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Achetsr de bons legt-lmes

Pourtant, les bons légumes devraient

pouvoir être une joie quotidienne' tel-

lement ils sont excellents pour notre

santé. Alors, loin de toute résignation'

une proPortion encore

réduite mais sans cesse

grandissante de Fran-

çais se tourne vers de

nouvelles façons
d'acheter des légumes,

à des prix en général

raisonnables. Le Prin-

Choisir n" 422).À tel point que dans proximité qui permet une grande

u.r g.unO nombre de villes frànçaises' fraîcheur et Ia réponse aux attentes

Ies prix des produits maraîchers sont de Ia clientèle' mais aussi I'utilisation

ptusétevésdanslesgrandessurlacesdel'outillnternet'quipermet'Çomme
que sur les étals des marchés (n" 418) I le dit Patricia Juthiaud' fondatrice du

cipe en est Ie contact direct avec un autant

producteur soucieux de qualité' une sultat

-j
site paysans.fr, de < redistribuer les

cartes du commerce agroalimentaire

et de reconstruire une relation de

commerce normale >. Il s'agit donc

pleine terre et en Plein air, de leur

fraîcheur; PIus grande quand l'ori-

gine est locale, mais aussi des condi-

tions dans lesquelles 1'économie agri-

cole est organisée, pour permettre la

vie d'exploitations à taille réduite'

donc libres de ne Pas recourir aux

méthodes de Ia production de masse'

Un système de communaLlté
C'est la raison des engagements que

prennent les membres des AMAP

(Associations pour Ie maintien d'une

agriculture paysanne), qui < convien-

nent par contrat, pour six mois, de ve-

nir chercher chaque semaine chez le

producteur un Panier de légumes >'

explique Annie Virat, du réseau

Ailiance Provence (coordination des

AMAP en région PACA)' Avec le

temps, < le producteur devient le fer-

mier de famille, il organise des activi-

tés pour les enfants qui viennent ap-

a chair briilante d'une Pomme

de terre subtile, I'exPlosion

cl'une carotte sucrée, Ie léger

menthol du bon cresson, le velouté

fondant d'un poireau délicat" ' Autant

de plaisirs que le commerce courant

des légumes ne nous Permet que Peu'

ou à des Prix toujours Plus élevés'

Saluons ici les enquêtes approfondies

de l'Union fédérale des consomma-

teurs et de son magazine Que Choisir'

qui ont révélé la croissance récente

des prix agroalimentaires, en particu-

lier dans Ia grande distribution (Que

plus de fraîcheur
Plus de proximite et

Ia qualité des Produits,
leur mode de culture,

de

de

re-
en

*------"**t
i gio : attention à É'arnaque I
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Les produits labellisés bio sont certes cultivés sans engrais et 
i

sans pesticides chimiques, mais quand ils sont importes' leur 
I

iàntpon contribue à polluer l'environnement' D'autre part'

i.;;Ë producteurs qui respectent les règles de l'agriculture

biologique ne sont pas certifiés' On peut aussi trouver des

ptJJitl ni. à prix iéduit, mais parfois de peu de goût' car la

culture est peu soucleuse de qualité, ou parce qu'à la suite du

tàjàu..n réfrigérateurs, les produits ont perdu de leurs arômes'

Enfin, d'autres produits présentent un goÛt intéressant sans

âtr. iuttiuet dans le respect des règles de l'agriculture

ni.].Eqr.. cÀ..rn. des nouvellesiormules àe vente adopte 
i

un. ploiition différente à l'égard de cette o"u'-o:___-.----l
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prendre à bouturer, à cultiver. et les
mentbres de l'association éditent un
journal pour s'échanger des re_
cettes. . . r C'est en fait une vraie vie de

que trois AMAP en provence en
2001, contre 50 au début 2005, qui
approvisionnent 4 000 familles
chaque semaine I Nationalement. ce

panierfermier.fl natoora.fr. lehautdu_
panier.fr et primeursdiscount.com,
qui livrent tous des légumes de
bonne, voire de très bonne qualité, et

lÀ
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sont 120 associations de ce genre qui d,une
ont vu le jour. De même, au nord de 2 000

grande fraîcheury à environ
clients par semaine. Mais ici

.*,&,r

t

communauté qui se reconstitue, et
pas seulement dans les AMAP

i..*.1 çLceç:*s qi** AtfTÂ$:
Les coopératives de consomma-
teurs, les marchés paysans, les supé-
rettes de producteurs, les cueillettes
donnent lieu à la constitution de
liens humains entre pr.oducteurs et
consommateurs, et mênte entre
consomntateurs eux-r.nêrres. À tel
point qr-re ces forntules rencontrent
un succès grandissant : il n,v avait

la Loire, les fermes où
l'on peut cueillir ses
fruits, Iégumes et
fleurs connaissent
également un véritable
succès, avec 628 000
actes d'achat dans 23
exploitations en 2004.
Succès aussi pour les

