
producteur. Le groupe refuse en 
effet souvent de nouvelles en-
trées, par peur d’une baisse de 
leur chiffre d’affaires, ce qui est 
néanmoins sujet à débats : “Les 
gens freinent car ils ont peur de la 

concurrence, moi je pense qu’il ne 

faut pas avoir peur, il vaut mieux 

bien garnir le marché” (Président 
marché paysan zone urbaine). 
Faute de nouveaux stands at-
tractifs, le nombre de clients a 
tendance à stagner.  

AVEC QUI : 
La plupart des associations ont 
bénéficié d’un appui lors de leur 
création, sur les aspects régle-
mentaires, de la part d’organis-
mes agricoles. En période de 
stabilisation, elles ne sollicitent 
plus d’accompagnement. 

mairie qui leur délègue la res-
ponsabilité du choix des expo-
sants. D’autres n’ont pas de 
convention, mais une délégation 
tacite. 

CONTRÔLE : 
Pour vérifier le respect du rè-
glement, certaines associations 
mettent en place des visites 
d’exploitation à l’entrée d’un 
nouveau membre et/ou en cas 
d’incertitude sur l’origine des 
produits. 

DÉFINITION : 
Un marché paysan est 
composé de produc-
teurs agricoles qui se 
regroupent en un lieu 
donné pour vendre en 
direct leurs produits et 
s’associent pour en 
assurer la gestion. 

RÈGLES : 
Les producteurs des marchés 
paysans s’organisent souvent en 
association loi 1901 [2] dont ils 
définissent les statuts : 

- qui peut ou doit être membre,  
- comment se compose le 
Conseil d’Administration, 
- comment est organisée la 
prise de décision,  
- quel est le rôle de l’assemblée 
générale. 
Ces producteurs décident aussi 
d’un règlement intérieur [1, 2] 
qui précise ce qui est obliga-
toire, autorisé et interdit sur le 
marché et dans les exploita-
tions. Certaines associations 
signent  une convention avec la 

OÙ : 
Le site dépend souvent de 
l’existence d’un lien fort entre  
les initiateurs du marché et une 
équipe municipale. 

QUI : 
La création d’un marché paysan 
est souvent à l’initiative d’un 
groupe de 3 ou 4 personnes, 
qui en général se connaissent 
par voisinage et affinités politi-
ques. Le groupe cherche ensuite 
à s’élargir à travers ses rela-
tions : agriculteurs de la même 
zone, connus sur d’autres mar-
chés et foires ou par liens politi-
ques et/ou associatifs. 

POURQUOI : 
Les marchés paysans présen-
tent, selon les producteurs, 
trois principaux intérêts :  
- une meilleure valorisation des 
produits, nécessaire dans le cas 
de « petites fermes » [5], 
- de nouveaux débouchés face à 
d’autres marchés saturés, 
- la distinction entre produc-
teurs et « revendeurs ». 

 

COMMENT : 
Ces marchés se développent 
souvent en 4 étapes : 
- Création : beaucoup de pro-
ducteurs « testent » le marché, 
les clients viennent voir, l’af-
fluence dépend alors de la publi-
cité et du quartier. 
- Fléchissement : passé l’attrait 
de la nouveauté, la clientèle 
diminue, certains producteurs 
quittent le marché en raison 
d’un faible chiffre d’affaires. Le 
marché peut alors disparaître. 
- Reprise : les premiers clients 
fidèles ont fait connaître le mar-
ché par bouche à oreille, la 
communication faite par l’asso-
ciation porte ses fruits, la clien-
tèle reprend et le chiffre d’affai-
res augmente. La localisation du 
marché joue également beau-
coup dans cette reprise. D’au-
tres producteurs s’associent, 
mais ceux qui ont déjà quitté le 
marché ne sont généralement 
plus acceptés. 
- Stabilisation : une clientèle 
fidèle s’est constituée. A ce 
stade, le marché est « saturé » 
et n’accepte plus de nouveau 

Marché Paysan St Clément,  

Montpellier (34) 
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Producteurs participants 

Produits 

Entrée et exclusion  
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Légumes Marché Paysan  

St Clément,  

Montpellier (34) 

CONDITIONS D’ENTRÉE : 
Les mairies demandent générale-
ment aux producteurs une Attes-
tation de Producteur Vendeur 
(délivrée par la Chambre d’agri-
culture aux Agriculteurs à Titre 
Principal ou Secondaire seule-
ment). Les cotisants de solidarité 
ne sont pas autorisés à vendre sur 
la voie publique, cependant certai-
nes mairies en zone rurale accep-
tent leur présence. 
Si le marché est associatif, un co-
mité de pilotage ou le conseil d’ad-
ministration décide des entrées 
[2]. Tout nouveau producteur doit 
adhérer à l’association et payer la 
cotisation annuelle. S’il existe un 
règlement intérieur, le nouveau 

membre s’engage à le respecter et à 
recevoir une visite de contrôle.  
En période de stabilisation, les ad-
missions sont réservées à des pro-
ductions manquantes sur le marché 
(huile d’olive...).  Il n’y a alors peu 
ou pas de places disponibles pour 
les produits d’appel (ex. maraî-
chage), par peur de la concurrence : 
“Chaque nouveau candidat serait 
refusé si on faisait un vote à bulletin 

secret’’ (Président marché paysan 
zone urbaine). Certains marchés 
associatifs acceptent les adhésions 
de consommateurs et leur permet-
tent de siéger au Conseil d’Adminis-
tration.  
 

ACCÈS DU PUBLIC FRAGILISÉ : 
Un candidat n’est pas prioritaire 
parce qu’il est en difficulté. C’est 
sa capacité à assurer un approvi-
sionnement régulier qui compte :  
“On a des obligations de résultats vis 
à vis de la clientèle, quelqu’un de 

vraiment fragile peut fragiliser l’en-

semble’’ (Fondateur marché paysan 
zone urbaine). 

CONDITIONS D’EXCLUSION : 
Pour les marchés associatifs avec 
règlement intérieur, il peut y avoir 
exclusion en cas : 
- d’achat-revente [1, 2], 
- d’absence injustifiée (un arrêt 
saisonnier de production est par 
contre accepté), 
- de vente confiée à un salarié. 

pléter ceux déjà présents sur le 
marché, sauf pour les fruits et légu-
mes où toute la production est 
acceptée à partir du moment où le 
candidat a été admis. Une priorité 
est donc donnée aux anciens et un 
nouveau peut n’être accepté que 
pour un seul de ses produits. Pour 
pallier le manque de pain et de 
produits carnés (ovins, bovins) 
vendus par des producteurs, des 
artisans peuvent être acceptés. 

VARIATION DE L’OFFRE : 
Sur ce type de marché, les irrégula-
rités d’approvisionnement sont 
admises par les clients car “ils sont 
d’une grande fidélité’’ : arrêts de 
production saisonniers [7] (ex. 

PRODUITS D’APPEL : 
Les clients viennent sur-
tout pour les légumes de 
saison, la charcuterie et 
le pain. Certains sont 
sensibles aux produits 
qu’on ne trouve pas en 

supermarché : variétés anciennes, 
pains spéciaux...   

GAMME : 
Sur ce type de marché, on ne 
trouve en général que des 
« produits de saison ». Le système 
d’admission vise à limiter la 
concurrence entre producteurs 
par une gestion concertée de la 
gamme : les produits sont accep-
tés au cas par cas et doivent com-

fromage), manque de pro-
duits aux inter-saisons ou en 
fin de marché (fruits et légumes). 

RISQUES DE PERTES : 
Les pertes par invendus peuvent 
concerner les produits frais (fruits 
et légumes, viande) et sont suppor-
tées par les producteurs, qui cher-
chent alors à les limiter en adap-
tant les quantités apportées à la 
demande. Ceci peut accentuer les 
manques en fin de marché.  

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES : 
Certains marchés autorisent le 
dépôt-vente sur les stands afin de 
diversifier l’offre avec des produits 
non présents faute d’intérêts éco-
nomiques pour le producteur.  

VALEURS ET COHÉSION : 
Les producteurs mettent en avant 
des valeurs qui les rapprochent : 
- la défense des produits fermiers, 
d’une « petite agriculture » et 
parfois de l’Agriculture Biologique, 
- le respect du règlement intérieur, 
notamment l’interdiction de re-
vente : “Les exclusions ça permet de 
se rapprocher, c’est là qu’on voit les 

valeurs qu’on partage’’ (Fondateur 
marché paysan zone urbaine). 

