
 

 

 

SYNTHESE DU RAPPORT  

« La réussite des paysans en AMAP :  

premiers éléments de compréhension  

en vue de l'acquisition de références»  

 

Contexte 

« Paysan, c'est un métier, paysan en AMAP, c'est un métier en plus ». 

Cette phrase, énoncée lors d’une réunion de la Commission Producteurs d’Alliance Provence en 2009 (ancien nom du réseau 

régional des AMAP de Provence-Alpes-Côte d'Azur, aujourd’hui nommé Les AMAP de Provence), illustre bien la spécificité du 

travail de paysan en AMAP. Apparu très récemment (en 2001, à la naissance de la première AMAP à Aubagne), ce métier est 

aujourd’hui exercé par de nombreuses personnes, qui ont des histoires différentes, des modes de commercialisation 

différents, des productions différentes. Au sein de toute cette diversité, des compétences multiples se sont développées. 

Pourtant, jusqu’à aujourd’hui, lorsqu’un jeune paysan désirait se lancer en AMAP, les possibilités d’accompagnement 

personnalisé étaient restreintes et les références techniques et économiques sur le sujet quasi inexistantes. Dans l'optique 

de répondre à ce besoin, Les AMAP de Provence a initié en 2014 le projet « Réseau de paysans-conseils », aussi appelé 

PAYSAMAP, qui a pour objet de professionnaliser l'accompagnement des paysans en AMAP, notamment par le biais 

d’échanges « de paysans à paysans ». 

Les paysans-conseils sont des personnes expérimentées, qui ont « réussi », et qui souhaitent accompagner des paysans 

candidats ou en difficultés. Cette orientation a rapidement mené vers une réflexion autour de la notion de réussite : 

comment identifier les paysans-conseils ? Sur quels critères juger qu'ils ont « réussi » ? Si l'on s'en réfère à la définition de la 

réussite, c'est « un résultat positif, une issue favorable » (source : CNTRL). Il s’agit donc d’une notion subjective et 

multidimensionnelle. Cette étude a eu pour objectif de questionner cette réussite des paysans en AMAP afin de préfigurer un 

travail d’acquisition de références sur ce métier. 

Ce travail est par ailleurs inscrit dans une dynamique interrégionale. En effet, le Mouvement Interrégional des AMAP 

(MIRAMAP) s’est engagé dans un « état des lieux des initiatives d’amélioration des pratiques dans les réseaux d’AMAP. 

L'objectif est d’identifier les forces et zones de fragilité des partenariats AMAP, de co-construire des leviers d’action pour les 

améliorer, et ainsi d’alimenter les réflexions sur la soutenabilité des partenariats AMAP. » La réflexion menée autour de la 

réussite des paysans en AMAP, liée à cette orientation, a donc pu s’enrichir et enrichir le travail mené à l’échelle 

interrégionale, tout en se focalisant sur les besoins du réseau régional Les AMAP de Provence. 

 

Objectifs 

Puisque l’on cherche à établir des références à propos de fermes qui ont réussi, il est nécessaire de commencer par essayer 

d’approcher, de caractériser cette réussite. Dès lors, comment étudier la réussite des paysans en AMAP ? Il nous faut : 

- connaître les parcours des paysans-conseils ; 

- comprendre ce qu'est la réussite du point de vue des paysans-conseils ; 

- identifier les facteurs de réussite chez les paysans-conseils ; 

- avoir un premier aperçu des échecs en AMAP et de leurs causes ;  

- cerner les besoins en références exprimés par les paysans et proposer des pistes d'action pour y répondre. 

Finalement, tous ces questionnements contribueront à répondre à une problématique plus globale :  

Comment se lancer dans l'acquisition de références sur les paysans en AMAP ? 