L*s e$frmmls lmsttrffiË $trs

rTffiilW*ffitIX

également, il est question de liens hu-
mains tissés avec les clients.
Chez primeursdiscount.com, on pré-
cise < rappeler Ies clients après
chaque commande, pour savoir s,ils
sont satisfaits, ce qui a été un qrand

prtrd*erls

cinq sites Internet indépendants
des grandes surfaces, pavsans.ft

' "$r:pc,gr $}fry*tr mçisrs c*r**.

De toutes les formules de vente directe, la moins onéreuse
est la cueillette, puisque les frais de commercialisation et
de livraison sont évités. Sur les marchés paysans, les prix
peuvent être inférieurs à ceux du commerce iraditionnei ou
légèrement supérieurs. 0n remarque les mêmes disparités
pour les paniers, qui peuvent être très intéressants auprès
des petits producteurs, mais sont très chers dans le cas du
Campanier. Les AMAp permettent d,acheter au même prix
que dans le cas des marchés et de la distribution, voire avec
un léger surcoût. Les supérettes de producteurs pratiquent
les mêmes prix que le commerce classique. Quant aux
sites lnternet, hors coûts de livraison, paysans.fr est le
seul dont les prix concurrencent les marchés, supermarchés
et primeurs. Viennent ensuite natoora et primeursdiscount,
puis panierfermier et lehautdupanier.
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atout dans notre expansion )' ex-

plique ThierrY Batier' fondateur'

bunt t" cas de PaYsans'fr' ce sont

750 clients qui testent les nouveaux

produits: ceux-ci ne seront mis en

tign" Ou" s'ils recueillent Plus de

o6'Z' aes suffrages' Communauté

àgut"*"ttt dans le cas de lehautdu-

pËni"...o- à Paris et de panierfer-

-i"r.t à Rennes, dont les iivraisons

sont faites par les fondateurs en per-

,onn", de façon à connaître tous les

ciients sur ie long terme'

Le Panier surprise
ô"""0 les bons produits sont Ià' c'esl

ll-envie de cuisiner qui revient' La

.Àor" "rt 
facilitée par le principe du

panier, adoPté aussi bien Par les

eftfp'g des distributeurs comme Le

CamPanier, des Producteurs indé-

p"ndu.t,r, et la PluPart des sites'

iean-Pierre Bourven' maraîcher

dans l'Oise rapporte les paroles d'un

client : < La semaine dernière' nous

avons eu du chou' nous n'en avions

*.l"tt achelê, mais ça nous a obligé

à en cuisiner' ) Et les exemples de ce

fp" ,ont légion : les clients sont atti-

ùs Pu. Ia surPrise d'un assortiment

d" légu-"' dans lequel non seule-

ment ies Panais, les toPinambours'

les potimarrons, mais même les éPi-

naràs, Ies Petits Pois ou les fèves

irui.tt"t sont un défi à la créativité du

cuisinier ou de la cuisinière'

Acheter de bons légumes r

Pour qu* le hio r*sT* âe c*$sibl*,

"1e il*ns*mmeï*ffir
dcit âttssi Pr*ffi*r*
ses r*sptnsabiiites"
lnterview de Jean-Pierre-Bourve.n

iËït"éti,it.tît gloulement de l' agriculture

biologique de l'1le-de-France'
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Pourquoi les

nouvelles formules de

vente directe

séduisent-elles non

seulement les

consommateurs mais

aussi les Producteurs
maraîchers en

agriculture
biologique ?

llyadixans,
le créneau de

l'agriculture biologique

était marginal,

et la clientèlg Peu

nombreuse, était

respectueuse des

saisons. À la suite

des crises alimentaires,

la demande a crû, mais

les nouveaux clients

veulent de la tomate et

du concombre onze

mois sur douze, alors

que les Producteurs bio

n'ont que quatre mols

de Production Pour ces

légumes. D'autre Part'

il v avait au début des

possibilités de marchés

de gros avec des

biocooP, mais Plus ces

magasins grossissent

plus ils en viennent

au comPortement de

la grande distribution,

qui n'achète qu'en

fonction du Prix'

lls imPortent donc

de pays Plus chauds

des produits dont la

qualification bio est

parfois douteusq Y

comPris au moment

où les Producteurs
français Produisent
les marchandises dont

ils ont besoin. ll faut

donc aller vers touiours

plus de commerce

de détail, de vente sur

les marchés et de

circuits courts.

