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GAZETTE PAYSANS EN AMAP - Pourquoi ? Pour qui ? 

Vous avez entre les mains le 1
er

 Numéro de la Gazette du réseau des Paysans en AMAP. Ces 

quelques lignes ont pour objectif d’échanger sur notre activité de producteurs en AMAP, avec ses 

spécificités, ses difficultés, mais aussi ses satisfactions ! 

Les AMAP sont nées en Rhône-Alpes du fruit de longs échanges entre des paysans, des 

consommateurs et des environnementalistes. Elles sont la concrétisation de ces débats. Ainsi, produire 

pour des Amapiens redonne du sens à notre métier. Nous ne sommes plus des fabricants de matière 

première, mais des acteurs incontournables d’une chaine qui commence par la terre que nous 

cultivons, et qui se termine dans l’assiette de ceux qui ont choisi de devenir nos partenaires. Dans 

cette chaine, personne n’est dominé, un échange équitable s’instaure. La charte
1
, longuement discutée 

par les trois composantes (paysans, écologistes et consommateurs), nous sert de ligne à suivre. Elle est 

l’outil qui fédère tout le monde. Elle devient le socle de nos décisions.  

Les AMAP sont un autre modèle de développement agricole, plus humain, plus durable, plus 

consensuel avec les autres acteurs de la société ; il faut donc les développer et pour cela, il faut que 

les paysans s’impliquent dans le réseau, c’est là le deuxième objectif de cette gazette : Créer de 

nouvelles AMAP, trouver du foncier pour des jeunes paysans, échanger sur nos pratiques, défendre 

notre spécificité devant l’administration qui, pour l’instant, nous regarde d’un œil curieux… et bien 

d’autres choses encore. C’est de tout cela que cette gazette veut traiter. 

Paul CHATAIGNON – Paysan en AMAP dans le Loire (fromages, charcuterie,  

volailles) et membre du conseil d’administration d’Alliance PEC Rhône-Alpes 

 

 

 En France on estime le nombre de personnes  
qui consomment en AMAP à 250 000 (avec 1 200 
AMAP), et le nombre de paysans à 2 000 ! 
 

 En Rhône-Alpes nous sommes 450 paysans,  
au sein de 215 AMAP, qui alimentent près  
de 10 000 foyers ! 

 En Drôme et Ardèche, plus de 90 paysans 
livrent 22 AMAP, ce qui représente plus de 800 
consom’acteurs ! 
Répartition des productions :  
20 maraîchers ; 17 arboriculteurs ; 39 éleveurs (23 
viande et 16 fromages et produits laitiers) ;  
9 aviculteurs ; 8 boulangers et 17 autres (miels, 
bière, farine, huiles, vin, petit épeautre, châtaignes,  
lentilles, plants, PPAM, etc...). 

75% des paysans ont le label Agriculture Biologique, 
ou sont en conversion. 

                                                 
1
 Que vous pouvez retrouver sur notre site internet : http://www.alliancepec-rhonealpes.org/participer/amap/charte 

 

Paysans en AMAP, qui sommes-

nous ? 

 

40 paysans 

7 AMAP 

Plus de 280 

consom’acteurs 

47 paysans 

15 AMAP 

Plus de 520 

consom’acteurs 

Historique : 
2001 : Première AMAP en France (PACA) 
2003 : Le terme AMAP est déposé à L’INPI  
2004 : Le mouvement Alliance accompagne 
les 1ères AMAP en Rhône-Alpes 
2009 : Création du MIRAMAP, Mouvement 
Inter-Régional des AMAP 

http://www.alliancepec-rhonealpes.org/participer/amap/charte
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Paysan en AMAP c’est tout un métier ! Vendre en circuit court c’est aussi toute une 
démarche, et pérenniser un partenariat avec un groupe de consommateurs plus ou moins bien 
informés sur les réalités et les contraintes agricoles nécessite plus de compétences qu’on peut le 
croire ! C’est pour cela que le réseau des AMAP met en place des outils pour accompagner ce métier 
et le partenariat qui va avec, par : 