LIENS SOCIAUX : 
Le marché maintient ou crée des 
liens entre producteurs : il permet 
des échanges d’informations, de 
l’entraide… “Ça maintient des liens 
ou ça en crée, il peut y avoir d’autres 

coopérations’’ (Fondateur marché 
paysan zone urbaine).  

CARACTÉRISTIQUES : 
Les marchés paysans sont souvent 
portés par des agriculteurs non 
issus du milieu agricole, installés 
après un premier parcours profes-
sionnel. Ils ont des « petites » 
exploitations [5] où “seule la vente 
directe permet une bonne valorisa-

tion’’. Ils sont en général situés 
dans un rayon de 50 km autour du 
marché, mais quelques uns sont 
parfois à plus de 90 km. 

 « Sur un marché 

j’étais à côté d’un 

producteur. Il m’a 

coopté pour que je 

rentre sur un 

marché paysan »  

(membre marché 

paysan) 
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INVESTISSEMENTS COLLECTIFS : 
Les frais liés à la mise en place d’un 
marché paysan sont limités [1] et 
concernent la réalisation d’une 
banderole, l’édition de plaquettes, 
d’affiches... Selon le statut du mar-
ché, ils sont pris en charge par 
l’association de producteurs ou la 
mairie. Certains marchés associa-
tifs peuvent recevoir des subven-
tions (municipales ou départemen-
tales) pour le lancement.  

INVESTISSEMENTS INDIVIDUELS : 
Le matériel nécessaire aux produc-
teurs est le même pour tous les 
marchés de plein vent (Cf. fiche n°
2). Il varie en fonction des pro-
duits. Pour les légumes : un stand, 
une balance, une caisse enregis-
treuse, un véhicule utilitaire… 
Pour les fromages ou la viande : 
une banque réfrigérée, et un mo-
dule frigorifique selon la distance à 
parcourir. Les coûts indirects sont 
liés aux ateliers de transformation 

(labo, salle de découpe…).  

FRAIS DE FONCTIONNEMENT : 
Les frais de fonctionnement pour 
l’ensemble du marché sont faibles 
[1]. Ils concernent la publicité [1], 
les envois de convocations. Ces 
coûts sont pris en charge par les 
cotisations annuelles dans le cas 
des marchés associatifs (30 à 85 €). 
Même si celui-ci n’est pas compta-
bilisé, il faut toutefois ajouter le 
temps à passer en réunion et 
éventuellement en visite de ferme.  
Les frais à la charge des produc-
teurs comprennent le prix de l’em-
placement, le déplacement, l’em-
ballage des produits. Certaines 
associations font des commandes 
groupées de sacs papier ou biodé-
gradables pour en réduire le prix. 

GESTION DES PRIX : 
Chaque producteur fixe librement 
le prix de ses produits [3]. En 
pratique, on constate une relative 
homogénéité et stabilité des prix 

dans le temps [3, 7]. Mais généra-
lement, les prix pratiqués sont 
considérés comme chers par les 
producteurs eux-mêmes [3, 8], et 
un marché paysan ne s’apparente 
pas à un marché populaire selon 
eux. 

CHIFFRES D’AFFAIRES : 
Les chiffres d’affaires peuvent, par 
exemple, varier de 1 à 5 entre les 
producteurs : les plus élevés sont 
obtenus pour les produits de base 
(charcuterie, légumes), les plus 
faibles pour les produits spécifi-
ques (miel…). 
Aux dires des produc-
teurs, en zone urbaine, 
le chiffre d’affaires est 
stable sur l’année, sauf 
l’été où il diminue. Il 
semble qu’il progresse 
régulièrement d’une 
année sur l’autre, et 
particulièrement suite 
aux campagnes de communication.  

  « Il faut avoir le 
goût du contact 

sinon on se 

décourage »  
(membre marché 

paysan) 

De nouveaux produits et davantage 
de produits de base augmentent en 
général la fréquentation. 

LIENS PRODUCTEURS - 
CONSOMMATEURS : 
Les relations se construisent d’a-
bord sur la satisfaction des clients 
pour le produit [5]. Cette qualité, 
ajoutée au contact humain [2, 4, 6], 
favorise la fidélisation des clients. 
Ces derniers deviennent habitués à 
la personne qui tient le stand [4, 5]. 
Si celle-ci change, beaucoup ne 
viennent plus car ils ne reconnais-
sent pas le producteur. 

GESTION DE LA  
COMMUNICATION : 
La communication joue beaucoup 
sur la fréquentation (presse, radio, 
plaquettes…) de même que les 
animations. Des consommateurs 
prennent parfois en charge une 
partie des activités : animations, 
rédaction et diffusion de plaquet-
tes… C’est toutefois la communi-

cation orale qui semble la 
‘‘meilleure force de vente’’. 

IMAGE COMMUNIQUÉE : 
Les producteurs veulent 
mettre en avant l’authen-
ticité, en donnant parfois 
priorité à la production 
biologique, bien signalée 
en ville mais pas force-
ment en zone rurale, 
où c’est davantage la 
connaissance du producteur qui 
guide le choix des clients. 

PRÉSENTATION DES PRODUITS : 
Comme pour les autres marchés, 
les stands bien disposés ont plus 
de chance d’attirer la clientèle : 
impression de volume, variation 
des couleurs, plans inclinés… Pour 
renforcer l’image « paysanne », 
certains producteurs utilisent des 
paniers, cagettes en osier... Par 
contre, le statut des exposants 
(producteur ou artisan) n’est pas 
forcément signalé. 

TYPE DE CLIENTÈLE : 
La clientèle des marchés paysans 
est perçue par les producteurs 
comme une clientèle familiale, de 
tous âges et plutôt aisée [1]. Une 
partie des clients se caractérise 
toutefois par un engagement mili-
tant, et pas forcement par un ni-
veau de vie élevé.  
C’est une clientèle locale qui, aux 
dires des producteurs, est aussi 
très fidèle [1, 2, 5] :  
“On connaît toutes les personnes qui 
viennent’’ (Producteur marché 
paysan zone urbaine). 

FRÉQUENTATION : 
L’affluence est régulière sauf pen-
dant l’été en zone urbaine où elle 
diminue, quand les clients habitués 
sont en congés. Les touristes fré-
quentent relativement peu ce type 
de marché en zone urbaine. D’a-
près enquêtes, ils constituent par 
contre plus de la moitié des clients 
en zone rurale sur les marchés 
estivaux. 

Clientèle et promotion 
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Marché des 

Arceaux,  

Montpellier (34) 
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Chiffre d’affaires 

Tendance économique générale 

(source : enquêtes 2006, Hérault) 



APPROVISIONNEMENT : 
Chaque producteur assure l’ap-
provisionnement de ses produits.  

SERVICES COLLECTIFS : 
Les services techniques des mai-
ries se chargent généralement des 
apports en eau et électricité, de 
l’hygiène et de la sécurité. 

DATES ET HORAIRES : 
Ces marchés se tiennent le plus 
souvent le matin. Aux dires des 
producteurs, les marchés en fin de 
journée en ville fonctionnent 

GESTION DU PLACEMENT : 
L’emplacement des stands est 
défini par l’association de 
producteurs ou les services 
municipaux. Chaque type de 
produit est présent dans tous 
les espaces du marché. 
Les places ne changent pas 
d’une semaine à l’autre. 
Les fondateurs et responsa-
bles sont souvent regroupés 
dans le même secteur, généra-

lement le mieux situé par rapport 
au sens d’arrivée des clients. 

Logistique 

Atouts, limites et perspectives 
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Grâce au soutien de : 

fonctionnement de groupe. 
- Un débouché dépendant du lieu. 

CLÉS DE RÉUSSITE D’UN  
MARCHÉ PAYSAN : 
- La définition et le respect d’un 
règlement collectif. 
- La prise en charge d’une anima-
tion culturelle, au delà de la seule 
communication marketing. 
- La volonté de partenariat avec 
des consommateurs. 

FACTEURS DE RISQUES D’UN 
MARCHÉ PAYSAN : 
- Les irrégularités de présence, 
préjudiciables à la fidélisation de la 
clientèle [5]. 
- Le manque de rigueur et de 

AVANTAGES : 
- Un renforcement des liens entre 
producteurs.  
- Un chiffre d’affaires régulier.  
- Une clientèle fidèle. 
- Une meilleure reconnaissance du 
travail agricole [2]. 

