EN AMAP 
Une AMAP est une Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne. D'après 
le MIRAMAP (mouvement Inter-régional des AMAP), réseau national des AMAP, une 
AMAP a pour objectif de préserver l'existence et la continuité des fermes de proximi-
té dans une logique d'agriculture durable, c'est à dire une agriculture paysanne, so-
cialement équitable et écologiquement saine. Dans une AMAP un partenariat s'éta-
blit entre un groupe de consommateurs et un agriculteur de proximité. Il se forma-
lise par un contrat dans lequel chaque consommateur achète en début de saison 
une part de la production de l'agriculteur. Celle-ci lui est ensuite livrée périodique-
ment. 
Cette fiche technique vise à poser les bases pour vous permettre d'intégrer une 
AMAP en tant que producteur. 

Le fonctionnement des AMAPs 
Les AMAP se sont dotées d'une charte définissant les valeurs, les principes et les engagements des 
AMAP. Elle est téléchargeable sur le site : http://miramap.org/-Les-AMAP-.html 

→ Les questions à se poser avant de se lancer en AMAP 

• Quelles sont mes motivations ?  

• Mon statut professionnel m’autorise-t-il à commercialiser en AMAP ?  

• Mes pratiques agricoles sont-elles an accord avec la charte AMAP ? 

• Quelle quantité et quelle diversité puis-je m’engager à produire ? Sur quelle(s) période(s) ? 

• Quel espace de stockage pour mieux échelonner ma production sur une longue durée ? 

• Le partenariat AMAP est-il économiquement pertinent pour mon système de production ? 

• Jusqu’à quelle distance est-ce que jeu peux me permettre de livrer pour ne pas me déplacer à 
perte ? 

• Mes autres modes de commercialisation sont-ils complémentaires au système AMAP ? 

• Est-ce que j’ai envie de prendre le temps d’échanger avec les amapiens et référents d’AMAP ? 

→ Les étapes pour rejoindre une AMAP existante 

• Première étape—>savoir s’il y a une place pour vos produits dans une ou des AMAPs :  

 -contacter l’inter-AMAP Pays Basque, qui est une association regroupant l’ensemble des AMAPs 
du Pays Basque. Mail : contact-paysan@inter-amap-pays-basque.org ;  

 -ou contacter directement l’AMAP que vous avez identifié. Sur le site inter-amap-pays-
basque.org, dans la catégorie « Les AMAP du pays basque », sont inscrits tous les contacts de toutes 
les AMAPs du Pays Basque.  
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• Deuxième étape—>savoir si votre ferme est en adéquation avec la charte AMAP :  

 -remplir la fermoscopie qui décrit votre activité, dans le site en haut à gauche « Modèles de fer-
moscopies », et l’envoyer à l’inter-AMAP ;  

 -l’inter-AMAP valide votre respect de la charte et envoie votre formulaire aux AMAPs du réseau ;  

 -à l’aide de la fermoscopie, une ou plusieurs AMAPs acceptent de passer contrat avec vous et 
nomment des gérants pour votre contrat.  

• Troisième étape—>faire un contrat avec l’AMAP : 

 -visite de votre ferme par les adhérents de l’AMAP   

 -élaboration de votre contrat avec le/la gérant·e—>produits, durée, fréquence etc.  

• Les amapiens sont souverains : ils prennent les décisions, notamment de passer contrat avec des 
paysans. Lors de l’entrée d’un nouveau paysan dans une AMAP, ce sont eux qui doivent prévenir 
les paysans déjà en contrat et veiller à ce qu’il n’y ai pas deux produits similaires 

→ Comment « créer » une AMAP ?  
Le principe de l’AMAP, c’est que ce sont les consommateurs / habitants qui créent l ’association et sont 
responsables de sa gestion et de la recherche de paysans. Néanmoins, en tant que paysan, il est pos-
sible d’être moteur dans la création d’une AMAP. Pour cela, en voici les étapes.  

• Contacter l’Inter-AMAP Pays Basque avec pour objet la création d’une nouvelle AMAP. Mail : contact
-paysan@inter-amap-pays-basque.org.  

• Mobiliser les consommateurs autour de vous, comme la famille, les voisins et amis, pour qu ’ils 
soient le moteur de l’AMAP.  

• Communiquer sur la volonté de créer une AMAP et l’organisation d’une réunion publique.  

