
Mon partenariat produits laitiers

Quels sont les aléas de production en élevage laitier ? 

Problématique : Les fermes laitières proposent souvent un grand
nombre de produits différents : beurre, yaourts, fromages frais, fromage
affiné de vache, chèvre, brebis …

Au sein de la diversité de produits proposés les goûts et les envies
divergent : comment réussir à maintenir de la souplesse tout en
permettant une logistique facile pour le·la paysan·ne ?

?

Penser mon contrat solidaire: 

Idée n°1 : Lorsque la diversité des produits proposés est grande on
propose le choix d’une commande unique sur l’année parmi tous les
produits de la ferme



Exemple:

Produit Prix Quantité/ livraison Total

Brie Fermier 

entier

32€

½ roue de Brie 16€

¼ de roue de 

Brie

8€

Petit 

coulommiers

8,5€

Palet frais 3€

Fromage blanc 

(500g)

4,5€

Faisselle (500g) 3,5€

Crème fraiche 

(20cl)

2,6€

Lait cru (1L) 1,85€

TOTAL: _____

Pour le·la paysan·ne Pour l’amapien·ne

• Visibilité sur l’écoulement de la 
production 

• Avance de trésorerie : prépaiement
• Permet de s’adapter à la diversité

de produits et de goût des
amapien·ne·s

• Engagement sur des quantités :
oblige indirectement le·la paysan·ne
à livrer la quantité exacte et
l’empêche d’adapter à ses réalités
de production

• Difficulté logistique dans le cas où 
le·la paysan·ne ne peut pas produire 
les produits prévus. 

Souplesse : possibilité de
choisir en fonction de
goûts

On reçoit la même chose à
toutes les livraisons:
Possibilité de se lasser

++

- -



Idée n°2 : Proposer une « cagette laitière », composée par le.la
paysan.ne

Au sein de tous les produits de la ferme on peut peut-être réaliser des « paniers »
dans lesquels il y aura différents produits d’une même catégorie. Par exemple il peut
être possible de réaliser deux types de paniers :

Exemple:

Le prix du petit panier est de 9,50 € (1, 2, 3 fromages et/ou portions et/ou faisselle)

Le prix du grand panier est à 16 €. (2, 3, 4 fromages et/ou portions et/ou faisselle)

Le prix du panier « yaourts » est fonction du nombre de yaourts demandés, prix

unitaire est de 1,10 €

Le prix du panier mixte est de 14,5€ et comprend 1, 2, 3 fromages et/ou portions et/ou

faisselle et 6 yaourts

Cas particuliers : Préciser lorsque l'adhérent souhaite un panier exclusivement en

fromages frais

(Fin le 07 septembre pour 12 distributions).

Produit Quantité Prix unitaire Nombre de 

distribution 

Total en euros

Petit panier 9.50€ 12 ou 18 

(entourer votre 

choix)

Grand panier 16€ 12 ou 18

(entourer votre 

choix)

Panier yaourts 1.10€ 12 

Panier mixte 15,5€



Pour le·la paysan·ne Pour l’amapien·ne

• Visibilité sur l’écoulement de la 
production 

• Avance de trésorerie : prépaiement
• Permet de s’adapter à la diversité de 

produits et de goût des amapiens 
tout en gardant de la souplesse sur 
la production

Souplesse : possibilité de
choisir en fonction de goûts

Possible « mauvaise »
surprise dans le panier (si
un produit moins apprécié
par l’amapien·ne) mais
problème similaire avec les
légumes

++

- -
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