INCONVENIENTS : 
- Un accès limité sur les marchés 
fonctionnant bien. Les marchés 
accessibles sont souvent ceux qui 
n’assurent pas un chiffre d’affaires 
élevé (marché en création, marché 
en zone rurale).  
- Un système très demandeur en 
temps et nécessitant une bonne 
organisation du travail [7].  
- L’obligation de respecter un 

L E S  M A R C H É S  P A Y S A N S  H E B D O M A D A I R E S  

Stand Marché Paysan, 

Villeneuve les Maguelone 

(34) 
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moins bien, les consommateurs 
ayant l’habitude de faire les cour-
ses alimentaires le matin. Ils ont en 
général lieu chaque semaine (avec 
plus de clientèle le samedi et le 
dimanche). 

PERMANENCES ET TEMPS : 
Investir ce système de vente de-
mande beaucoup de temps [1, 2, 
5, 7] : un jour de préparation, un 
jour de vente et de gestion post-
marché, ajoutés au temps de ré-
unions et visites. 

transparence vis 
à vis des candida-
tures et des 
contrôles. 
- Une présence 
trop importante d’artisans et com-
merçants pouvant discréditer le 
marché   

POTENTIEL ET PISTES : 
Ce type de marchés est peu déve-
loppé dans l’Hérault, comparé à 
d’autres départements. Leur po-
tentiel reste à étudier. Selon cer-
tains agriculteurs, il est plus élevé 
en zone urbaine, où la clientèle, 
plus aisée, est en demande de 
produits locaux et de liens entre 
mondes rural et urbain. 

Les stands col-
lectifs (en asso-
ciation ou en GIE) 
peuvent permet-
tre de partager la 
production, les 
permanences et 
les risques. 

ISBN 978-2-7380-1244-9 



quartier est bien adapté. Les 
chiffres d’affaires augmentent, 
producteurs et revendeurs sont 
incités à venir ou revenir y 
vendre leurs produits. ‘‘Plus il y 
a d’offre, plus il y a de clients, plus 

on vend, la concurrence anime le 

marché’’ ; ‘‘Comme on est plus 

nombreux, les ventes se répartis-

sent, mais la clientèle s’élargit’’ 

(maraîchers sur marché urbain). 
- Stabilisation : ce stade est 
atteint quand l’ensemble des 
places prévues par la mairie est 
occupé. Une partie des clients 
sont réguliers, mais il demeure 
un renouvellement de la clien-
tèle plus important que sur les 
marchés de type paysan (cf. 
fiche 1). Le marché est alors 
« saturé », les services munici-
paux ne l’étendent plus et le 
nombre de clients tend à sta-
gner. 

AVEC QUI : 
Ces marchés ne bénéficient pas 
d’accompagnement spécifique. 
Des comités de quartier peu-
vent toutefois jouer un rôle de 
soutien, en cas de divergences 
avec la mairie, des riverains ou 
des commerçants aux alen-
tours. 

CONTRÔLE : 
Les services municipaux ne 
vérifient généralement pas l’ori-
gine des produits vendus sur le 
marché. Les seuls contrôles 
portent sur la situation adminis-
trative (statut, assurance, res-
pect de la règlementation sani-
taire, etc...).  

DÉFINITION : 
Un marché de plein 
vent est composé en 
majorité de commer-
çants et d’artisans, 
alimentaires ou non, 
auxquels s’ajoutent 
des producteurs en 
nombre variable 
selon les communes.  

 

RÈGLES : 
Ce type de marché est directe-
ment géré par les mairies. Cel-
les-ci fixent le nombre de 
stands et définissent le règle-
ment des marchés municipaux 
qui s’applique à tous les mar-
chés et halles de la commune. 
Dans certains cas, elles établis-
sent un règlement spécifique 
par marché. 

OÙ : 
Ce sont les conseils municipaux 
qui décident de l’emplacement 
des marchés.  

QUI : 
Une association ou un comité 
de quartier peut être à l’origine 
de la création d’un marché, et 
en faire la demande à la mairie. 
Lors de la création d’un nou-
veau marché municipal, les pla-
ciers peuvent proposer des 
emplacements aux producteurs 
déjà connus de leur services 
(car déjà présents sur d’autres 
marchés de la ville). Des asso-
ciations de développement agri-
cole soumettent parfois la can-
didature de leurs adhérents aux 
services municipaux. Elles peu-
vent aussi faire connaître le 
marché à leurs adhérents. 

POURQUOI : 
Les producteurs mettent en 
avant plusieurs intérêts à ven-
dre sur un marché municipal : 
- une meilleure valorisation des 
produits qu’en vente en gros et 
demi-gros [3] : ‘‘On prend une 

plus grosse marge, ça permet de 

produire moins pour un même 

chiffre d’affaires. Quand on est 

limité en surface il faut chercher à 

rentabiliser au maximum ce qu’on 

produit’’ (maraîcher marché de 
village Hauts Cantons Hérault). 
Si cette meilleure valorisation 
du travail est nécessaire pour 
les « petites fermes », elle est 
également intéressante pour les 
exploitations plus importantes, 
- la réduction de la distance à 
parcourir dans le cas des mar-
chés de village à proximité des 
exploitations, 
- l’opportunité de nouveaux 
débouchés. 

COMMENT : 
Ces marchés se développent 
souvent en 3 ou 4 étapes : 
- Création : selon le quartier, la 
commune, le jour du marché et 
les initiateurs, le nombre de 
producteurs comme de com-
merçants est très variable. 
- Fléchissement ou stagnation : 
passé l’effet de découverte, la 
clientèle peut avoir tendance à 
diminuer. Certains producteurs 
et revendeurs quittent le mar-
ché en raison d’un chiffre d’af-
faires trop faible. 
- Reprise : un noyau de clients 
s’est constitué lors de l’étape 
précédente, surtout si la com-
munication a permis de faire 
connaître le marché et que le 

Un marché 
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Hérault  
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P A G E  2  

Producteurs participants 

Produits 

Entrée et exclusion  

L E S  M A R C H É S  C L A S S I Q U E S  D E  P L E I N  V E N T   

Stand de fruits et 

légumes,   

Marché des Arceaux, 

Montpellier (34) 

CONDITIONS D’ENTRÉE : 
Les mairies demandent aux pro-
ducteurs une Attestation de Pro-
ducteur Vendeur (délivrée par la 
Chambre d’agriculture à tout 
Agriculteur à Titre Principal ou 
Secondaire). Légalement, les coti-
sants de solidarité ne sont pas 
admis sur les marchés. Cependant, 
certaines mairies, souvent en zone 
rurale isolée, tolèrent les cotisants 
de solidarité afin de faciliter la 
constitution d’un marché et dyna-
miser le village. 
La plupart des marchés économi-
quement intéressants sont saturés 
[3] et il existe aujourd’hui des 
listes d’attente : ‘‘Il y a des marchés 

porteurs, mais c’est impossible d’y 

entrer. Pour d’autres, il faut attendre 

un an à un an et demi sur la liste 

d’attente’’ (producteur marché 
zone plaine). Les producteurs sont 
en principe prioritaires sur le 
marché de la commune où ils 
habitent. Les mairies peuvent 
également mettre en place un 
tirage au sort à chaque marché 
pour l’occupation des places libres 
et vacantes. Rares sont les expo-
sants de produits frais y partici-
pant, même si cette situation se 
rencontre sur certains marchés. 
Cela peut constituer une stratégie 
pour se faire connaître des servi-
ces municipaux. Aux dires de 

certains producteurs, les relations 
avec la mairie et les placiers sont 
importantes. 

ACCÈS DU PUBLIC FRAGILISÉ : 
Les producteurs en difficulté ne 
sont pas prioritaires, mais il n’y a 
pas de blocage non plus à leur 
entrée. Il est dans tous les cas plus 
facile d’entrer sur un marché en 
étant connu. 

CONDITIONS D’EXCLUSION : 
Chaque année les exposants doi-
vent présenter leur attestation, 
assurance, affiliation en règle. Un 
manquement à cette obligation 
peut entraîner une exclusion. 

marchés paysans, il n’y a pas de 
gestion collective de la gamme à 
l’échelle du marché, si bien qu’il y 
peut avoir concurrence entre 
producteurs et revendeurs [3] : 
‘‘Si tu veux des conseils tu peux 
toujours trouver des gens, mais 

quand arrive l’heure du marché, c’est 

pas une question d’amitié, tu as des 

produits frais à écouler. Le pire c’est 

les revendeurs, c’est la guerre’’ 

(maraîcher marché en plaine).  

