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I- Le contexte 
 

Amap signifie « Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne ».  C’est un type de 

structure aujourd’hui relativement bien répandu en France avec environ 4000 producteurs 

qui fournissent 1600 Amap selon le Réseau de l’agriculture paysanne. Le principe fondateur 

de ce mouvement est de reconstruire un tissu social entre les agriculteurs et les 

consommateurs, en se basant sur un engagement réciproque entre ces deux parties : une 

production selon des pratiques respectueuses de l’environnement de la part de l’agriculteur, 

et un engagement de soutien économique  par le biais de paiements anticipés de la part du 

consommateur. 

 

Ce concept trouve son origine au Japon dans les 

années 60 et se nomme Teikeï ce qui peut se 

traduire par « Mettre le visage du paysan sur les 

aliments ». Les Community Supported Agriculture 

furent son penchant outre-Atlantique dès les 

années 80 et il a fallu attendre la fin des années 90 

pour le voir émerger en France sous l’acronyme 

Amap. Tout cela témoigne d’une volonté 

rencontrée à l’échelle mondiale d’être acteur de sa 

consommation alimentaire en encourageant une agriculture de proximité, respectueuse de 

l’environnement. Aujourd’hui en France, environ 50 000 familles sont concernées, soit près 

de 200 000 consommateurs, avec un chiffre d’affaires annuel estimé à 36 millions d’euros 

(Miramap 2011). 

 

La Haute-Normandie a rejoint le 

mouvement en 2005 en créant sa 

première Amap. Depuis, une cinquantaine 

ont suivi (généralement sous la forme 

association type 1901) et 76 producteurs 

fournissent actuellement les adhérents de 

la région. Les produits proposés sont 

variés : légumes, viande, œufs, fromage, 

lait, miel, pain, cidre,… et la dynamique 

semble positive d’après discussion avec 

des consommateurs adhérents d’Amap. 

D’ailleurs, pour encourager ce dynamisme 

et fédérer les Amap entre elles, un réseau 

régional a été créé en 2010. Il est garant 

de l’éthique de la charte des Amap, il 

accueille les candidats producteurs en 

Amap, fait la promotion des Amap au 

niveau régional, et est en relation avec 

des réseaux locaux (GRAB, Terre de 

Lien,…).

 

 

Source : consoglobe.com 

Le réseau des Amap au marché de Noël de Rouen. Source : collection personnelle 
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Cependant, les constats suivants sont faits :  

- La bibliographie concernant le regard des producteurs qui fournissent les Amap de 

Haute-Normandie sur le concept est inexistante, alors que sans eux le système ne 

fonctionnerait pas 

- Il apparait d’autres formes de distribution de produits locaux qui pourraient constituer 

une menace pour les Amap et leurs producteurs ? 

Ainsi, un bilan régional est nécessaire afin de comprendre ce que signifie être producteur 

d’Amap aujourd’hui en Haute-Normandie, et d’identifier les éventuelles menaces et les 

leviers permettant la durabilité du système. 

II- La méthode 

1) Définition des axes de travail à partir de la problématique 
Le choix est fait de se baser essentiellement sur les points de vue des producteurs. En effet, 

ce sont eux qui fournissent l’objet des échanges, de plus ils sont parfois devenus réellement 

dépendants des Amap pour lesquelles ils produisent, et enfin étant au cœur du processus ils 

ont forcément des idées d’amélioration du système. Cependant, il est important de ne pas 

oublier les adhérents des Amap et les membres des bureaux qui sont les autres moteurs 

indispensables de la démarche afin d’avoir un regard global sur les origines et le 

fonctionnement du système. 

Trois grands axes de travail ont donc été définis : 

- Caractériser « l’agriculture des Amap » de la région afin de comprendre la répartition 

des exploitations qui fournissent les Amap sur le territoire, connaitre les différents 

systèmes d’exploitation et les motivations des producteurs. 

- Identifier les éventuelles menaces qui pèsent actuellement sur le système des Amap 

de la région. 

- Identifier les idées émanant des producteurs pour optimiser le fonctionnement des 

Amap et donc mettre en avant des leviers potentiels. 