 

 

Méthodologie 

Pour répondre à cette problématique, très rapidement, sont apparues deux sortes de « tensions » : 

- celle entre éléments quantitatifs et éléments qualitatifs : l’idée de produire des références chiffrées (ex : « un ratio 

paniers/ha élevé est un critère de réussite ») est rattrapée par la nécessité de prendre en compte des critères qualitatifs (le 

bien-être, la satisfaction…) ; 

- celle entre vision thématique et vision systémique : l’objectif d’avoir des éléments tangibles et utilisables sans avoir besoin 

de les placer dans leur contexte (ex : pouvoir dire aux porteurs de projet : « il vous faut au minimum 50 paniers par actif ») 

est contrebalancé par la nécessité d’une lecture plus systémique des fermes en AMAP, prenant en compte le climat, 

l’organisation du travail, le réseau, les attentes du paysan, etc. 

L'étude est basée sur des entretiens compréhensifs réalisés auprès des 19 paysans-conseils du réseau Les AMAP de 

Provence (échantillon non représentatif). Le but de ces entretiens était de comprendre le fonctionnement global de la ferme, 

son activité en AMAP, leur vision de la réussite d’un paysan en AMAP, ainsi que leurs motivations et leur parcours. 

Nous avons également relevé des donnés plus quantitatives pour répondre à ce besoin de références sur la performance 

technico-économique des maraîchers de notre « échantillon ». 

En termes de méthodologie d’analyse, nous avons utilisé une technique des sciences sociales, l’analyse des représentations 

sociales, qui permet « l’approche du domaine symbolique et l’analyse des significations que les acteurs donnent à leurs 

pratiques » (Pierre Vergès, 2001). Cette approche a été complétée par un regard externe agronomique, prenant en compte 

les notions d’éthique, particulièrement importante dans ce mouvement. 

 

Résultats 

L’échantillon étudié  

Il est composé de 10 maraîchers, 5 éleveurs, 2 arboriculteurs et 2 apiculteurs. Les itinéraires techniques des paysans sont 

assez différents, de par leur situation géographique (plaine, côte, moyenne montagne, etc.) et de par leur choix de 

production : chèvres laitières, viande ovine, etc. Voici quelques-unes des caractéristiques de l’échantillon : 

- Date d’installation : entre 1978 et 2010. Les motivations et objectifs à l’installation sont divers et variés, comme 

l’illustre la figure ci-dessous ; 

- Taille des fermes : les arboriculteurs ont respectivement 5 et 7 ha de verger, les apiculteurs ont un cheptel de 100 et 

500 ruches chacun, les maraîchers entre 1 et 8 ha ; 

- Main d’œuvre : l’échantillon est composé de petites voire moyennes fermes : elles comptent entre 1 et 6 ETP 

(Equivalent Temps Plein) ; 

- Les AMAP : les paysans livrent entre 1 et 25 AMAP ; 

- Zoom sur les maraîchers : entre 36% et 100% de leur chiffre d’affaires total provient des AMAP (100% pour quatre 

d’entre eux, entre 80% et 97% pour trois, et entre 36% et 66% pour trois autres). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’échantillon est présenté de façon plus détaillée dans le tableau en page 6. 

Figure 1 : Les motivations et objectifs à l'installation 



 

Premières typologies 

Même si elles sont à compléter par d’autres types (qui n’ont pas été représentés dans notre échantillon), ces deux typologies 

permettent d’avoir une première vision de la différence de contexte, de stratégies, et de pratiques des paysans en AMAP. 

Typologie des installations agricoles : 

- les fils d’agriculteurs qui ne voulaient pas s’installer initialement et reprennent la ferme familiale pour la dynamiser (3/19) ; 

- les néo-ruraux qui s’installent à tâtons, pour essayer (2/19) ; 

- les techniciens agricoles pour qui le désir d’être agriculteur s’est concrétisé (4/19) ; 

- les paysans installés dès leur jeunesse, par vocation (6/19) ; 

- ceux qui décident de devenir paysan tardivement, dans le cadre d’une reconversion professionnelle (4/19). 