Cependant, avec cette

stratégie les semaines

de travail se montent

à 110 heures ! Ce n'est

donc Pas tenable à

long terme.

Quelles sont
les solutions ?

Dans ce contexte

comPlexe, c'est au

consommateur

de prendre ses

responsabilités. Pour

que le bio français

reste à des Prix

raisonnables, sans tirer

la qualité vers le bat

la meilleure solution

est que les

consommateurs

concluent un

engagement d'achat

direct avec des

producteurs'

lJoptimum, ce sont

donc les AMAP*, avec

oour avantages la

qualité gustative la

sécurité alimentaire,

l'authenticité d'une

production locale, un

mode de commerce

éouitable, l'attention

à i'environnement et le

maintien de l'emPloi'

Mais il faut que

I'agriculteur soit

un professionnel, et je

pense qu'il doit aller

iusqu'à la certification

en bio, Pour éviter

qu'il ne soit tenté de

s'alimentel en cas de

déficit de Production,
à d'autres sources'

* Association de maintien

d'une agriculture
paysanne
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Le bonheur retrouvé a

néanmoins ses contraintes.
Dans Ia plupart des cas, les

tarifs raisonnables des

cueillettes et des AMAP
sont aussi obtenus en

supprimant les frais de

conditionnement, de com-

mercialisation et de distri-
bution du commerce clas-

sique. n Il faut que le

consommateur soit prêt à

accepter un peu moins de

services de la part du Pro-
ducteur] qu'il accepte de

recevoir des légumes non
intégralement lavés ou

épluchés. ), nous explique
Jean-Pierre Bourven. De

même, il faut qu'il accepte

de ne pas manger de tout
en toute saison, de façon
par exemple à ne pas

contraindre Ies distribu-
teurs à importer systémati-
quement des légumes
d'autres continents, au Prix
de la fraîcheur et du goût.

Eu resseirt de to,us
Quelle que soit la formule,
la qualité des légumes est

donc autant du ressort des

producteurs, des distribu-
teurs, que des clients. En la

matière, c'est le réveil des

papilles qui engendre le ré-

veil des consciences | *

iq *i

.Avec (Iiqi i,"iii icr.ii i L:i I

veilte ccl ilr,"t ji,,{.. 
; i } ; iti ii. ;

Une vingtaine de magasins en

Rhône-Alpes. Produits de petites

exploitations, transformés et

vendus par les agriculteurs. De 7

à 16 producteurs par magasin.

wwwavec-rhone-alpes.org
Té1. : 04 74 23 00 91

ehapeært cJe 1.';;;11*
Vingt-trois fermes qui proposenl

au moins pommes, fraises,

framboises, haricots verts,

saladet pommes de terre, fleurs

et tomates, mais souvent

I
.ù

beaucoup plul du début avril

à la mi-novembre. Le site indique

les adresses, et la saisonnalité

de chaque production. Emballages,

brouettes et outils fournis Par
l'exploitant. Les contraintes du

producteur : des produits au goût

intéressant, des traitements

réduits, et arrêtés avant et pendant

la période de cueillette.

http://wwwchapeaudePa i I le.f r
Té1. :01 34 4601 16

Marci"ré SalnT-f lt3ment -
lVTcintBellier
Un dizaine de producteurs,

maraîchers bio ou fermiers, éleveurs

de bæul veau et cochon et

producteurs de fromage. Tous les

mercredis de 17 h à 20 h 30.

Té1. : 04 67 4515'12

1"1;rrthe rJc Gravesctt -
B*urhes-du-lIhône
Vingt-deux producteurs de fruits

et légumes de saison ramassés



Acheter de bons légumes

Coopérative
du Vexin
Deux cents coopérateurs viennent

retirer chaque mois leur commande

de fruits et légumes issus de

l'agriculture biologique, mais aussi de

viande, farine, huilg jus de pommg

cidre, confiture, vinl fromage et

charcuterie.

www. labergerievi llarceaux.net

de passer des commandes

régulières à un ensemble

de producteurs.

ffi Marché
paysan
ll regroupe uniquement des

exploitations de taille réduite,

sans engagement de la part

des clients.

le matin même, mais aussi viandes

d'élevage, huile d'olive, poissons,

coquillagel escargots, fleurs, miel

et vins. Pas de contraintes culturales,

mais des exploitations de taille
réduite et aux productions de goût,

cooptées par les autres producteurs.