Ces questions seront traitées essentiellement à travers une enquête réalisée auprès d’une 

partie des producteurs (32) qui fournissent les Amap de la région, mais aussi grâce à de la 

bibliographie et des échanges avec des adhérents et des Amap d’autres régions. 

2) Réalisation de l’enquête auprès des producteurs 
Un questionnaire a été rédigé (cf annexe) pour recueillir d’une part des informations qui 

caractérisent les exploitations qui fournissent les Amap de la région (SAU, proportion du 

chiffre d’affaire lié aux Amap, types de productions,…) et d’autre part des informations 

relatives à l’année d’engagement en Amap, aux motivations initiales, aux contraintes 

rencontrées par les producteurs. L’idée est de croiser des données de structure, 

quantitatives, avec des données plus qualitatives pour dresser des tendances de profils, 

mais aussi de relever les idées, propositions, remarques des producteurs interrogés. C’est 

donc une enquête qui présente deux objectifs : établir un bilan à l’instant T de la dynamique 

des Amap de la région, et donner aux producteurs l’occasion de s’exprimer pour faire 

émerger des échanges et des réflexions productifs.  
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L’enquête a été effectuée par téléphone, à partir du fichier du Réseau qui recense les fermes 

fournissant les Amap de la région. Les personnes interrogées n’ont pas été prévenues à 

l’avance car l’entretien ne durait qu’une quinzaine de minutes et ce n’était pas à elles de 

remplir le questionnaire. L’objectif était d’être le moins contraignant possible pour recueillir le 

maximum de réponses et donc être le plus représentatif possible. Pour cela, un effort a aussi 

été fait sur le respect des proportions relatives aux types de productions. En effet, un 

maraicher n’étant pas soumis aux mêmes problématiques qu’un éleveur d’agneaux par 

exemple, il a semblé important d’obtenir un échantillon de personnes interrogées dont la 

répartition selon les productions se rapprochait le plus de celle de la population totale des 

fournisseurs d’Amap. 

III- Les résultats 

1) Les producteurs fournisseurs d’Amap en Haute-Normandie : des 

profils très variés 

a) Une répartition assez homogène des exploitations 
La Haute-Normandie compte près de 11500 exploitations agricoles présentant une grande 

diversité : environ 40 % des exploitations peuvent être qualifiées de « grandes » avec une 

surface moyenne de 135 ha, alors que parallèlement 40 % ont une surface moyenne 

inférieure à 7 ha. Les grandes cultures, la polyculture associée à l’élevage, et l’élevage laitier 

constituent les principales orientations régionales (Recensement agricole 2010). 

  

Figure 1 : Répartition des exploitations agricoles                                 Figure 2 : Répartition des exploitations agricoles qui              
 selon leur SAU en Haute-Normandie                                                       fournissent des Amap en Haute-Normandie 
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La comparaison des deux cartes permet de remarquer que les zones où les exploitations 

sont les plus grandes se superposent à celles dépourvues de fournisseurs d’Amap. Cela 

conforte une idée intuitive : la majorité des agriculteurs qui vendent en circuit court ont des 

exploitations de taille relativement faible. Ainsi par exemple, un maraicher qui pratique la 

vente directe n’a besoin que de quelques hectares pour dégager un revenu correct.  

L’autre information qui apparait sur la carte est la répartition assez homogène des 

producteurs qui fournissent les Amap sur le territoire régional. Notons aussi que certains 

petits secteurs présentent une grosse densité de ces producteurs qui pourraient y voir 

l’opportunité de travailler ensemble. 

b) Nombre d’Amap et producteurs concernés : comparaisons régionales 
 

Région Nombre  
d’Amap 

Nombre  
de 

producteurs 

Rhône-Alpes 214  
PACA 164 465 

Ile de France 143 150 
Aquitaine 132 318 

Midi-Pyrénées 128 110 
   

Picardie 58 80 
Lorraine 50 100 

Haute-Normandie 50 77 
Nord Pas-de-Calais 35 37 

Rhénamap (une partie 
de l’Alsace) 

27 27 

 

Ces chiffres issus des différents réseaux régionaux montrent une scission entre le sud de la 

France et Paris d’une part, et le nord de la France d’autre part. Au moins deux raisons 

l’expliquent : l’offre et la demande (par la taille ou la densité de population) plus importantes 

dans le premier groupe, et l’orientation des cultures plus favorables à la vente directe dans le 

Sud (beaucoup de maraichage et de production fruitière). 

