
Le Réseau AMAP IDF a pour objectif le développement et le ren-

forcement des partenariats AMAP entre paysan·ne·s et ama-

pien·ne·s ainsi que le soutien de l’installation en agriculture bio-

logique par l‘accompagnement de porteur·se·s de projet et des 

dynamiques territoriales. Le réseau AMAP IdF dénombre plus de 

350 groupes en AMAP en IdF et plus de 300 fermes qui sont en 

partenariats.

A ce titre et partant du constat d’une diminution des surfaces de 

vergers et du nombre d’arboriculteur·rice·s, des enjeux liés aux 

départs à la retraite ainsi que d’une importante demande en 

fruits de la part des amapien·ne·s, le réseau AMAP Île-de-France 

a souhaité initier une étude sur l’arboriculture francilienne.

Les objectifs de cette étude étaient multiples :

• Réaliser un état des lieux des arboriculteur.ice.s en IDF

• Identifier les freins et leviers à l’installation et la transmission 

d’arboriculteur.ice.s en IDF

• Favoriser des installations avec le soutien des groupes AMAP

Cette étude réalisée dans le cadre d’un stage de fin d’études de 6 

mois de février à août 2020 se fonde sur :

1. Un travail de bibliographie

2. 13 entretiens avec des acteur·rice·s para-agricoles afin d’obte-

nir une vision d’ensemble de l’arboriculture francilienne et émettre 

des hypothèses sur les facteurs expliquant la diminution des ins-

tallations-transmissions.

Structures rencontrées  : Chambre d’Agriculture, Groupement des 

Agriculteurs Biologiques, Confédération Paysanne, Coopérative Bio 

d’Île-de-France, SAFER Île-de-France, Direction Départementale des 

Territoires de la Seine-et-Marne, réseaux agricoles d’autres régions 

arboricoles...

3. Le cœur de l’étude : 27 entretiens avec des arboriculteur·rice·s 

réalisés au téléphone pour la plupart. L’objectif de ces entretiens : 

identifier les activités et les investissements de la ferme, les diffi-

cultés agronomiques, l’équilibre de la ferme, l’insertion dans le 

territoire et les perspectives d’évolution.

• 17 arboriculteur·rice·s franciliennes en agriculture biologique 

dont 13 en AMAP

• 5 arboriculteurs franciliens conventionnels

• 2 arboricultrices bio en AMAP situées hors IDF

• 3 maraîcher·e·s ou éleveur·se·s en diversification commer-

cialisant en AMAP

4. 12 entretiens avec des amapien·ne·s pour identifier les méca-

nismes de solidarité mis en place dans le cadre de partenariats 

fruits, et ceux à envisager pour aider des installations :

• 8 ayant un contrat fruits

• 4 en recherche de partenariat

Qu’il s’agisse des arboriculteur·rice·s ou des amapien·ne·s, 

l’échantillon enquêté ne permet pas d’obtenir des résultats re-

présentatifs. L’analyse et la synthèse de ces données ont permis 

l’élaboration de différentes fiches synthétiques :

• État des lieux de l’arboriculture en Île-de-France

• Freins et leviers à l’installation-transmission

• Arboriculteur·rice en AMAP, pourquoi pas moi ?

• Mon partenariat fruit

• 4 portraits d’arboriculteur·rice·s

Acronymes utilisés
AMAP : Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

ETP : Équivalent Temps Plein

GAB : Groupement des Arboriculteurs Bio

MSA : Mutualité Sociale Agricole

NIMA : Non Issu·e du Milieu Agricole

SAU : Surface Agricole Utile

TMPC : Tous Modes de Productions Confondus

Ré s e a u Réseau Amap Ile-de-France

contact@amap-idf.org

www.amap-idf.org
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On se régale !  
On arrive à faire 

des fruits trop bons, 
c’est miraculeux !�


