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Agriculture. L'avenir des Amap passe par le réseau en Bretagne 

 
En Bretagne, 5 000 familles privilégient les producteurs des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. 

Les représentants des Amap bretonnes étaient réunis à Pontivy hier. 

 

Agriculture - Bretagne - ils s’organisent 

L'initiative  

Les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne (Amap) bretonne ont la forme. La première est née à Pontivy, en 2005. Depuis, elles n'ont cessé 

de se développer, d'abord dans les petites villes, puis dans les agglomérations. Aujourd'hui, on en dénombre une centaine en Bretagne : 44 en Ille-et-Vilaine, 

autant dans le Morbihan, 11 dans le Finistère et 9 dans les Côtes-d'Armor. 

Le principe ? Un groupe de consommateurs se lie à un producteur pour lui garantir un revenu en lui achetant des produits frais, livrés généralement une fois par 

semaine. Le contenu, le volume et la fréquence des paniers varient en fonction des saisons. Ils peuvent contenir fruits, légumes, œufs, fromage, viande, miel... 

« En moyenne, les Amap fonctionnent avec 40 à 50 familles, le minimum pour permettre à un producteur de s'en sortir », précise Eric Vilmen, 

coprésident de l'Amap de Ploërmel. 

« Pour le producteur, c'est un soutien fort, car ça permet de générer de la trésorerie, insiste Jean-Christophe Binard, un autre amapien. Faire partie 

d'une Amap aide d'ailleurs les agriculteurs à obtenir des prêts auprès des banques, qui savent qu'ils bénéficient d'un revenu assuré. » 

Toutes les Amap ne proposent pas des produits bio, même si elles tendent vers cet objectif. « Certaines travaillent avec des producteurs en qui elles ont 

confiance mais qui ne sont pas forcément certifiés bio », souligne Eric Vilmen. 

Pour être encore plus solide, les Amap bretonnes ont décidé de se fédérer. À Pontivy, hier, leurs représentants ont acté la création d'un réseau breton. 

Organisation d'échanges entre amapiens « pour évoquer les difficultés et trouver des solutions » ; développement de supports et de moyens pour faire 

connaître les Amap ; site internet... Autant de pistes à explorer. 

« Il existe déjà des réseaux dans d'autres régions », souligne Jean-Christophe Binard. En Bretagne, un premier petit réseau a été créé en 2006 en Ille-et-

Vilaine et Côtes-d'Armor, les Amap d'Armorique, avec l'embauche d'un salarié à la clef. Le succès a été fulgurant : « En huit mois, 18 Amap ont été créées. » 

 Yann-Armel HUET. 
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