• Organiser une réunion publique avec l’Inter-AMAP dans des locaux publiques pour présenter le 
projet et mobiliser du monde.  

• Créer le groupe d’amapiens.  

• Organiser l’AMAP, en quantifiant les besoins des amapiens, en choisissant des fermes, en faisant 
des fermoscopies, en établissant des contrats etc.  

Être acteur de son AMAP 

• Pour construire une relation de confiance avec les AMAPiens, il est nécessaire de :  

 -participer à la vie de l’AMAP   

 -organiser la communication avec les AMAPiens .  

 -adopter une posture constructive.  

• Les moments clés de la vie d’une AMAP :  

 -les livraisons—>extrait de la charte « Un engagement social », « Pour les paysan·ne·s en 
AMAP : être présent·e·s sur le lieu de livraison (ou occasionnellement représenté·e·s) » ;  

 -les réunions bilan ;  

 -les repas / les apéros ;  

 -les visites de ferme / les journées d’entraide.  
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• Différents outils et moyens de communication existent au sein des AMAPs : 

 -la « feuille de choux », version papier et/ou informatique (mail) .  

 -l’espace de stockage internet commun avec recettes, contrats etc. ; 

 -les questionnaires de satisfaction ;  

Ne pas hésiter à y contribuer, pour donner des nouvelles de sa ferme, proposer des recettes avec vos 
produits, faire un questionnaire de satisfaction.  

• Adopter une posture constructive :  

 -être positif—>parler de ses difficultés sans alarmer les AMAPiens et ne PAS CULPABILISER ;  

 -être transparent—>communiquer sur ses pratiques et les raisons de ses choix. Extrait de la 
charte « Un engagement éthique », « Pour les paysan·ne·s en AMAP : être transparent·e·s sur les 
pratiques de culture, d’élevage et de transformation ». Il est nécessaire d’expliquer les diffé-
rences qu’il peut y avoir dans la composition du panier ou les produits et d’être capable d’ex-
pliquer son prix.  

 -assurer un rôle de pédagogue.  

Choix des circuits de commercialisation 

→ Penser l’AMAP parmi ses autres circuits de commercialisation 

• Lors du choix des circuits de commercialisation, il est important de bien définir sa gamme et les 
volumes / semaine, tout au long de l’année : 

 -définir les produits à la vente, en fonction des périodes de l’année ;  

 -définir les quantités produites par semaine ;  

 -définir le(s) circuit(s) de vente ;  

 -définir entre les différents circuits de commercialisation les volumes estimés en pourcentage ;  

 -définir le nombre de clients à trouver.  

• Exemple d’organisation, sous forme de tableau, dans le cas de plusieurs circuits de commercialisa-
tion :  

 

 Décembre—Juillet Août—Novembre 

Produits à la 
vente 

Fromage lactique et tomme 6 et 12 mois Tomme 6 et 12 mois 

Quantité / se-
maine 

X lactique et Y kg de tomme Y kg de tomme 

Circuits de 
vente 

AMAP Marché Magasin AMAP • Magasin 

Volumes envi-
sagés 

50% du volume 
lactique 

40% du volume 
tomme 

30% du volume 
lactique 

30% du volume 
tomme 

20% du volume 
lactique 

30% du volume 
tomme 

40% du volume 
tomme 

30% du volume 
tomme 

Nombre de 
clients à trou-

ver, par se-
20 contrats 

15 clients le 
samedi 

1 livraison le 
mercredi 

15 contrats 
1 livraison le 

mercredi 
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• Contrat AMAP :  

 -définir les gammes de produit proposés en AMAP et la taille des paniers ;  

 -déterminer le nombre d’AMAP nécessaire ;  

 -déterminer la période et la durée des contrats ;  

 -déterminer la fréquence de la livraison, selon le produit ;  

 -faire un contrat avec l'AMAP seulement si le nombre de contrats réels avec l'AMAP est supé-
rieur au nombre de contrat minimum que vous avez estimé. Il est utile pour cela de réaliser un son-
dage auprès des amapiens pour savoir combien ils souhaitent vous prendre de produits. 