VARIATION DE L’OFFRE : 
A l’échelle du marché, l’offre est 
en général régulière, surtout s’il y 
a beaucoup de commerçants re-
vendeurs.  

 

PRODUITS D’APPEL : 
Les clients viennent sur les 
marchés classiques pour 
les produits frais, légumes 
en particulier. Les produc-
teurs doivent nécessaire-
ment avoir les légumes 

classiques de saison. Les variétés 
anciennes ou légumes rares peu-
vent différencier les producteurs 
des commerçants et attirer les 
clients, mais ils ne représentent 
qu’une très faible part du chiffre 
d’affaires. Par ailleurs, les dégusta-
tions semblent efficaces. 

GAMME : 
Ce type de marchés propose en 
général tous les produits, même 
hors saison. A la différence des 

RISQUES DE PERTES : 
Les producteurs peuvent être inci-
tés à avoir un stock important face 
aux stands très fournis des reven-
deurs [7]. Mais souvent, leur apport 
est calculé en fonction de la de-
mande d’une clientèle spécifique et 
ils n’enregistrent pas plus d’invendus 
que sur les marchés paysans (Cf. 
fiche n°1).  

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES : 
Selon leur statut fiscal, les produc-
teurs ont le droit de pratiquer l’a-
chat-revente, ce qui leur permet de 
compléter leur gamme. Cette prati-
que est toutefois risquée car elle 
peut entraîner une perte d’authenti-
cité si les produits ne sont pas de 
qualité [7] . 

sont récemment installés.  

VALEURS ET COHÉSION : 
Il n’y a pas forcément de valeurs 
communes entre les producteurs 
d’un marché classique, ni de cohé-
sion entre eux. 

LIENS SOCIAUX : 
Certains marchés urbains se ca-
ractérisent par des rapports de 
concurrence et de jalousie entre 
producteurs : ‘‘On s’observe, on 

remarque qu’il y en a un qui travaille 

bien, on essaye de comprendre pour-

quoi’’ (maraîcher marché classique 
Montpellier). En zone rurale, par 
contre, certains marchés se carac-
térisent par une bonne entente 
entre les producteurs.  
Dans de nombreux cas, les pro-
ducteurs témoignent de relations 
difficiles avec les « revendeurs », 
mais certains, plus rares, signalent 
au contraire une très bonne en-
tente entre commerçants et pro-
ducteurs (cas de marchés dans la 
vallée de l’Hérault). 

CARACTÉRISTIQUES : 
Les producteurs ven-
dant sur ce type de 
marché peuvent être 
très différents : comme 
pour la plupart des 
circuits courts, une 
large partie d’entre eux 
n’est pas issue du mi-
lieu agricole, mais cer-
tains sont installés 

depuis longtemps sur l’exploitation 
familiale, et d’autres au contraire 

Stand de marché, 

St Pons de Thomières (34) 
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INVESTISSEMENTS COLLECTIFS : 
Les frais généraux nécessaires à la 
mise en place d’un marché sont 
directement pris en charge par les 
mairies : frais d’installation (eau, 
électricité), frais publicitaires 
(banderole, plaquettes, affiches…). 

INVESTISSEMENTS INDIVIDUELS : 
Le matériel nécessaire aux pro-
ducteurs est le même pour tous 
les marchés de plein vent (Cf. 
fiche n°1). Il varie en fonction des 
produits. Pour les légumes : un 
stand, une balance contrôlée, un 
véhicule utilitaire… Pour les fro-
mages ou la viande : une banque 
réfrigérée, un module frigorifique 
selon la distance au marché. Les 
coûts indirects sont liés aux ate-
liers de transformation (labo, salle 
de découpe…). 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT : 
Les frais liés au marché à la charge 

des producteurs concernent le 
prix de l’emplacement, générale-
ment peu élevé, et le déplace-
ment.  

GESTION DES PRIX : 
Chaque producteur fixe librement 
les prix de ses produits. En prati-
que, comme le montrent nos 
relevés de prix en 2006 [5], il y a 
une relative homogénéité entre 
producteurs sur un même marché 
et une stabilité des prix dans le 
temps.  Les prix pratiqués par les 
producteurs sont plutôt considé-
rés comme élevés comparés à 
ceux des revendeurs. Cependant, 
la qualité des produits  justifie la 
différence : ‘‘Ça me gêne d’entendre 

dire c’est cher, mais c’est un prix 

acceptable car nos clients revien-

nent’’ (maraîcher marché vallée de 
l’Hérault). Les relevés de prix 
effectués montrent par ailleurs 

producteurs sont souvent minori-
taires, la qualité spécifique des 
produits qu’ils proposent favorise 
la construction de liens privilégiés 
avec les consommateurs : ‘‘Les 
clients m’achètent mes produits 

parce que bio et producteur, c’est 

des arguments de vente’’ 
(maraîcher sur marché petite 
ville). Un bon sens du contact 
encourage la fidélisation [2, 3], le 
fait d’avoir son stand toujours à la 
même place et tenu par le même 
vendeur également [6]. 

GESTION DE LA  
COMMUNICATION : 
La promotion des marchés est 
assurée par les mairies, la presse 
municipale ou privée, souvent 
relayées par les offices de tou-
risme en zone rurale. Indirecte-
ment, les associations agricoles 
indiquant les lieux de vente de 
leurs producteurs adhérents 
contribuent aussi à faire connaître 
ces marchés. 

IMAGE COMMUNIQUÉE : 
Dans leurs contacts avec les 
clients, les producteurs insistent 

sur la qualité de 
leurs produits 
(fraîcheur, matu-
rité, goût…), 
afin de se distin-
guer des reven-
deurs.  

PRESENTATION DES PRODUITS : 
Comme pour les autres marchés, 
les stands bien arrangés ont plus 
de chance d’attirer la clientèle : 
impression de volume, variation 
des couleurs, plans inclinés… ‘‘Au 
début je mettais tout sur une planche 

et des tréteaux, ça n’allait pas du 

tout. Maintenant j’ai investi dans un 

stand un peu incliné, il m’a coûté  

300 € mais tout de suite mon chiffre 

a progressé de 10%, le client, tout ce 

qu’il veut c’est que ça lui saute aux 

yeux’’ (maraîcher marché Hauts 
Cantons Hérault). Pour se distin-
guer des revendeurs, certains 
proposent des recettes sur des 
ardoises, etc… Toutefois, les diffé-
rents statuts (commerçant, agri-
culteur, artisan) ne sont pas signa-
lés en général. 

TYPE DE CLIENTÈLE : 
La clientèle des marchés de plein 
vent est en général très variée, 
mais celle qui achète aux produc-
teurs s’apparente à celle des mar-
chés paysans (Cf. Fiche n°1) : 
familiale, de tous les âges, plutôt 
aisée mais pas uniquement, sou-
vent fidèle [1] : ‘‘On touche des 

gens qui ont de l’argent et qui veu-

lent des bons produits’’ (maraîcher 
zone urbaine Hauts Cantons Hé-
rault). C’est une clientèle de 
proximité, qui s’approvisionne 
localement et régulièrement en 
produits frais. 

FRÉQUENTATION : 
L’affluence est régulière, sauf pen-
dant l’été où elle diminue, quand 
les clients habitués sont en 
congés, notamment en zone ur-
baine et en plaine. Les touristes 
fréquentent peu ce type de mar-
ché, à part en zone rurale où la 
fréquentation peut être supé-
rieure en été.  

LIENS PRODUCTEURS - 
CONSOMMATEURS : 
Dans ce type de marché où les 

Clientèle et promotion 

L E S  M A R C H É S  C L A S S I Q U E S  D E  P L E I N  V E N T   

Présentation du 

travail d’api-

culteur sur un 

stand, Marché 

St Pons de 

Thomières (34) 

que les prix, sur ce type de mar-
ché, ne sont pas forcément plus 
élevés qu’en grande surface pour 
un type de légume donné 
d’« origine France » [5].  

