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A ce jour, le mouvement fédère pas moins de 40 associations en Béarn. (Marc Zirnheld)  

Voilà dix ans, tout juste, que l'aventure des Amap (1) a débuté en Béarn. Samedi, à la ferme Biscar 

installée sur les hauteurs d'Arbus, c'est donc d'abord un anniversaire que célébraient ces ardents 

défenseurs d'une agriculture raisonnée, paysanne et de proximité. Mais l'occasion était trop belle pour 

ne pas jeter aussi un coup d'oeil dans le rétroviseur, sur la décennie écoulée. 

Elle aura été marquée par une constante montée en puissance de ce mouvement qui, à ce jour, fédère 

pas moins de 40 associations en Béarn, contre 7 à l'origine 2 600 foyers, qui dépensent en moyenne 1 

000 € par an, sont devenus les "clients-partenaires" de 140 producteurs répartis sur tout le territoire, 

une soixantaine (dont 15 maraîchers) ayant vu le jour justement grâce aux Amap. 



 

"Une bonne visibilité" 

Au rayon chiffres, on retiendra que 400 bénévoles s'impliquent dans le fonctionnement de ce 

mouvement coopératif, lequel aime à se définir comme "un fer de lance de la vente directe", placé "au 

coeur d'une économie sociale et solidaire". 

Mais c'est peut-être plus encore le chiffre d'affaires cumulé des Amap béarnaises qui interpelle : "On 

évalue à 2,5 millions € le montant total des échanges économiques", révèle Perrine Maynadier, salariée 

du Civam Béarn, l'association-relais. 

Si les convictions restent bien ancrées, elles sont appuyées par une véritable démarche économique 

comme en témoigne la quarantaine d'emplois "créés ou consolidés" en 10 ans. La pertinence de cette 

même démarche apparaît aussi au travers du développement d'un système de "couvées". 

Pendant 3 ans, et un peu à l'identique de ce qui se pratique en faveur des jeunes pépinières 

d'entreprises, les porteurs de projets agricoles bénéficient de soutiens et de conseils. Enfin, il y a 

également ce qui constitue la marque du réseau Amap, à savoir ce système de contractualisation avec 

pré-paiement qui assure une bonne visibilité aux producteurs. 

"On sait où nous allons" 

"Au moins, on sait où nous allons", témoignait samedi Sandrine Barus, une exploitante basée à 

Bournos. "Pourtant, au départ, j'étais un peu circonspecte", a-t-elle admis "car j'avais du mal à croire 

que deux mondes différents, producteurs et consommateurs, puissent ainsi se rapprocher". Une 

décennie plus tard, la réponse apportée est sans appel. 

(1) Association pour le maintien d'une agriculture paysanne 

 