Typologie des entrées en AMAP : 

- l'entrée en AMAP « sauvetage » (4/19) : le partenariat en AMAP se crée alors que l'activité a déjà plusieurs années et que le 

paysan en est à un ‘point critique’ dans son activité : l’AMAP lui permet de continuer ; 

- l'entrée en AMAP « et si j’essayais moi aussi » (6/19) : le partenariat en AMAP n'était pas indispensable pour la survie de la 

ferme mais apporte un nouveau débouché, en accord avec les convictions des paysans ;  

- l'entrée en AMAP « intégrée dans le projet d’installation » (6/19) : le paysan crée ou reprend une ferme dans l'objectif de 

développer ce type de partenariats ; 

- l'entrée en AMAP comme « moteur de redynamisation de la ferme » (3/19) : le partenariat a été envisagé comme une 

possibilité permettant une meilleure valorisation de l'activité (au niveau éthique et économique). 

 

Autour de la notion de réussite 

Au travers des entretiens, nous avons étudié la représentation de la réussite chez les paysans-conseils. Le schéma ci-dessous 

donne les thèmes qui ont été le plus souvent cités pour répondre aux questions portant sur ce thème. Il illustre donc les 

thèmes associés à la réussite : nous les avons considérés comme les composantes, ou dimensions de la réussite (les « pièces 

du puzzle »). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il apparaît donc que la réussite n’a pas de définition unanime mais que, bien souvent, des critères liés au partenariat AMAP 

sont évoqués (« satisfaction des clients », « sentiment de reconnaissance ou de soutien »…).  

Il faut également noter que la définition de la réussite telle qu’elle ressort ici n’est pas calquée sur le cadre posé par la charte 

des AMAP. Par exemple, la durabilité n’est pas citée telle quelle alors que c’est un principe de la charte ; Une notion proche, 

celle de pérennité (également présente dans la charte), est citée, par seulement 4 des 19 personnes. D’autre part, les 

composantes « qualité de vie » et « revenu » sont globalement abordées de façon négative : les paysans les ont qualifiées par 

des termes liés à l’insatisfaction. Cela pose question quand l’un des principes du mouvement est la fixation d’un prix  

« équitable », c’est-à-dire à la fois accessible pour les amapiens et justement rémunérateur pour les paysans.  

Les dimensions de la 

réussite d’un paysan en 

AMAP selon les paysans-

conseils 

Le bien-être (16)  
(assuré par la reconnaissance, la 

qualité de vie, le soutien, le 

sentiment de faire quelque chose 

d'utile, la satisfaction du métier en 

lui-même) 

 

Le revenu (11) 

La satisfaction des 

clients (8) 

La pérennité ou 

transmissibilité (4) 

La performance technico-

économique (1) 



 

Vers  

la 

réussite

Les caractéristiques et qualités 

personnelles du paysan 

- appui de l'entourage (H4) 

- conseil de professionnels 

- appui des organismes 

d'installation 

- formation 

 

Le contexte 

d’installation 

Climat, rencontres… 

Le hasard 

- de l'organisation 

- du financement 

- de la commercialisation 

- de la communication (H2) 

- du réseau (H1) 

Les stratégies pour faire 

fonctionner l’entreprise, 

au niveau de : 

- persévérance, résilience 

- éthique 

- bon communicant (H2) 

- curiosité 

- technicité 

Travailler 

beaucoup 

Etre résilient 

Le choix des 

AMAP / de la 

vente directe 
Qualité du 

produit 

Etre en couple 

La  performance technico-économique: un exemple d’indicateur de réussite ? Le cas du maraîchage 

Nous l’avons évoqué plus haut : la tentation est grande de produire des références chiffrées sur les fermes en AMAP. 

Effectivement, trois ratios se sont révélés parlants et parfois déjà utilisés par les paysans-conseils : les paniers/ETP, les 

ha/ETP, et les paniers/ha. Nous avons voulu tester la pertinence de ces indicateurs, retenus de façon empirique (cf. tableau 

ci-dessous). 