La Haute-Normandie se range logiquement dans le deuxième groupe. 

Il est à noter que très peu de producteurs sont vraiment investis dans le réseau haut-

normand, contrairement à d’autres régions, ce que l’on peut regretter. Les réseaux existent 

pour fédérer les Amap entre elles, et les producteurs comme les consommateurs devraient y 

être représentés pour que les avis de tous puissent être pris en compte. 
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c) Les productions : des maraichers bien représentés mais pas 

majoritaires 
 

 

Les maraichers sont évidemment les plus nombreux parmi les 77 fermes qui fournissent les 

Amap de la région (27 fermes). Cependant, près des ¾ des producteurs proposent des 

œufs, de la viande, des produits laitiers, des produits de la pomme, du pain ou d’autres 

produits cuisinés. Cela rend l’offre régionale assez large et témoigne d’une demande pour 

des produits variés. 

d) Les surfaces cultivées : des profils d’exploitations variés (enquête) 
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Deux renseignements intéressants peuvent être tirés de ce graphe issu des résultats de 

l’enquête :  

- Plus de la moitié des fermes qui fournissent les Amap ont moins de 20 ha de Surface 

Agricole Utile. Cela concerne les maraichers, mais pas uniquement. 

- Certains agriculteurs qui pratiquent la grande culture conservent un atelier valorisé en 

vente directe 

 

e) Les motivations et espoirs des producteurs engagés (enquête) 
 

 

Les réponses obtenues sont très liées au type de production dont on parle. Par exemple, le 

fait de ne pas avoir de perte est une motivation assez spécifique aux maraichers qui cueillent 

exactement les quantités commandées pour remplir les paniers. Globalement, toutes ces 

motivations sont bien représentées parmi les producteurs interrogés ; les Amap présentent 

des intérêts économiques et pratiques non négligeables quand on pratique la vente directe. 

 

Au-delà des considérations d’ordres pratique et économique, les producteurs qui fournissent 

les Amap ont en commun un état d’esprit de partage, d’échange. C’est ce dont témoigne ce 
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graphique montrant que 33 répondants sur 34 citent l’intérêt social comme raison de 

l’engagement en Amap. Viennent ensuite la dimension environnementale puis la dimension 

économique. Cela précise les enseignements tirés du graphique précédent quant à 

l’engagement des producteurs. 

f) Des exploitations engagées durablement  
Le dernier point se confirme avec le recensement des labels concernant les modes de 

production. En effet,  52 fermes sont labellisées bio, 22 pratiquent l’agriculture biologique 

sans label, et 3 travaillent sous la marque Défis Ruraux (respect d’un cahier des charges 

« Exploitation durable » inspiré de la méthode IDEA). Toutes les fermes fournissant les 

Amap de la région sont donc engagées dans des pratiques durables. 

2) Des menaces ... 

a) …Pour les producteurs ? (enquête) 
 

 

Il est précisé que sont rangés dans la case « Mixte » les producteurs qui travaillent sur plusieurs ateliers, et que sont rangés 

dans la case « Autres » les producteurs de pain, de miel ou de plantes aromatiques et médicinales. 

Il apparait que quelques producteurs n’ont qu’un atelier et dépendent à 100% des Amap. En 

effet, pour les raisons citées précédemment,  c’est un mode de vente attractif, 

particulièrement pour les maraichers qui s’installent ou qui cherchent à renouveler leur mode 

de distribution. Ils peuvent être tentés de ne fonctionner qu’avec ce système. Or, les Amap 

sont fondées par des groupes volontaires mais qui peuvent se défaire à tout moment. Il 

semble donc important de ne pas dépendre fortement de ce mode de distribution mais de 

mettre ses œufs dans différents paniers, l’idéal étant en plus de conserver différents ateliers. 

A la lecture du graphe, on remarque qu’un quart des producteurs interrogés font plus de 50% 

de leur chiffre d’affaire grâce aux Amap. Attention alors à la menace que pourrait constituer 

la dissolution d’un groupe. 
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b) …Pour le système des Amap ? 