- la mise à disposition d’outils pour accompagner le partenariat : contrats types, fly, et en 
particulier un guide du paysan en AMAP (actualisation prévue en 2012) disponible sur demande 
(20€, gratuit pour les adhérents), 

- des formations (Paysans en AMAP : un nouveau métier ? A l’aise dans nos paniers ?...), 
- des journées d’échanges sur des thématiques définies en fonction de chaque territoire, 
- l’animation de rencontres entre consom’acteurs et paysans du même et/ou de différent(s) 

groupe(s) : visites paysans et AMAP, aide à la réflexion du partenariat, réunion de médiation… 
 

Et comme ce métier c’est vous qui le faite évoluer, les visites de fermes sont de bons moyens 
d’échanger sur le terrain. Ces visites dites SPG (Système Participatif de Garantie) se mettent en place 
petit à petit dans la région et réunissent paysans, consommateurs et membres du réseau. Une 
manière vivante de : 

- partager vos expériences avec d’autres paysans de la même production et d’accompagner les 
nouveaux paysans en AMAP, 

- expliquer les particularités de votre ferme aux amapiens, 
- mettre en débat au niveau du réseau l’agriculture 

paysanne et biologique, celle que vous cherchez à 
pratiquer en vous impliquant dans les AMAP, 

- proposer des formations adaptées à vos besoins en 
coordination avec nos partenaires (notamment le réseau 
Corabio –association des agriculteurs biologiques de 
Rhône-Alpes - et les associations du réseau Inpact –
Initiative pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale). 

L’équipe d’animateurs peut aussi vous aider si vous cherchez 
de nouvelles AMAP sur votre territoire ou si vous souhaitez 
en mettre une en place avec un groupe de citoyens impliqués. 
 

Participer au réseau, cela peut aussi passer par une 
implication au sein du conseil d’administration des associations régionales ou locales (Isère, Savoie…), 
où il existe un collège des paysans en AMAP. Il existe également au niveau régional un groupe de 
travail « paysans en AMAP » qui guide la création et la mise à jour des outils propre à l’activité de 
paysan en AMAP (guide, formations, vision globale…). 

 

 
Vous trouvez nécessaire de défendre le concept des AMAP, vous avez apprécié participer à 

des visites de ferme, rencontrer d’autres producteurs en AMAP… Tout cela est en partie financé par 
vos cotisations ! Quand certains paysans payent le ban pour accéder à leur place de marché, 
l’adhésion au réseau est une véritable mutualisation pour garantir ensemble l’image des AMAP et 
pérenniser ce mouvement comme une réelle alternative à la consommation de masse… alors ne 
l’oubliez plus sous vos factures ! 

Et moi, paysan, que puis-je attendre d’Alliance 

Rhône-Alpes ? 

Adhérer au réseau, une manière de mutualiser nos 

expériences 
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GAZETTE PAYSANS EN AMAP - N°1 (Nov. 2011) 

 

Pour les 10 ans des AMAP, la 2ème rencontre 
nationale aura lieu les 3 et 4 décembre à Avignon 
(Lycée François Pétrarque). Producteurs en AMAP 
de toutes les régions de France sont conviés à 
participer à cette rencontre !  
Programme ci-contre. 

 
 Guide de l’essaimage : 

Cette année Alliance PEC Rhône-Alpes a édité 
un guide pour accompagner l’essaimage – 
mais aussi le fonctionnement ! – des AMAP ; il 
est organisé autour des grandes étapes 
nécessaires à la création d’une AMAP, en 
donnant des outils pour que chaque groupe 
puisse construire son propre projet : 26 fiches 
pratiques pour aborder les enjeux de 
l’agriculture paysanne, du cadre 
réglementaire, de la rédaction de contrats 
solidaires… Autant de questions qui 
concernent aussi les paysans ! Ce guide est 
disponible sur demande (20€, gratuit pour les 
adhérents). 