Ouvert de mai à octobre, tous les

vendredis après-midi de 16 h à 20 h.

Grande dégustation de réouverture

le 6 mai 2005.

Té1.:04 909571 47

www lemarchepaysan. com
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À titre de comparaison, nous

indiquons pour chaque site le prix
d'un panier test de 1 kg de
pommes de tene Charlotte, I kg
de carottes, 1 kg de poireaux et

une salade verte, laitue ou batavia.

wwwprimeursd iscount.com
Site d'un spécialiste de

la distribution de fruits et légumes,

ouvert depuis janvier 2000.

Livraisons dans toute la France

hors Corse. Produits achetés tous

les matins à de petits agriculteurs

de région parisienng également

à Rungis.
. Frais de Livraison :8 €
. Commande minimale:30 €

" Prix du panier test : 7,1 €
hors livraison

www.panierfermier.fr
Depuis 1998, service de livraison

des fruits et légumes bio de

la région rennaise cueillis la veille

ou le jour même, mais aussi viandes

et produits transformés. Livraison

par le fondateur pour la région

rennaise, par Chronopost pour

le reste du pays.

. Frais de livraison : gratuit pour

la région rennaise,

entre 12 et 15 € en dehors

" Commande minimale:42 €
pour la région rennaise, 50 €
au-delà
o Prix du panier test : 9,3 € hors

livraison

wwwpaysans.fr
Site actif depuis février 2004.

Livraison dans le Sud-0uest,

le bassin parisien et la région lilloise,

de fruits et légumes de saison

cueillis la veille ou le matin, mais

aussi de productions animale5 de

produits transformés et de vins. La

plupart des 90 producteurs sont
basés en Lot-et-Garonne.
n Frais de livraison : inclus

dans le prix
n Commande minimale :80 €
. Prix du panier test :

5,8 € livraison comprise

wwwlehautdupanier.fr
Le site livre aux parisiens les légumes

de Joël Thiébault, maraîcher de

plusieurs grands restaurants.

Diversification en cours dans d'autres
productions haut de gamme.
. Frais de livraison : inclus dans

le prix
. Commande minimale: 48 €
. Prix du panier test: 10 €
livraison comprise

wwwnatoora.fr
Site fondé en 1999. Livraison en

France et à Londres de fruits et
légumes cueillis la veille, mais aussi

d'autres produits agroalimentaires,
bio ou non, originaires de France

pour les productions de saison.
. Frais de livraison : à Paris, 7 €,
en proche banlieue, 9,9 €, pour

le reste de la France,12,5 €
. Commande minlmale: pas de

limite
. Prix du panier test: 6,48 €
hors livraison

x lles p*nler$ p*r
æh*nnernent

iean-Pierre Bourven
Légumes frais issus de l'agriculture
biologique, produits dans l'0ise et
livrés hebdomadairement en paniers

de 1 5 € sur les marchés locaux, sur

abonnement pour trois mois.

Té1.:01 30 30 59 06

www.lecêmpanier.com
Payables à l'avance, paniers de

légumes bio français ou étrangers,à

retirer dans les supérettes bio de la
capitale. lntenuption du service 1 0
jours à Noël et trois semaines

pendant l'été. 7 € pour le panier de

1,5 kg de légumes, 1l € pour le

panier de 2,5 à 3 kg.

Té1.:01 45 60 08 30

r. AMAP i{isociations rie

mJirri er d'ure ,rgriculture paysanne)

Des consommateurs se réunissent

pour trouver un producteur avec

qui ils vont prendre un engagement

économique et moral, en achetant

à l'avance une part de la récolte et

en se montrant solidaires des aléas

de la production.

http://a I I iancepec.f ree.f r/

æ Panier
Ensemble de produits livrés

régulièrement, dont la composition
change en fonction des saisons.

X eoopérative
de consommateurs
Après achat d'une part,

les coopérateurs ont le droit

w Magasin
de producteurs
Des agriculteurs proches

géographiquement fondent

une boutique ouverte au publiÇ

où chacun d'eux va assurer la

commercialisation à tour de rôle.

W Cueillette
Des agriculteurs ouvrent leurs

champs aux particuliers, qui

ramassent sans engagement
préalable les produits maraîchers

dont ils ont besoin.

s Sites lnternet
Sites de distributeurs exigeants
qui permettent de commander
rapidement des paniers de fruits et

légumes, parfois d'autres produits.

Leurs relations directes avec

les producteurs permettent

des livraisons de légumes frais.
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