CHIFFRES D’AFFAIRES : 
Le chiffre d’affaires est plus élevé 
sur les marchés en zone urbaine : 
‘‘Le problème c’est qu’il n’y a pas 

beaucoup de monde dans les villages 

et tout le monde a son potager. Les 

marchés de village c’était un cauche-

mar, je gagne ma vie maintenant’’ 

(maraîcher marché Montpellier). 
En zone rurale, le chiffre d’affaires 
est plus irrégulier, faible en hiver 
et intéressant l’été car fréquenté 
par les touristes : ‘‘Le seul intérêt 
c’est de tenir sa place dans sa zone 

de production en limitant les frais et 

d’être présent en saison touristi-

que’’ (maraîcher cité ci-dessus). 



4h’’ (maraîcher petite ville). Sur ce 
type de marché, il peut y avoir 
une concurrence pour les places 
entre producteurs et entre pro-
ducteurs et revendeurs : ‘‘C’est la 
guerre à la meilleure place, c’est la 

loi du plus fort’’  (maraîcher marché 
littoral), mais ce n’est pas toujours 
le cas. Aux dires des producteurs, 
une place fixe est importante pour 
fidéliser la clientèle et la position 
du stand au sein du marché joue 
beaucoup sur la vente : on vend 
moins à côté des vêtements… 

GESTION DU PLACEMENT : 
Les places des stands sont sou-
vent fixes pour les exposants 
présents sur le marché depuis 
longtemps ou les exposants 
abonnés. Pour les autres, elles 
peuvent changer d’une semaine 
sur l’autre : ‘‘Vous traverserez 

tout le marché quand vous êtes 

nouveau. En un an on a changé 5 

ou 6 fois de place’’ (maraîcher 
marché petite ville Hauts Can-
tons Hérault), ‘‘Pour avoir une 
place fixe, il faut tenir au moins un 

an et venir le premier à 

Logistique 
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Grâce au soutien de : 

revendeurs et producteurs. 
- Un système demandeur en 
temps et supposant une bonne 
organisation du travail [1].  
- Un débouché très dépendant du 
lieu du marché. 

CLÉS DE RÉUSSITE DES  
MARCHÉS : 
- Un lieu accessible [2]. 
- Des stands nombreux, bien ap-
provisionnés [2]. 
- L’implication de comités de 
quartier. 
- Un espace réservé aux produc-
teurs permettant de les identifier. 

AVANTAGES : 
- Un noyau de clients fidèles.  
- Un débouché important pour les 
marchés « phares ». 
- Un mode d’achat privilégié des 
consommateurs [4]. 

INCONVÉNIENTS : 
- Un chiffre d’affaires relativement 
fluctuant (entre saisons). 
- Un accès limité sur les marchés 
existants. 
- Un placement souvent aléatoire 
les premiers temps, ce qui sup-
pose patience et persévérance. 
- Une concurrence possible entre 

L E S  M A R C H É S  C L A S S I Q U E S  D E  P L E I N  V E N T   

Lydie CHAFFOTTE (Ingénieur d’Études INRA), Yuna CHIFFOLEAU (Chargée de Recherche INRA, sociologue) 
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Lydie Chaffotte : lchaffottecroc@yahoo.fr ; Yuna Chiffoleau : chiffole@supagro.inra.fr, 04 99 61 28 84 

Stand Marché des Arceaux, 

Montpellier (34) 

FACTEURS DE RISQUES POUR 
LES MARCHÉS : 
- Une faible implication des servi-
ces municipaux. 
- Une concurrence trop vive entre 
vendeurs. 

POTENTIEL ET PISTES : 
C’est le type de vente directe le 
plus courant dans le département 
de l’Hérault ; le nombre de mar-
chés publics est important et la 
création de nouveaux marchés de 
plein vent est au programme [4]. 

APPROVISIONNEMENT : 
Il est réalisé par chaque produc-
teur. 

DATES ET HORAIRES : 
Ces marchés se tiennent en géné-
ral le matin, une ou plusieurs fois 
par semaine. L’affluence est plus 
forte en fin de semaine. 

PERMANENCES ET TEMPS : 
Ce système de vente demande 2 
jours par marché [1, 7] : prépara-
tion, vente et gestion post-marché.  

Les informations synthétisées ici présentent des tendances qui semblent caractériser ce système de vente, mais n’ont pas valeur de « modèle ». Ce docu-

ment a été réalisé à partir d’entretiens menés en 2006 auprès de personnes-ressources et producteurs de l’Hérault (auteurs des discours retranscrits ici ), 

et avec l’appui des documents suivants, numérotés dans le texte :  

[1] ANDA-FNCIVAM, 2001. Raisonner la commercialisation des produits fermiers (Outil 1 : La grille méthodologique, Outil 2 Le mémento des formes de vente). Rapport final, 

comité pilotage « produits fermiers », Paris, 58 p. 

[2] BABLEE K., 1997. Vendre sur les foires et marchés. Ed du Puits Fleuri, Coll. Le conseiller juridique, n° 85, 246 p. 

[3] BARUT E., TEXIER C., 2003. Les modes de commercialisation des petits producteurs de l’Hérault.  Rapport de stage BTS ACSE, ADTV 34, Clermont l’Hérault, 20 p. 

[4] BOUSQUET E., THUMEREL C., ROSIGNOL H.M., 2006. « Les marchés retrouvent la patate », La Gazette, n°960, pp. 26-29. 

[5] DANIEL M., 2006. Quelles pratiques favorisent l'insertion des producteurs fragilisés de l'Hérault dans les circuits courts ? Approche par la formation des prix des fruits et 
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Mention Sociologie, Université de Toulouse Le Mirail, CIRAD Montpellier, 84 p. 
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rise un développement rapide 
mais le chiffre d’affaires peut 
fortement varier ; le plus dur 
est de maintenir l’approvision-
nement, la qualité, la publicité. 
- Expansion ou stabilisation : 
pour certains, ‘‘Il faut toujours 

être dans la dynamique de grossir, 

il ne faut pas hésiter à déménager, 

passer à un local plus grand, et 

avec parking’’ (responsable 
PVC) ; pour d’autres, il faut 
conserver une boutique à 
« taille humaine ». 

AVEC QUI : 
Les PVC bénéficient souvent 
d’un appui lors de leur création, 
par des organismes agricoles [7, 
8], mais certains ne sollicitent 
aucune aide par choix d’indé-
pendance. L’accompagnement 
concerne surtout les questions 
administratives, statutaires, 
règlementaires, la communica-
tion, mais aussi l’animation de 
réunions ou l’organisation d’é-
changes d’expériences entre 
des PVC existants, ce qui, aux 
dires des producteurs enquêtés, 
se révèle tout aussi important. 

tue une base commune de fonc-
tionnement [2]. Il garantit les 
choix éthiques et précise ce qui 
est autorisé ou interdit. 

CONTRÔLE : 
Les producteurs s’assurent du 
respect du règlement intérieur 
par un système d’autocontrôle, 
et/ou par des visites d’exploita-
tion qui permettent, davantage 
qu’un contrôle, une discussion 
collective autour des modes de 
production. 

DÉFINITION : 
Un Point de Vente 
Collectif (PVC) est 
un magasin où des 
producteurs agricoles 
vendent en direct les 
produits de leurs 
exploitations. L’un 
des producteurs au 
moins est présent 

lors de la vente. 

RÈGLES : 
Les PVC sont généralement 

gérés par un groupement de 
producteurs, dont les statuts 
juridiques peuvent varier [2] : 
association loi 1901, coopéra-
tive, GIE... Ils indiquent :  
- le type de membre accepté,  
- la composition du Conseil 
d’Administration, 
- le mode de prise de décisions,  
- le rôle de l’Assemblée Géné-
rale. 
La plupart du temps, le groupe 
de producteurs définit aussi un 
règlement intérieur qui consti-

OÙ : 
La mise en place d’un PVC en 
un lieu donné se fait souvent sur 
la base de liens interpersonnels 
entre un groupe de produc-
teurs, le propriétaire d’un local 
et/ou une équipe municipale : 
‘‘On a choisi le lieu en réponse à 

une opportunité. La gérante du 

magasin voisin est une connais-

sance depuis plus de 25 ans, elle 

m’a fait savoir que le local était à 

louer’’ (Président PVC). Certains 
s’organisent autour de l’oppor-
tunité d’un local, d’autres for-
ment un groupe puis cherchent 
un local. 