 Réactualisation du guide « Paysan en AMAP » 
Notre équipe régionale va bientôt se lancer dans la réactualisation du guide « Paysans en AMAP », 
dont la première édition date déjà de 2008. L’idée est d’en faire un outil plus facilement utilisable, et 
qui réponde aux questions qui nous sont régulièrement posées par les paysans s’intéressant aux 
AMAP. Pour être au plus près de la réalité de vos métiers, nous solliciterons certains d’entre vous 
pour recueillir votre avis et votre expérience… Si vous avez d’ores et déjà des pistes pour enrichir ce 
guide, n’hésitez pas à nous en faire part ! 

 

AgriBio Ardèche et la Chambre d’Agr. 07, Contact : R. Pradon : 0475202800, E. Le Gal : 0475649358 
- journées d’échanges techniques en maraîchage bio en 7 modules les 12 et 15 dèc., 16 et 19 jan., 7 et 8 fèv., 

22 et 26 mars, une partie en Vallée de l’Eyrieux et une en Sud Ardèche.  
- Tout ce qu’il faut savoir pour s’installer en maraîchage biologique : construire et consolider son projet, les 

28 fev. Et 6 mars en Ardèche (à préciser). 
- Passer en Bio : tous les outils d’aide à la décision. 2 sessions en productions végétales ou animales les 12/01 

et en automne en Ardèche. 

Prochaines formations du réseau et de ses 

partenaires 

 

Vie du réseau des AMAP 

 

Des outils pour les paysans en AMAP 

 

Vendredi 2 décembre : accueil dès 18h, auberge espagnole. 
 

Samedi 3 décembre 

 9h à 10h : accueil et inscription des participants + café 

 10h à 10h30 : ouverture par un représentant du MIRAMAP ; 
intervention de personnalités publiques 

 10h45 à 13h : 4 ateliers de réflexion sur « 10 ans d’AMAP et 
après » 

Repas 

 14h30 à 14h45 : séance plénière ; la souveraineté alimentaire 

 14h45 à 15h :     séance plénière ; les leçons du TEIKEI 

 15h à 16h15 :     séance plénière ; débat participatif sur la vision 
prospective des AMAP 

 16h45 à 18h45 : ateliers au choix 

◗ la charte des AMAP : éthique, 

interprétation et pratiques 

◗ questions juridiques  

(marque, contrat ...) 

◗ paysan en AMAP : un art  

difficile (construction du prix, 
référentiels technico-éco ...) 

◗ réseaux d’AMAP  

dans les territoires  
(partenariats locaux...) 

◗ finance solidaire (achat foncier 

collectif, épargne solidaire ...) 

◗ c’est quoi être amapien ?  

(consom’acteur, militant ...) 

Samedi soir : Repas et fête bio, local et convivial 
 

Dimanche 4 décembre 

 9h à 10h45 : séance plénière ; propositions émanant des 6 
ateliers 

 11h15 à 13h : séance plénière ; fonctionnement du MIRAMAP 
     Puis repas pour ceux qui le souhaitent 

Tarif WE : 56€  
Tarif WE + nuit vendredi : 71€ 

Possibilité de tarifs « solidarité aux petits revenus »  
Contact : allianceprovence@wanadoo.fr – 04 94 98 80 00 
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- Optimiser la production de légumes en PVC et AMAP, les 29/11 et 5/12 à La Laupie et les Vans. 
Mais aussi : « Homéopathie, phytothérapie et aromathérapie vétérinaire », « apiculture autrement », « plantes 
bio-indicatrices et compost sur les prairies », « respecter la vie du sol », « plantes et huiles essentielles pour 
soigner les plantes » et « protection alternative du verger en AB » par Agri Bio Ardèche : 04 75 64 93 58 
Et : « valoriser sa viande en direct », « Transformer les légumes à la ferme », par la Chamb. Agr. 07. 
CIVAM 07, contact : 04 75 36 77 64  
- « Analyser et comprendre ses expériences en soins vétérinaires avec les plantes : journée d’échange avec 