Des tendances apparaissent, mais elles sont bien évidemment à replacer dans 

leur contexte : un faible ratio paniers/ha n’est pas forcément dû à une faible 

rentabilité de la ferme, mais peut s’expliquer par sa situation géographique par 

exemple. Concrètement, ces résultats peuvent être utilisés notamment lors des 

accompagnements. Il s’agira alors non pas de considérer qu’il y a des seuils en 

deçà desquels la ferme ne sera pas viable, mais plutôt d’adopter la posture 

d’informateurs quant à « ce qui se fait » chez les autres. Exemple : « les 

paysans-conseils font vivre leur ferme avec 22 ou 100 paniers/actif. »  

Remarques : Dans le tableau ci-contre, un « panier (50X15) » a un prix 

hebdomadaire de 15 euros et est livré pendant 50 semaines (approximation 

retenue pour permettre la comparaison entre les paniers, très différents, 

proposés par les paysans) ; ETP signifie « Equivalent Temps Plein » ; les « ha » 

correspondent à la surface nette cultivée en maraîchage. 

 

Les facteurs de réussite des paysans en AMAP 

Les hypothèses des commanditaires sont que les paysans-conseils ont réussi car : 

- ils sont en réseau(x) (H1) ; 

- ils communiquent bien (H2) ; 

- ils ont été formés ou ont eu une expérience en tant qu'ouvrier agricole  avant l'installation (H3) ; 

- ils sont/étaient entourés par des proches ou un(e) conjoint(e) (H4). 

Les réponses des paysans-conseils aux questions portant sur les facteurs de réussite ont été regroupées par thème et mises 

sous forme de schéma (cf. ci-dessous). Il s’agissait ici d’identifier les facteurs de réussite (les « tremplins »). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paysan Paniers 

(50x15)/ETP 

Paniers 

(50x15)/Ha 

ha/ETP 

A 86 67 1.3 

B 92 77 1.2 

P 57 62 0.9 

N 70 63 1.1 

I 63 74 0.9 

J 84 53 1.6 

K 43 64 0.7 

C 100 86 1.2 

D 22 56 0.4 

E 48 170 0.3 

Mini 22 53 0.3 

Maxi 100 170 1.6 



 

Ce schéma pourrait montrer que les hypothèses précédemment citées sont validées. Cependant, il doit être complété avec 

trois éléments qui, bien que n’ayant pas été cités par les paysans-conseils, ressortent de leurs parcours. 

1) Tout d'abord, le ‘bagage’, le capital (matériel ou non) lors de l'installation, n'a pas été mentionné alors que cela semble 

déterminant. En effet, n'ont pas été cités les facteurs suivants : 

− l'éligibilité à la DJA, de par le diplôme obtenu ; 

− l'éligibilité aux prêts, grâce à un diplôme ou grâce à des ressources financière propres complémentaires à l'emprunt ; 

− l'expérience en tant qu'ouvrier agricole : la formation a été citée par 3 personnes, mais l'expérience pratique, le 

temps passé en tant qu'ouvrier agricole n'a pas été cité, alors que c'était une des hypothèses formulées  

− pour les trois cas de reprise, la transmission du patrimoine foncier, du matériel, du réseau et des connaissances a 

sûrement joué un rôle très important « tuilage »  

2) D'autre part, les choix et stratégies de commercialisation ont été réellement déterminants pour cinq paysans-conseils en 

particulier, qui ont développé des partenariats AMAP au moment où ils envisageaient d'arrêter leur activité (par fatigue ou 

parce que la situation économique était critique). 

3) Enfin, le choix d'être en réseau n'a été cité que par deux personnes (hypothèse 1), mais on remarque que les 19 paysans-

conseils sont bien en lien avec des institutions, des organismes, des associations. 

 

Premiers éléments de compréhension des échecs 

Au travers des entretiens et de comptes rendus de visites d’évaluation participative des fermes en AMAP, nous avons établi 

une première catégorisation des facteurs d’échec pour les paysans en AMAP (cf. schéma ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce premier inventaire des sources de difficultés rencontrées par les paysans en AMAP reste à compléter. Même s’il s’agit 

d’un travail délicat, il serait extrêmement intéressant de se pencher sur les cas de personnes dites « en échec » (un concept 

qui serait d’ailleurs à définir…). 