• Critères de choix des circuits de commercialisation :  

 -les volumes de vente ;  

 -la distance ferme-livraison—>estimer les coûts de livraisons, en fonction du temps du trajet, du 
nombre de kilomètres parcourus et du temps sur place. Une fois les coûts estimés, ils permettent 
d’estimer le nombre de panier minimum à vendre pour couvrir les coûts ;  

 -l’organisation du temps sur la ferme au long de l’année—>il est important de bien faire coïnci-
der la préparation et la vente des paniers avec l’emploi du temps de la ferme, en fonction des pics de 
productions et de travail notamment. Pour cela, il est utile de définir des jour(s) par semaine pour 
l’AMAP(s), en prenant en compte les horaires de l’association.  
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→ Exemples de contrat 

• Éleveur de vaches laitières :  

 -répartition du volume de vente par circuits—>à la ferme = 1/4 ; AMAP = 1/4 ; magasin de pro-
ducteur = 1/4 ; revendeurs et resto-co = 1/4 ;  

 -répartition type du temps de travail sur deux semaines :  

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Matin : livraison 

Soir : AMAP 
Ahetze 

Matin : livrai-
son 

Soir  

Matin : livraison 

Soir  

Matin : livrai-
son 

Soir  

Matin : livraison 

Soir : AMAP An-
glet 

Matin : livrai-
son 

Soir  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Matin : livrai-
son 

Soir  

Matin : livrai-
son 

Soir  

Matin : livrai-
son 

Soir  

Matin : livraison 

Soir : AMAP Bidart 
+ Bio’Maite 

Matin : livraison 

Soir : AMAP An-
glet 

Matin : livrai-
son 

Soir  

Gamme de pro-
duits proposés 

en AMAP 

En contrat : yaourts, lait en vrac, fromage blanc, faisselle, fromage frais.  

En extra : tomme, crème et beurre.  

Nombre d’AMAP 
3 AMAPs : Anglet (4 groupes, 50 contrats) ; Bidart (20 contrats) ; Ahetze (30 con-
trats).  

Période et durée 
des contrats 

Contrats de 6 mois, toute l’année.  

Fréquence de la 
livraison 

Tous les 15 jours / AMAP : les adhérents prennent plus (optimisation du déplace-
ment) et en alternance avec producteur de chèvre ou brebis.  

Jours de la se-
maine pour les 

AMAPS 
Lundi : Ahetze. Jeudi : Bidart. Vendredi : Anglet.  

Originalité du 
contrat 

Au moment du contrat, les amapiens choisissent les produits qu’ils veulent pour 
chaque livraison. Possibilité de ne pas commander à certaine livraison.  

Système de compte pour chaque client : il amène plus de produits à chaque distri-
bution pour que chaque adhérents sous contrat puisse prendre plus. Il note à 
chaque distribution et fait les comptes à la fin du contrat—>cela permet de propo-
ser des produits pour lesquels il n’a pas assez de quantité pour faire un contrat, 
d’augmenter le panier moyen, de rééquilibrer le solde des consignes.  

Prix : ses prix sont les mêmes, quelques soit le circuit (AMAP, ferme, revendeurs).  
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•  Produits maraîchers :  

 -répartition du chiffre d’affaire de vente par circuits—>AMAP 30% ; marché de Bayonne 60% ; 
Biocoop 10% ;  

 -répartition type du temps de travail sur l’année :  

HIVER 

ÉTÉ 

Fixer son prix 

• Si l’AMAP est votre seul marché, calculer le prix en fonction de son coût de revient, de son revenu 
et du nombre de panier.  

• Si l’AMAP n’est pas votre seul marché, calculer sont prix en fonction du coût de revient, des prix du 
marché et des prix psychologiques :  

 -calculer le prix de revient. Éléments à prendre en compte dans ce calcul : les charges directes 
de production et de transformation ; les dotations aux amortissements des outils de production et de 
transformation ; les charges directes de commercialisation (amortissements des investissements com-
merciaux, coûts de prospection, transport sur vente, coût dégustation etc. ) ; taux de perte (1 à 2 %) ; 
marge de développement (minimum 5%) ; temps de travail production, transformation et commercia-
lisation.        à ramener cela à l’unité de compte (kg, litre, panier etc.) ;  

 

Gamme de pro-
duits proposés 

en AMAP 
Légumes diversifiés. Paniers de 8€. 

Nombre d’AMAP 1 AMAP à Boucau. 

Période et durée 
des contrats 

Contrats de 12 mois.  

Fréquence de la 
livraison 

1 fois par semaine.  

Jours de la se-
maine pour les 

AMAPS 
Mercredi soir.  