QUI : 
La création d’un PVC vient sou-
vent d’un petit groupe de per-
sonnes, amis, voisins ou sympa-
thisants à la même cause [8] : 
‘‘On s’est connu quand on n’était 

pas agriculteur, on avait les mêmes 

idées écolo. Lui je l’ai connu dans 

le cadre du syndicalisme agrico-

le’’ (Président PVC).  
Le groupe cherche ensuite à 
associer d’autres producteurs, 
connus par voisinage, sur d’au-

tres marchés, ou par des liens 
politiques ou associatifs. 

POURQUOI : 
Les producteurs à l’initiative des 
PVC mettent en avant une com-
binaison d’intérêts pour ce sys-
tème de vente : 
- une meilleure valorisation des 
produits,  
- la conquête de nouveaux dé-
bouchés, 
- la construction de lien social. 
‘‘La motivation est toute simple, 

c’est d’arriver à écouler la mar-

chandise. C’est une richesse hu-

maine, et financièrement je m’en 

sors bien comme ça, je touche 

80% du prix de vente ici’’   

(viticulteur membre PVC).  

COMMENT : 
Un PVC se développe générale-
ment en plusieurs étapes : 
- Préparation du projet : cette 
phase prend de 6 à 18 mois [2, 
10] ; l’enjeu est de constituer le 
groupe, mettre en place les 
statuts et les règles…  
- Démarrage et progression : 
cette étape dure au moins une 
année, un bon lancement favo-
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Groupe de producteurs 

Boutique collective,  

Clermont l’Hérault (34) 

Producteurs participants 

Produits 

Entrée et exclusion  
CONDITIONS D’ENTRÉE : 
Les PVC sont, a priori, ouverts à 
tous les statuts : cotisants de soli-
darité, agriculteurs à titre principal 
ou secondaire… Apparemment, il 
n’y a pas non plus de conditions 
géographiques, mais une priorité 
peut être donnée aux producteurs 
proches du lieu de vente [6]. Les 
conditions d’entrée semblent es-
sentiellement liées : 
- aux besoins du PVC (recherche 
de complément de gamme), 
- au respect de la charte. 

Les quelques PVC existant aujour-
d’hui en Languedoc-Roussillon 
semblent saturés, car tous les pro-
duits y sont présents. Ils sont donc 
surtout accessibles en cas de rem-
placement ou de démission. D’au-
tres peuvent toutefois être créés. 

ACCÈS DU PUBLIC FRAGILISÉ :  
Ces structures peuvent être un 
moyen d’appuyer l’installation [5, 
10] : ‘‘On préfère favoriser une struc-

ture qui se lance et qui a besoin de ça 

pour exister. On a une sensibilité 

[9], est souvent mise en place 
de manière collective par un 
système de « non concur-
rence » : « un produit = un 
producteur » [2, 9], ou par 
entente : ‘‘Entre légumes ils 

s’entendent. On a deux producteurs 

de porcs, ils abattent à tour de rô-

le’’ (membre PVC).  

VARIATION DE L’OFFRE : 
Les manques de produits sont 
généralement acceptés par une 
majorité de clients : ‘‘Y’en a qui 

rentrent et qui voient ça comme un 

supermarché, mais l’ensemble vient 

chercher une véracité, ils admettent 

les manques, je me demande même 

si ça les rassure pas un peu’’ (mem-
bre PVC). 
Les risques de manques concer-

PRODUITS D’APPEL : 
Dans les PVC de 
consommation lo-
cale, les clients re-
cherchent « tout 
pour faire un re-
pas » [7] et surtout 
des produits frais 
(légumes, viande, 

fromage) : ‘‘Les bons légumes c’est 

ce qui fait venir les gens’’  (produc- 
teur PVC). Quand les PVC s’a-
dressent à une clientèle touristi-
que, en zone rurale isolée par 
exemple, ce sont les « produits de 
terroir » et les « produits fes-
tifs » [7] qui sont recherchés 
(miel, confitures, vins…). 

GAMME : 
La gamme, généralement variée 

nent essentiellement les légumes.  
RISQUES DE PERTES : 
Les pertes concernent surtout les 
produits frais et sont assumées par 
chaque producteur ou, dans cer-
tains cas, par la personne qui tient 
la permanence, par solidarité (cas 
repéré pour la viande notamment).  

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES : 
Le dépôt-vente sert parfois à com-
pléter la gamme, mais : ‘‘C’est pas 

une fin en soi, parce qu’ici les produits 

sont tous vendus un jour par celui qui 

les a produits” (membre PVC). 

d’exploitation qui ne permet pas ça, 

une surface trop grande, des encours 

de crédits à la hauteur…’’  (produc- 
teur non membre d’un PVC). Leurs 
exploitations se situent majoritaire-
ment à proximité du PVC, mais 
selon le groupe, certains peuvent 
en être très éloignés (jusqu’à 140 
km dans un cas). 

VALEURS ET COHÉSION : 
Les producteurs des PVC semblent 
partager une même éthique : 
‘‘On se retrouve avec une culture com-

mune de fond, produits paysans, ten-

CARACTÉRISTIQUES : 
Les groupes associés aux 
PVC sont en général mix-
tes : la majorité d’entre eux 
sont des néo-ruraux, instal-
lés après un premier par-
cours professionnel, mais 
quelques uns sont issus du 
milieu agricole et/ou récem-

ment installés. Par contre, tous 
ont des « petites » exploitations, 
ce qui devient un critère tacite 
d’adhésion : ‘‘C’est un projet enthou-

siasmant, mais on a une structure 

L E S  P O I N T S  D E  V E N T E  C O L L E C T I F S  

Vitrine réfrigérée viande 

sous vide 

Boutique collective, 

Clermont l’Hérault (34) 

dance écologiste, non productiviste, 

on partage des valeurs humanis-

tes’’ (membre PVC). La cohésion 
est renforcée par les liens d’amitié 
et la proximité géographique, mais 
dans certains cas, elle semble sur-
tout liée ‘‘à la forte impulsion du 

président’’ ou du ‘‘peloton de tête 

fortement investi’’ (membres PVC). 

LIENS SOCIAUX : 
L’origine et le fonctionnement 
même des PVC sont basés sur des 
liens forts entre producteurs.  

particulière, c’est un peu militant’’ 

(membre PVC). La mixité sociale 
du groupe permet en effet de 
compenser les éventuels diffi-
cultés techniques et manques 
d’apports des installants par une 
mutualisation de l’approvisionne-
ment. 

CONDITIONS D’EXCLUSION : 
Le non respect du règlement 
intérieur est présenté comme 
motif d’exclusion, mais aucun cas 
n’a encore été signalé. 

Zone rurale isolée 

PVC 

Clientèle de proximité  
ou urbaine 

Clientèle touristique ou 
locale 

LEGUMES 

Zone consommation 
 locale 

Potentiel  
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clients : ‘‘Il y en a avec qui on va 

avoir quelques mots, il y en a qui sont 

franchement ouverts à la discussion, 

qui posent des questions sur les pro-

duits…’’ (membre PVC). A la diffé-
rence des marchés de plein vent, 
la relation se construit moins au-
tour du produit d’un producteur 
en particulier, que sur la base de 
l’intérêt que porte le consomma-
teur pour ce mode de vente : ‘‘Ils 

viennent chercher autre chose, la 

particularité de ce que l’on propose, 

la nature des produits et la manière 

de les mettre en valeur’’ (membre 
PVC).  

GESTION DE LA  
COMMUNICATION : 
La communication joue beaucoup 
sur la fréquentation (presse, radio, 
télévision…), elle est assurée par 
le groupe, mais souvent appuyée 

par les organismes qui l’accompa-
gnent ou les réseaux fédératifs. 

IMAGE COMMUNIQUÉE : 
« Produits fermiers » (élaborés et 
transformés sur les fermes) et 
« authenticité » sont souvent au 
cœur du message des producteurs 
des PVC. 

PRÉSENTATION DES PRODUITS : 
L’aménagement du PVC est sou-
vent soigné, et une décoration 
simple et conviviale semble plus 
cohérente avec l’image recherchée
[5]. Le packaging est en général 
sobre et n’est pas spécifique au fait 
de vendre dans un PVC. Par 
contre, les producteurs proposent 
souvent des fiches présentant 
leurs produits et exploitations. 

