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C'est frais, c'est local  

 
Chaque mercredi, des produits du terroir. PHOTO THIERRY SUIRE  

  
  
  

  
  
  

Des produits frais, de saison, cultivés à deux pas de chez soi : le phénomène des Amap, Associations 

pour le maintien d'une agriculture paysanne, continue à se développer sur l'agglomération paloise. 

L'une des plus importantes, basée à Gelos, a atteint sa vitesse de croisière avec 120 adhérents.  

Elle fonctionne selon un principe simple. Des particuliers passent un contrat pour six mois avec un 

producteur. Puis ils se rendent chaque semaine dans le même local - en l'occurrence, le Foyer de 

jeunes travailleurs - pour y récupérer les produits qui ont été cultivés à leur intention.  

 

Qu'il s'agisse de fruits, de légumes, de poulets, de lait et yaourt, de fromages, d'œufs, de miel ou 

encore - c'est une nouveauté - de jurançon (château d'Abos, Régis Lafon à Arbus). Chacun ayant la 

possibilité de passer un contrat pour un ou plusieurs produits.  

L'avantage du système réside d'abord dans la qualité des produits fournis. « Certains, comme les 

œufs ou le lait, sont bio. Mais tous, d'une manière générale, ont été cultivés selon des méthodes 

respectueuses de l'environnement », explique Jean-Louis Labatut, le président de l'association.  

L'autre intérêt, c'est le prix. « Comme nous mettons en relation directe des producteurs et des 

acheteurs, il n'y a pas d'intermédiaires. De plus, on évite les emballages. Et il n'y a pas de déchets car 
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nous fournissons les quantités qui correspondent aux besoins. Les colis proposés peuvent être plus 

ou moins importants. Tandis que les tarifs s'avèrent en moyenne de 10 à 15 % inférieurs à ce que l'on 

peut trouver sur le carré des producteurs aux halles de Pau », poursuit Jean-Louis Labatut. Pour 

exemple, six œufs bio sont proposés à 1,50 € et un litre de lait entier bio à 1 €.  

Un partenariat original  

Créée voici quatre ans, l'Amap de Gelos ne propose pas de viande pour « ne pas concurrencer les 

deux artisans bouchers installés dans la commune ».  

Après avoir disposé d'un local à la mairie, elle vient de déménager au Foyer de jeunes travailleurs qui 

est situé sur la base de plein air. Cet accord l'amène à développer des actions originales. Les surplus 

des producteurs sont en effet remis au FJT qui accueille de nombreux jeunes. Qui plus est, chaque 

mois, un producteur ou un membre de l'association prépare une recette avec les membres du foyer ; 

la dernière consistait à cuisiner un pâtisson.  

Actuellement, 35 Amap existent en Béarn. Elles sont alimentées par 120 producteurs dont plus du 

tiers travaille en bio.  

Contact : Amap de Gelos, Jean-Louis Labatut, tél. 06 85 76 17 63. 
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