Originalité du 
contrat 

Pendant le creux d’avril, Quentin ne livre qu’une semaine sur deux + 2 semaines de 
vacances en décembre / janvier—>contrats sur 46 semaines maximum.  

Pour les familles qui le souhaitent, il est possible de prendre un ou deux « joker » : 
contrats sur 45 ou 44 semaines pour se laisser 1 ou 2 semaines dans l’année sans 
panier. Les familles doivent prévenir Quentin une semaine à l’avance.  

Prix du panier : 8€. Il met l’équivalent de 8€ de légumes / panier, en moyenne sur 
l’année. Il estime la veille la quantité de chaque légume par panier. Puis il divise sa 
récolte par le nombre de panier, et rentre cela dans un tableau excel qui lui calcule 
la valeur réelle du panier.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Matin : récolte 
pour Biocoop 

Soir : livraison 
Biocoop 

Matin  

Soir  

Matin : récolte pour l’AMAP + 
pour le marché pour les légumes 
qui se conservent 

Soir : AMAP 

Matin  

Soir  

Matin : récolte 
pour le mar-
ché 

Soir 

Matin : marché 
de Bayonne 

Soir  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Matin 

Soir  

Matin  

Soir  

Matin : récolte pour l’AMAP + pour le 
marché pour les légumes qui se conser-
vent 

Soir : AMAP 

Matin  

Soir  

Matin : récolte 
pour le mar-
ché 

Soir 

Matin : marché de 
Bayonne 

Soir  
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 -relever les prix de la concurrence, c'est-
à-dire relever les prix pratiqués par les pro-
ducteurs qui vendent le même type de pro-
duits, en AMAP et hors AMAP, sur la même 
zone. Relever les prix les plus bas, les prix les 
plus hats et calculer le prix moyen ;  

 -faire des tests pour estimer le prix psy-
chologique, ou « acceptable » pour le consom-
mateur. Technique: montrer le produit et ex-
pliquer ce que c’est, puis demander au con-
sommateur de lui attribuer un prix. Demander 
le prix maximum au-delà duquel il n’achèterait 
pas le produit, ainsi que le prix minimum en 
dessous duquel il a un doute que la qualité. 
Ce test est à faire sur ses amis, ses proches, sa 
famille.  

Prix de re-
vient —

>CALCUL 

Prix de la concur-
rence 

Prix psychologique  
—>TEST 

Prix de vente 

 Légumes Fromages Viande 

Unité de compte Panier Kg de fromage Kg de viande 

Charges fixes et 
opérationnelles 

Clé de répartition Clé de répartition Clé de répartition 

Charges directe de 
production 

W du sol (gasoil), fertilisa-
tion semences, plants…+ 

TEMPS DE TRAVAIL 

Alimentation troupeau, 
produits véto…+TEMPS 

DE TRAVAIL 

Alimentation troupeau, 
produits véto…+TEMPS 

DE TRAVAIL 

Charges directes de 
transformation 

Lieu de stockage, taux de 
perte, énergie, embal-
lage…+TEMPS DE TRA-

VAIL 

Energie (gaz, électricité, 
eau), consommables 

(ferments, présure, toile), 
lieu de stockage…+TEMPS 

DE TRAVAIL 

Charges de transport, 
d’abattoir, de découpe, 

emballage, mise en colis…
+TEMPS DE TRAVAIL 

Charges directes de 
commercialisation 

Transport, publicité…
+TEMPS DE TRAVAIL 

Transport, publicité, frais 
de dégustation…+TEMPS 

DE TRAVAIL 

 

Transport, publicité…
+TEMPS DE TRAVAIL 

Dotation aux amor-
tissements : 

    -production 

    -transformation 

    -
commercialisation 

-serres, motoculteur, pe-
tit matériel 

-camionnette, matériel 
de marché (balance, 

table…) 

-bâtiment, matériel 

-atelier de transfo, saloir, 
petit matériel  

-matériel de marché 
(balance, table…) 

-bâtiment, matériel 

-matériel de marché 
(balance, table…) 

Taux de perte 1 à 2% 1 à 2% 1 à 2% 

Marge de dévelop-
pement 

5% min : pour renouvel-
lement du matériel et 

développement 

5% min : pour renouvelle-
ment du matériel et déve-

loppement 

5% min : pour renouvelle-
ment du matériel et déve-

loppement 
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