TYPE DE CLIENTÈLE : 
La clientèle des PVC dépend beau-
coup du lieu dans lequel ils sont 
situés. Dans la vallée de l’Hérault, 
par exemple, elle se compose à la 
fois d’une clientèle locale et de 
touristes en été.  

FRÉQUENTATION : 
Les producteurs des PVC évo-
quent deux types de fréquenta-
tions : ‘‘Il y a une clientèle fidèle 

mais pas uniquement, la majorité 

sont preneurs de contacts et d’infor-

mations’’ (membre PVC). Selon le 
PVC, il y a ou non suivi de la clien-
tèle. 

LIENS PRODUCTEURS - 
CONSOMMATEURS : 
Le PVC permet un contact étroit 
entre producteurs et consomma-
teurs [3], et c’est précisément ce 
que viennent chercher certains 

Clientèle et promotion 

L E S  P O I N T S  D E  V E N T E  C O L L E C T I F S  

Fonctionnement financier 

INVESTISSEMENTS COLLECTIFS : 
Les investissements communs 
nécessaires à la réalisation d’un 
PVC sont élevés [1] : banques 
réfrigérées, chambres froides, 
présentoirs, caisse enregistreuse, 
balance…  Ils peuvent être finan-
cés par un apport des membres 
(de 100 à 1 500 € dans les cas 
recensés), des emprunts, des sub-
ventions, et sont souvent allégés 
par de l’auto-construction. Des 
subventions peuvent également 
être accordées pour la promotion 
[4] (banderole, panneaux, plaquet-
tes, affiches…). 

INVESTISSEMENTS INDIVIDUELS : 
Les investissements nécessaires à 
chaque producteur varient en 
fonction des produits. Les coûts 
indirects sont liés aux ateliers de 
transformation (labo, salle de dé-
coupe…). 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT : 
Les frais de fonctionnement des 
PVC peuvent être élevés ; ils 

concernent l’électricité, l’entre-
tien, la location, le rembourse-
ment d’emprunts, les salaires (si la 
vente est assurée par un salarié en 
présence d’un producteur).  
Ces frais sont généralement cou-
verts par un prélèvement sur les 
ventes, qui d’après nos enquêtes 
est de l’ordre de 20% des chiffres 
d’affaires individuels. Ce taux peut 
être différent pour les produits en 
dépôt-vente. Dans le cas de PVC 
associatifs, s’ajoutent des cotisa-
tions annuelles, mais celles-ci sont 
en général faibles (15 €/an par 
adhérent par exemple). 

GESTION DES PRIX : 
Chaque producteur fixe librement 
le prix de ses produits. Certains 
PVC exigent toutefois que les 
consommateurs ne puissent pas 
trouver les mêmes produits moins 
chers ailleurs.  

CHIFFRES D’AFFAIRES : 
D’un producteur à l’autre, le chif-
fre d’affaires peut varier de 1 à 6 

(par exemple de 3 000 à 20 000 € 
dans un des PVC enquêtés), voire 
de 1 à 10. Ce sont les produits 
frais (légumes, 
viande) qui déga-
gent les chiffres 
d’affaires les plus 
importants. Les 
ventes de pro-
duits transformés 
(miels, confitures, 
vins) sont plus 
variables, ce qui 
peut poser des problèmes au ni-
veau du collectif : ‘‘Il ne faut pas 

que certains passent toute leur pro-

duction dans le point de vente, sinon 

ça peut créer des blocages, les autres 

ne veulent plus intégrer de nouveaux 

producteurs. A l’inverse, les différen-

ces de chiffres peuvent créer des 

problèmes, on sent un certain épuise-

ment chez ceux qui font un tout petit 

chiffre’’ (responsable PVC). 
Quel que soit le produit, le chiffre 
d’affaires suit bien sûr l’évolution 
du PVC. 

Vitrine et étagères, 

Boutique collective 

Terroir Cévennes,  

Thoiras (30) 

 



DATES ET HORAIRES : 
Les PVC sont en général ouverts 5 
à 6 jours sur 7, plus ou moins tard 
selon le lieu. 

PERMANENCES ET TEMPS : 
Les permanences sont assurées 
par les producteurs membres du 
PVC et ne concernent pas ceux en 
dépôt-vente. Leur organisation 
varie d’un point de vente à l'autre : 
proportionnelles au chiffre d’affai-
res, ou identiques quel que soit le 
chiffre, ou calculées en combinant 
une partie proportionnelle et un 
minimum égal à faire par chacun. 

GESTION DU PLACEMENT : 
Les produits sont placés dans la 
boutique en fonction de leur 
statut (produit d’appel, frais...) 
et des contraintes techniques : 
‘‘La réflexion a été assez limitée, il 

fallait regrouper le froid, les légu-

mes avaient un rôle central assez 

évident, c’est quand même le 

produit d’appel’’ (membre PVC). 

APPROVISIONNEMENT : 
Il est réalisé par chaque produc-

teur. Toutefois, certains s’organi-
sent entre eux pour livrer, ce qui 
allège leur travail. 

Logistique 

Atouts, limites et perspectives 
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- Une obligation d’adhérer à un 
groupe et de respecter son fonc-
tionnement. 
- Un système globalement 
consommateur en temps [1, 8]. 

CLÉS DE RÉUSSITE DES PVC : 
- Un lieu facile d’accès [7]. 
- Une bonne entente et une mixité 
sociale au sein des groupes [2, 3, 
10]. 
- Une gestion efficace des conflits  
permettant leur résolution. 

 
 

AVANTAGES : 
- Une mutualisation des apports et 
un partage des risques. 
- Un accès facilité et sécurisé pour 
les installants. 
- Une optimisation du temps de 
vente des produits [2, 10]. 
- Une insertion dans un groupe et 
des liens sociaux. 

INCONVÉNIENTS : 
- Une coordination nécessaire 
avec les autres producteurs pour 
éviter les manques ou surplus [7], 
en particulier pour les produits 
frais.  

L E S  P O I N T S  D E  V E N T E  C O L L E C T I F S  

Placement des produits 

stabilisés par catégorie, 

PVC Clermont l’Hérault (34) 
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L’organisation de ces permanen-
ces reste toutefois sujet à débats : 
‘‘Ca peut créer des corporatismes 

d’intérêt, dans un système propor-

tionnel, celui qui fait un gros chiffre 

d’affaires, c’est lui qui tire le maga-

sin, les autres s’en foutent. Si tu 

choisis l’option confort pour les petits 

apporteurs, tu coupes la tête aux 

gros’’ (président PVC).  
Par exemple, dans un groupe de 
20 producteurs, chacun doit assu-
rer 12 jours/an selon le système 
égalitaire. Les plus petits appor-
teurs ne feront que 3 jours/an 
dans un système proportionnel. 

FACTEURS DE RISQUES POUR 
LES PVC : 
- Des désaccords en matière de 
gestion. 
- Des prix trop élevés [7]. 
- Des disparités trop grandes en 
termes d’objectifs ou de chiffres 
d’affaires [10] . 

POTENTIEL ET PISTES : 
Ce type de système est moins 
développé en Languedoc-
Roussillon qu’en Rhône-Alpes par 
exemple [2, 3, 9]. La mise en place 
d’un réseau régional peut contri-
buer à son expansion [5, 6]. 

ISBN 978-2-7380-1244-9 



vent en 3 phases. La prépara-
tion concerne la rédaction des 
statuts et le choix de l’organisa-
tion, elle dure généralement 
quelques mois. La phase de 
démarrage peut se faire sur la 
base d’un petit groupe de pro-
ducteurs qui cherche à s’élargir 
par la suite, lors de la phase  
d’expansion.  
Certains Points de Vente Col-
lectifs (Cf. fiche n°3), destinés à 
une clientèle touristique et 
situés dans des zones très iso-
lées, peuvent évoluer vers ce 
type de boutique lorsque les 
producteurs n’assurent plus les 
permanences. 

AVEC QUI : 
Généralement, ces boutiques 
bénéficient d’un accompagne-
ment lors de la création, de la 
part d’organismes agricoles, de 
collectivités territoriales et 
d’offices du tourisme, sur les 
questions administratives, la 
publicité et quelques fois pour 
la réalisation d’une étude de 
marché. 