 Année d’engagement des producteurs (enquête) 

 

 

Les Amap sont arrivées en Haute-Normandie en 2005, et depuis, l’engouement des 

producteurs pour ce mode de vente est assez constant, d’autant plus que ceux qui ont 

commencé à fournir les Amap il y a 5 ou 7 ans le font encore aujourd’hui. L’offre des Amap 

et la motivation des producteurs semblent donc avoir un bel avenir dans la région. 

 Contraintes rencontrées par les producteurs (enquête) 

 

 

Ces résultats semblent montrer que le problème principal soulevé par les producteurs est le 

manque de communication entre producteurs et consommateurs, ce qui entraine une 

incompréhension et un manque de confiance de la part de certains consommateurs. Cela 

témoigne d’une dérive par rapport aux principes fondamentaux des Amap qui mettent en 

avant l’importance des échanges entre les deux parties.  
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En revanche, l’arrivée des « fausses Amap » (paniers qui ne respecte pas la charte et 

sont même parfois issus du circuit de distribution conventionnel) qui semblait vraiment 

menaçante avant d’entamer l’enquête n’apparait comme une menace que pour moins d’un 

quart des personnes interrogées.   

Et il est important de préciser que près d’un tiers des personnes interrogées ne rencontre 

aucune de ces contraintes. 

 

 Intention de développement de l’engagement, et avenir des Amap selon les 

producteurs (enquête) 

Sur les 34 personnes interrogées, la moitié déclare vouloir renforcer son engagement en 

Amap (en proposant plus de paniers ou en fournissant une nouvelle Amap). Autrement dit, 

l’autre moitié désire stabiliser voire diminuer son engagement (deux producteurs dans ce 

cas). Cela signifie qu’il y a un essoufflement d’une partie des producteurs, mais qu’il est 

compensé par ceux dont les projets incluent les Amap. Au total, le résultat est donc encore 

positif pour les Amap. 

Les principales raisons de la stabilisation de l’engagement citées sont : 

- L’attachement au principe de proximité entre producteur et consommateur 

- Le manque de temps, et l’horaire de distribution peu compatible avec la vie de famille  

- Le projet de magasin à la ferme  

- La perte de motivation des adhérents (consommateurs et bénévoles) 

 

Concernant l’avenir de la dynamique des Amap au niveau régional, là aussi le bilan global 

est plutôt positif puisque plus de la moitié des producteurs interrogés déclarent pressentir un 

développement des Amap dans les prochaines années dans la région. En revanche, un 

quart des personnes interrogées pense le contraire.  

 Point de vue des consommateurs adhérents 

J’ai assisté à deux distributions d’Amap pendant lesquelles j’ai pu échanger avec une dizaine 

d’adhérents afin d’avoir un regard plus global sur le fonctionnement du système. Selon eux, 

les principaux freins au développement des Amap sont :  
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- Les contraintes intrinsèques non tolérées (distribution à date et  heure fixes ; 

problème des vacances ; problème des aléas  du producteur ; assimilation des Amap 

à un marché) 

- Une prise de conscience générale non-acquise (pas de motivation pour se 

renseigner, chercher, cuisiner) 

- La difficulté de l’adéquation offre/demande (nécessité de conserver une petite 

structure pour faciliter le circuit court) 

- Le manque de communication sur le concept originel des Amap. 

3) Les idées proposées 
Afin d’optimiser le fonctionnement du système des Amap, plusieurs idées sont proposées 

par les producteurs et les adhérents interrogés. Elles ne sont pas toutes novatrices mais 

elles témoignent de la volonté de transparence et d’accessibilité qui font partie des principes 

fondateurs des Amap. Voici celles qui semblent les plus pertinentes : 

 Créer un label pour les vrais producteurs qui ne sont pas revendeurs pour que les 

clients s’y retrouvent. 

 Diversifier d’avantage les produits proposés pour faire venir les gens qui ont un 

potager et ne sont pas intéressés par les légumes. 

 Rédiger un agenda du mois pour que les adhérents sachent quand viendra le 

producteur de cidre par exemple. 

