
Mon partenariat fruit

Quels sont les aléas de production en arboriculture ?

Possible baisse du nombre de
contrat l’année suivante car les
amapien·ne·s n’étaient pas
satisfaits

• Sensibiliser les amapien·ne·s au
moment du renouvellement des
contrats

• Tenir un historique des livraisons
pour montrer que la qualité des
paniers est lissée au cours des
années et communiquer sur les
années où les paniers ont été pleins

Gêne par rapport au fait de livrer
moins que prévu

• Accepter totalement la baisse de
production : solidarité totale

• Discuter avec l’arboriculteur·rice de
la compensation à mettre en place :
remboursement partiel, avoir à valoir
sur l’année suivante…



Penser mon contrat solidaire: 

Idée : Imaginer un partage de production

Les charges d’exploitation sont réparties sur plusieurs années du fait de la
pérennité de la culture: par exemple un arbre peut mettre 6 ans à donner des fruits. Il
est donc difficile d’estimer les charges d’entretien des arbres. Cependant il est
possible d’estimer les charges d’exploitation sur une année en incluant une marge de
sécurité sur la perte de production possible suite aux aléas climatiques.

Exemple:

Fruits  Prix à l’unité

corbeille

demandée Total

1  corbeille 7 à 10  kg 28,00  €

½  de corbeille 3,5 à 5  kg 14, 00 €

1¼ de corbeille 1,8 à 2,5 kg 7,00  €

La part de récolte : il est prévu de distribuer 90 % de la récolte aux AMAP
partenaires du verger pour 350 corbeilles au total
Planning de livraison: 10 livraisons sont prévues sur la saison fruitière. Le planning
sera fourni par le référent fruit en août
Le montant de la corbeille intègre le fonctionnement de l’exploitation, la
rémunération des personnes, un renouvellement des biens agricoles et surtout un
soutien à l ‘avenir de l’agriculture biologique et paysanne.
Contenu des corbeilles: le contenu moyen de la corbeille sur la saison est prévu
selon les récoltes et selon la maturité:
Les fruits servis en corbeille seront ceux du verger (pommes poires prunes cerises
coings) (avec des quantités adaptées à la récolte).

Découvrez dans la continuité de cette fiche le parcours inspirant de Bernard Vincent
un arboriculteur qui a testé un vrai partage des risques
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