Quoi qu’il en soit, pour chacune de ces difficultés, il y a un enjeu important au niveau de la soutenabilité des partenariats 

AMAP et Les AMAP de Provence a un rôle à jouer dans le franchissement de ces obstacles. L’acquisition de références est une 

piste d’actions envisagée : ces outils pourront servir de repères ou de retours d’expériences quant à certains thèmes 

spécifiques. 



 

 

L’acquisition de références : cadrage des besoins et propositions d’actions 

Aborder la réussite des paysans en AMAP et les facteurs associés, les difficultés voire les facteurs d'échec, était nécessaire 

pour comprendre à quels enjeux devront répondre les projets portés par les réseaux d’AMAP – notamment la construction 

de dispositifs d’acquisition de références.  

Nous savons maintenant à quoi est associée cette notion de réussite. Nous avons également constaté que des besoins 

restent non satisfaits, notamment celui d’avoir des données chiffrées sur les paysans en AMAP, de connaître et partager des 

expériences sur certains sujets – viabilité globale d'un projet agricole, questions techniques, modes de communication en 

AMAP… L’acquisition de références sur les paysans en AMAP est un outil envisagé pour répondre à ces besoins. Dans quelle 

mesure, et selon quelles modalités ? 

Il s’agira de répondre à deux besoins du réseau régional : 

• Accompagner l'installation ou la pérennisation des fermes en AMAP : avoir des repères à donner  aux porteurs de projet 

qui s'installent ou aux paysans en AMAP en démarche de progrès, ainsi qu'aux accompagnateurs (pour que leur conseil soit 

plus argumenté, éclairé, légitime) 

• Avoir des chiffres à communiquer aux partenariats institutionnels et aux financeurs. 

1) Questions préalables  auxquelles il apparaît nécessaire de répondre : 

• Doit-on différencier les paysans 100% AMAP des autres ? Si oui, pourquoi et comment ?  

• Quels critères choisir pour l’établissement d’une typologie ?  

• Comment mesurer, expliquer et prendre en compte le fait que des paysans en AMAP ne mettent pas toujours en pratique 

certains principes ou engagements de la charte des AMAP (ex : prépaiement, partage des risques et surplus) ? 

• Comment gérer la question de la confidentialité des données, en particulier celles à caractère économique ? 

2) Ensuite, il apparaît utile de bien différencier les utilisateurs de ces références, pour mieux définir les besoins de 

chacun. Des réunions non mixtes (entre paysans candidats, entre paysans-conseils, etc.) pourraient se révéler utiles 

afin d’établir avec précision quels thèmes (et quels indicateurs) seront nécessaires : historique des fermes, 

performance économique, partenariat, etc. 

3) Dans quelle mesure les outils déjà existants peuvent-ils être utilisés ? En effet, il existe déjà des listes de références 

organisées, des grilles d’analyse de soutenabilité des partenariats AMAP ou des paysans. Le diagnostic «Agriculture 

Paysanne » de la FADEAR, la grille SGP du réseau Les AMAP de Provence, les travaux en cours des autres réseaux 

régionaux d’AMAP, pourraient être adaptés, mutualisés, enrichis. 

4) Il s’agira ensuite de définir l’approche qui sera adoptée pour l’acquisition des différents types de références 

(systémique/thématique). La vision systémique – incluant les aspects subjectifs comme les objectifs ou le bien-être 

du paysan – est indispensable à la compréhension d’une ferme, et doit être adoptée pour l’évaluation de sa réussite. 

Néanmoins, les références thématiques sont tout aussi nécessaires, notamment pour répondre aux besoins 

spécifiques des paysans en AMAP (par exemple ceux mentionnés sur le schéma des difficultés). On pourra imaginer 

des « fiches expériences » retraçant les diverses méthodes de fixation du prix de panier, listant les outils de 

communication avec les amapiens, etc. 