 Envisager une rétribution financière pour les gens qui s’en occupent pour rendre la 

pérennité du système plus sûre. On sortirait alors de la définition de l’Amap… 

 Organiser une journée fixe par mois de chantier participatif pour faire prendre 

conscience aux adhérents de la réalité de la production (pour le maraichage). 

 Instaurer des « semaines joker » pour faire venir plus d'adhérents en contournant le 

problème des vacances. 

IV) Discussion et perspectives 
L’enquête téléphonique auprès des producteurs a reçu un très bon accueil avec une majorité  

désireuse d’échanger sur le sujet, et seulement deux refus de participer. Cela montre que la 

démarche n’était pas inutile et qu’elle devrait permettre de faire discuter et réfléchir les gens 

ensemble sur les possibilités d’optimisation du système. Une réunion de restitution et 

d’échange est prévue à cet effet. 

Avec plus de temps, il aurait été intéressant de travailler avec tous les producteurs de la 

région afin d’avoir des données exhaustives sur la dimension économique par exemple. Une 

comparaison plus poussée avec les régions voisines aurait aussi pu permettre de mieux 

comprendre les freins et les leviers du système et de glaner d’autres idées nouvelles. 
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V) Conclusion 
D’une part, cette étude montre que les Amap de la région Haute-Normandie semblent bien 

se porter et qu’aucune menace mortelle ne les guette à court terme. En revanche,  les 

producteurs qui les fournissent auraient intérêt à ne pas en dépendre fortement, car elles 

fonctionnent sur le principe du bénévolat, ce qui n’est pas une garantie de pérennité à long 

terme.  

D’autre part, ce travail permet de comprendre que même s’il manque de la communication 

pour faire connaitre le système des Amap au plus grand nombre, la logique n’est pas dans 

son développement à tout prix. Les Amap au sens où elles sont entendues par ceux qui les 

ont définies sont adaptées à des esprits déjà très engagés, que ce soit les producteurs ou 

les consommateurs. 

Au final le principal c’est d’encourager les initiatives qui relocalisent l’agriculture, qui 

travaillent pour une agriculture respectueuse de l’environnement, et qui œuvrent à 

sensibiliser les consommateurs sur l’importance de leur rôle pour une consommation 

raisonnée. Ensuite il semble que la forme que prend cette initiative a peu d’importance. Il est 

fondamental que tout le monde prenne conscience de ces enjeux et qu’à partir de là, chacun 

puisse trouver chaussure à son pied dans le panel de circuits-courts respectueux de 

l’environnement existants. Les Amap y ont leur place, mais elles sont une possibilité parmi 

d’autres telles que les marchés de producteurs, les points de vente collectifs, les paniers 

vendus par internet,… 
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  Annexes 

 Annexe 1 : Questionnaire aux producteurs 
 

* Contact pour donner la parole aux producteurs d’Amap de HN, connaitre leur 

engagement, leurs motivations, leur ressenti quant à l’évolution du mouvement des 

Amap en HN pour éventuellement mettre en lumière des éléments à améliorer de 

leur point de vue, voire des alternatives possibles. 

* Questionnaire anonyme (j’ai juste pris le nom pour ne pas contacter 2 fois mais il ne 

sera pas du tout utilisé). Chaque producteur répondant se voit attribuer un numéro. 

Sauf pour les données qui serviront à remplir l’annuaire si accord. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

I- Les productions 

1) Quelles est votre SAU totale ? 

 

 

2) Que produisez-vous ? 

Produit Production 
(oui/non) 

Surface totale Amap 
(oui/non) 

Client(s) 
 (si non ou 

partie) 
Légumes 
 

    

Fruits et dérivés 
 

    

Œufs 
 

    

Lait  
 

    

Fromage 
 

    

Volaille 
 

    

Porc 
 

    

Bœuf 
 

    

Agneau 
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Céréales / 
grande culture 
 

    

Autre : 
 

    

 

II- Origines de l’engagement (« attention, placez-vous dans votre 

état d’esprit de l’époque ») 

1) A quand remonte votre engagement en Amap ? 

□ 2005    □ 2006     □ 2007  □ 2008     □ 2009  □ 2010    □ 2011    □ 2012    □ 2013 

 2) Actuellement, quel est votre mode de production ? 