un vétérinaire et un pharmacien phytothérapeute », 01/12 en Sud Ardèche.  
ADDEAR07, contact 04 75 64 49 93 
- « Cultiver et panifier des blés de pays » au printemps 2012 en Ardèche, 
- « Travail agricole en traction animale » mars 2012 à St Gervais sur Roubion (26) 
Agri Bio Drôme, contact : Julia Wright, 04 75 25 99 75 
- « Convertir mon exploitation à la bio, pourquoi pas ? » : plaine de Valence et Vallée du Rhône – Spécial 

grandes cultures, arboriculture et PPAM, les 31/01, 07 et 14/02 à Crest ; dans le Nyonsais et les Baronnies – 
Spécial viticulture, arboriculture et PPAM, les 12, 19 et 26/01 à Nyons et Buis-les-Baronnies ; en poly-culture 
élevage dans le nord Drôme les 26/01, 2 et 9/02 en nord Drôme. 

-  « Les plantes pour soigner les plantes », les 23 et 24 mai en centre Drôme. 
-  « Plantes bio-indicatrices : un outil de diagnostic des sols » en mars-avril en Vallée du Rhône. 
-  « Devenir autonome sur les techniques de base du travail du fer », 23 et 24 janvier à Romans, « Etre 

autonome en auto construction de petits matériels de maraîchage », fév. à Romans. 
Mais aussi : un groupe de maraîchers de la vallée de la Drôme et de la Drôme des Collines qui se réunira cet 
hiver, un groupe local biodynamie avec lectures collectives des conférences de Steiner et rencontres sur les 
fermes en sud Rhône-Alpes, nord Vaucluse et nord Gard, un groupe arboriculture en Drôme des Collines ; 
« Protéger mes cultures en maraîchage bio », « Ravageurs et auxiliaires : identification, techniques et 
aménagements », « Gestion de l’irrigation en maraîchage bio », « Produire et transformer les petits fruits bio » 
(février), « viser l’autonomie sur mon élevage avicole » (janvier)… 
Alliance Paysans Ecologistes Consommateurs, contact Isère : 09 80 08 40 30 
- « Paysans en AMAP : à l’aise dans nos paniers ? » le 1/12 sud-Isère ou Drôme selon les participants 
Comité d’Action Juridique (CAJ), contact : 04 81 91 99 04 
- Droit de propriété appliqué au foncier rural, le 15/12 au Pouzin.  
MICROFAC, contact : 04 75 80 12 60 
- « Analyse de pratiques agricoles : travail en société agricole familiale, place de chacun dans la ferme », le 

08/12 au GAEC Cros Fougière (Lagorce, 07) ou « An. pratiques agricoles : équilibre entre volume de 
production et résultat » le 09/01 à Claveysan (nord Drôme). 

- « Passage en société : différences comptables » le 29/11 + autre date, lieu adapté aux participants. 
- « Faire ma comptabilité agricole, c’est possible ? », le 09/12 à Chabeuil (26) 
- « Avec tous mes papiers comment faire ? Solutions pour gagner du temps, diminuer le stress et que mon 

conjoint s’y retrouve… » le 13/12, lieu adapté aux participants 
Des formations sont organisées au sein du réseau INPACT Rhône-Alpes (initiatives pour une agriculture 

citoyenne et territoriale), à retrouver sur http://inpact-rhonealpes.fr 

 
 L’ARDEAR (association régionale pour le développement de l’emploi agricole et rural) a mis en 
place un groupe d’échange sur l’autonomie alimentaire des élevages. Cette problématique de 
l’autonomie est au cœur du projet des AMAP, cela peut donc vous intéresser ! Si vous souhaitez 
participer à ce groupe, rapprochez-vous de Romuald Wack (ardear.ra@wanadoo.fr ou 0478373285). 
Par ailleurs, sachez qu’il existe des diagnostics d’autonomie alimentaire, qui peuvent vous aider à 
faire le point sur votre ferme, et à accéder à des aides aux investissements en lien avec ce projet.  
 

Autonomie alimentaire des élevages 

 

http://inpact-rhonealpes.fr/
mailto:ardear.ra@wanadoo.fr