5) La mutualisation avec d’autres réseaux : le partage est important, tant sur les outils que sur les questionnements, le 

cheminement de la réflexion qui a été portée. 

 

 

Conclusion 

Cette première approche de la réussite des paysans en AMAP et des difficultés rencontrées nous a permis de mieux cerner 

les enjeux et la complexité de l’acquisition de références sur le métier. Elle nécessiterait cependant d’être complétée avec 

une étude menée sur un échantillon représentatif des paysans en AMAP de la région PACA. 

Dans un second temps, les données produites pourront être utilisées par différents acteurs, selon leurs besoins propres, et 

permettront de mieux comprendre le métier de paysan en AMAP dans toute sa diversité. L’enjeu d’éducation populaire dans 



 

la communication de tels éléments au grand public et aux amapiens nous paraît primordial pour assurer une sensibilisation 

efficace, pour garantir plus de pérennité aux partenariats et pour donner plus de visibilité aux réalités du métier de paysan 

en AMAP. 

Dans une perspective plus globale, ce travail pourrait contribuer à des réflexions plus larges portant sur la soutenabilité des 

partenariats AMAP, ou sur la mesure d’une autre performance spécifique aux AMAP. 

 

Informations complémentaires 

� Diversité des productions et des profils de l'échantillon étudié : 

Légende : RF pour reprise familiale, et HCF pour Hors Cadre Familial 

 

 

� Quelques définitions pour l’acquisition de références : 

« Une référence est une information mobilisable pour agir, explicite, exogène et contextualisée. Une référence est une 

information mobilisable pour agir, explicite, exogène et contextualisée. Elle est construite pour une utilisation ciblée : elle doit 

donc être utile et comprise par son utilisateur en fonction de ses objectifs et repères propres » (RéfAB). 

 « Un indicateur est une valeur subjective qui a une signification synthétique et reflète à un moment donné une situation 

donnée. Il doit être : facile à mettre en œuvre, immédiatement compréhensible, sensible aux variations (de pratiques…), 

reflétant la réalité de terrain, pertinent pour l’(les)utilisateur(s), adapté aux objectifs, reproductible » (P. GIRARDIN - INRA). 

 

 

ID P°

M
ar

aî
ch

er
s

A M 3,5 4200 2005 97 180 2,75 4

B M 3 3000 2008 100 230 2,5 3

P M 2,6 5000 1997 100 100 2,8 3

N M 4,5 4000 1987 100 130 4 3

I M 3 2 1992 100 120 3,5 6

J M 8 1,6 2000 90 270 5 4

K M 1 1200 1985 80 50 1,5 1

C M 5,2 3500 1991 36 116 4,5 2

D M 1,2 1600 2010 62 40 3 2

E M 1 2200 2010 66 120 3,5 3

Médiane maraîchers 3 2600 1999 94 120 3 3
Minimum maraîchers 1 1.6 1985 36 40 1.5 1
Maximum maraîchers 8 5000 2010 100 270 5 6

M E 300 a/an / 1986 60 120 2 7

F E 3300 p/an / 1979 10 300 6 6

O E 133 UGB / 2009 15 250 3 15

L E 300 a/an / 2002 13 50 1,2 3

Q E 30035 L/an / 1978 50 170 3 10

Apiculteurs
R Api 500 ruches / 1980 1 30 3 1

S Api 100 ruches / 2005 10 25 1 2

Arboriculteurs
G 5 4 2001 70 650 3,5 17

H 7,1 2 1992 45 375 5 25

Médiane du groupe 1997 62 120 3 3
Minimum du groupe 1978 1 25 1 1

Maximum du groupe 2010 100 650 6 25

Surface nette 

ou cheptel

Surface sous 

serres (en m2 - 

maraîchage) ou 

couverte (en ha 

- arbo)

Date d' 

installation

% CA en 

AMAP

Nb de 

contrats

Nb d'ETP 

total
Nb d'AMAP

E
le

ve
ur

s

Arbo

Arbo