□ Bio labellisé  □ En conversion  □ Autre :  

3) Quelles étaient vos motivations initiales ? 

□ Avoir un nouveau débouché (si oui, question 2) a-) 

□ Gagner du temps 

□ Ne pas cueillir pour rien (pas de perte) 

□ Avoir un revenu stable 

□ Etre payé à l’avance 

□ Autre :  

 

2) a- Pour quelle(s) raison(s) recherchiez-vous un nouveau 

débouché ? 

 □ Installation 

 □ Changement de production 

 □ Difficultés à écouler la production (si oui, question 2) b-) 

     □ Autre :  

 

2) b- Avez-vous dû changer votre mode de production pour 

passer en Amap ? 

□ Oui □ Non, j’étais déjà en bio 

 

3) Quel(s) espoir(s) fondiez-vous sur l’engagement en Amap ? 

 □ Intérêt économique 

 □ Intérêt social (lien avec les consommateurs) 
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 □ Intérêt environnemental (bilan carbone (à nuancer …), 

production bio) 

 

III- Dimension économique  

1) Quel est actuellement votre chiffre d’affaire lié aux Amap ? 

 

 

2) Quelle proportion cela représente par rapport à votre chiffre 

d’affaire total ? 

 

 

IV- Motivation(s) actuelle(s) 

1) Avez-vous l’intention de développer votre engagement en 

Amap ? 

□ Oui (Question IV- 1) a-)  □ Non (Question VI- 1) b-) 

 

a- Quel est votre projet ? 

 

 

b- Dans ce cas, souhaitez-vous stabiliser ou bien diminuer votre 

engagement ? 

□ Stabiliser    □ Diminuer 

 

c- Pourquoi ? 

□ Situation satisfaisante 

□ Manque de temps 

□ Manque de surface 

□ Désaccord avec ? 

    Explication(s) : 

 

2) Vos motivations actuelles sont-elles les mêmes qu’à l’origine de 

votre engagement en tant que producteurs d’Amap ? 

 □ Oui, complètement 

 □ Oui, en partie (Question IV- 2) a-) 
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 □ Non, plus du tout (Question IV- 2) a-) 

 

a- Qu’est ce qui a changé ? 

 

V- Contraintes, idées et avenir 

 

1) Quelles sont les contraintes que vous déplorez en tant que 

fournisseur d’Amap ? 

□ Manque de contact avec les consommateurs 

□ Manque de compréhension de la part des consommateurs 

□ Pratique trop chronophage 

□ Pas assez d’intérêt économique 

□ Manque de pertinence des points de distribution 

□ Emergence de la concurrence des « fausses Amap » 

□ Autre :  

 

2) Avez-vous des idées pour les contourner ? 

 

3) Comment percevez-vous l’avenir des Amap en HN ? 

□ Plutôt positivement 

□ Plutôt négativement (Question V- 2) a-) 

a- Pourquoi ? 

 

4) Avez-vous entendu parler d’alternatives telles que les magasins 

de producteurs ? 

□ Oui  □ Non 

 

5) Seriez-vous prêt à fournir de telles structures ?  

□ Oui  □ Non 

   A quelle(s) condition(s) ? 

6) Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Soulever un point non 

abordé ? 
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 Annexe 2 : Guide d’entretien avec les consommateurs 

 

 Date et nom de l’Amap : 

 Depuis quand êtes-vous adhérents à cette Amap ? Est-ce la 1e ? Sinon à 

quand remonte votre engagement ? 

 

 Comment avez-vous connu cette Amap ? 

 

 A quelle fréquence venez-vous ? Combien de personnes consomment 

dans le panier ? 

 

 Quelles sont vos motivations ? Pourquoi être adhérent d’une Amap ? 

 

 Avez-vous des idées pour améliorer le système, attirer de nouveaux 

consommateurs/adhérents ? qu’est ce qui selon vous est le premier frein 

au développement des Amap ? 

 

 Tranche d’âge : 20-35 ans / 35-50 ans / plus de 50 ans 

 Profession :  

 Nombre d’enfant(s) à charge :   

 

 