DÉFINITION : 
Certains magasins se spéciali-
sent dans la vente de « produits 
de terroir » et fonctionnent en 
dépôt-vente, c’est-à-dire mise 
en vente par un tiers de pro-
duits agricoles ou artisanaux qui 
restent propriété du produc-
teur jusqu’à la cession au 
consommateur [2, 5]. A la diffé-
rence de l’achat-revente, il n’y a 
pas de facture entre le produc-
teur et la structure de vente 
avant la cession finale au 
consommateur. Ces structures 

peuvent être gérées par un 
groupement d’agriculteurs, et 
d’artisans le cas échéant. 

RÈGLES : 
Ces groupements peuvent 
prendre différents statuts juridi-
ques. Le plus fréquent est le 
statut associatif, mais il peut 
aussi être coopératif. Cepen-
dant, certains groupements 
choisissent plutôt un statut 
commercial et les produits sont 
alors achetés et revendus, et 
non mis en dépôt-vente.  
Certaines associations se do-

OÙ : 
La mise en place de boutiques 
de « produits de terroir » se 
fait, la plupart du temps, sur la 
base de liens entre un initiateur 
et des élus locaux ou l’équipe 
d’une collectivité territoriale 
souvent propriétaire du local 
[2]. Ces boutiques sont souvent 
situées sur un axe de passage et 
sont proches de lieux touristi-
ques [3]. 

QUI : 
C’est souvent un producteur 
exerçant ou ayant exercé des 
responsabilités dans une asso-
ciation, un syndicat ou une coo-
pérative qui est à l’origine de la 
création d’une boutique de 
« produits de terroir » [2].  
Dans d’autres cas, ce peut être 
un groupe de producteurs se 
connaissant par proximité géo-
graphique : ‘‘On a passé l’hiver à 
se réunir pour constituer un noyau 

dur. C’est un noyau dur géographi-

quement parlant, on est tous au-

tour du village’’ (Président bouti-
que). Le groupe cherche ensuite 

d’autres producteurs dans son 
réseau de connaissance 
(voisinage ou rencontre sur 
d’autres marchés) : ‘‘Il y en a 
certains qui ont été connus sur les 

marchés. On n’a pas refusé de 

candidats, mais on a décidé de ne 

pas contacter certaines personnes. 

Il y a rarement de refus, ils sont 

plutôt contents d’avoir un point de 

vente supplémentaire’’ (Président 
boutique). 

POURQUOI : 
Agriculteurs comme élus locaux 
présentent deux principaux 
intérêts à créer une boutique 
de « produits de terroir » : 
- constituer une « vitrine » pour 
les produits locaux [2, 5], faire 
connaître l’agriculture locale et 
les producteurs, 
- dynamiser le tissu socio-
économique local. 
Les agriculteurs notent égale-
ment un intérêt financier à re-
joindre ce type de boutique. 

COMMENT : 
Le développement de ce type 
de boutique se présente sou-

Terre d’Arômes,  

Olargues (34) 

Principes et organisation 

    

Les Boutiques de vente 
de « produits du terroir »  

Ouvertes l’été ou à l’année 
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tent par ailleurs d’un règlement 
intérieur [5] ou cahier des char-
ges [2] qui définit le mode d’en-
trée de nouveaux adhérents, les 
dispositions financières, la res-
ponsabilité de chacun. Il ne 
concerne généralement pas les 
modes de production. 

CONTRÔLE : 
Il y a rarement de visites de 
fermes. Lorsqu’il y a des 
contrôles, ceux-ci concernent 
surtout la qualité des produits 
et se font sur la base d’un comi-
té de dégustation.  
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Producteurs participants 

Produits 

Entrée et exclusion  
CONDITIONS D’ENTRÉE : 
La plupart de ces boutiques condi-
tionnent l’entrée d’adhérents à 
leur implantation géographique [2, 
5] : zone d’un Parc, canton et 
communes limitrophes, commu-
nauté de communes. Les produits 
proposés doivent, de plus, être 
complémentaires de ceux présents 
dans la boutique. Il n’y a pas force-

ment de conditions statutaires à 
remplir, certaines boutiques ac-
ceptent les cotisants de solidarité. 
L’entrée de producteurs se faisant 
surtout par connaissance, l’intégra-
tion dans des réseaux agricoles ou 
locaux est souvent déterminante. 
Ces systèmes paraissent particuliè-
rement accessibles en phase de 
création, puis en complément de 

ment la concurrence par une orga-
nisation de la gamme selon le prin-
cipe : « un produit = un produc-
teur ». Les producteurs qui rejoi-
gnent le groupe après sa création 
doivent donc s’adapter : ‘‘Quand il 
y a deux producteurs on complète la 

gamme. C’est moi qui étais en pre-

mier, j’ai invité l’autre producteur, 

c’est lui qui s’adapte’’ (Président 
boutique).  

VARIATION DE L’OFFRE : 
L’offre ne subit généralement pas 
de variation car les produits se 
conservent et peuvent être stoc-
kés. Par ailleurs, aux dires des 
producteurs enquêtés, d’éventuels 
manques n’auraient que peu d’inci-
dence, la clientèle étant principale-
ment de passage. 

 

PRODUITS D’APPEL : 
Les produits d’appel sem-
blent être des produits trans-
formés « typiques », 
« festifs », pouvant être 
transportés [2, 3]. Quand il y 
en a, les fromages sont égale-
ment très recherchés. 
Par contre, les produits frais 
nécessitant d’être cuisinés ne 
semblent pas adaptés à ce 
type de vente [2] (Cf. fiche 

n°3). Par exemple, la viande n’est 
pas recherchée par la clientèle 
touristique : ‘‘C’est dur de vendre de 
la viande à des campeurs qui n’ont 

même pas de frigo’’  (fondateur 
boutique). Plus largement, les 
produits frais présentent plus de 
risques de pertes.  

GAMME : 
Les producteurs évitent générale-

té plateau, c’est certain que c’est ce 

qui nous retrouvait tous, on n’a pas 

les mêmes problèmes de production 

ou de commercialisation que les gens 

plus bas’’ (fondateur boutique), 
même si une majorité de produc-
teurs apparaît également partager 
les valeurs liées à la « petite agri-
culture ».  
Cette cohésion semble parfois 
diminuer avec l’éloignement des 
participants : ‘‘On a été chercher 
des remplaçants parce que certains 

arrêtaient, ils venaient de plus loin et 

étaient moins motivés. Les gens ne 

demandaient pas à rejoindre le 

groupe, ils demandaient à mettre 

leurs produits’’ (fondateur bouti-
que). 

LIENS SOCIAUX :  
Les liens apparaissent avant tout 
liés à la proximité géographique 
mais ils semblent cependant moins 
forts que dans des systèmes de 
PVC (Cf. fiche n°3) : ‘‘Il y en a que 
je ne connais pas encore, on s’est vus 

une fois en AG et c’est tout, parce 

que quand ils viennent poser leurs 

produits je ne suis pas au maga-

sin’’ (Président boutique).  

CARACTÉRISTIQUES : 
Les producteurs qui se 
regroupent au sein de ces 
boutiques semblent, en 
majorité, être installés 
depuis longtemps et bien 
insérés localement. Ils 
ont généralement des 

petites exploitations, groupées à 
proximité du point de vente 
(souvent à moins de 50 km). 

VALEURS ET COHÉSION : 
La cohésion des groupes vient 
surtout ici d’une identité géogra-
phique marquée : ‘‘On a une identi-

L E S  B O U T I Q U E S  D E  V E N T E  D E  «  P R O D U I T S  D U  T E R R O I R  »   

La SCASEL,  

La Salvetat sur Agoût (34) 

RISQUE DE PERTES : 
Il n’y a généralement 
que très peu de pertes, 
c’est également pour les 
limiter que les produc-
teurs orientent la gamme 
vers des produits de conservation. 
En cas de pertes toutefois, ce sont 
les producteurs qui les assument. 
Le salarié en charge de la vente n’a 
aucune responsabilité à ce niveau. 

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES : 
Diversifier la gamme n’est pas une 
priorité lorsque la structure com-
merciale ne s’adresse pas à la 
consommation courante. Tout 
nouveau produit doit par contre 
provenir du périmètre géographi-
que de la boutique, en général 
mentionné dans le règlement inté-
rieur.  

gamme ou en remplacement. 

ACCÈS DU PUBLIC FRAGILISÉ : 
Il ne semble pas y avoir de volonté 
spécifique d’aider des exploitants 
en difficulté. 

CONDITIONS D’EXCLUSION : 
Les motifs d’exclusion de ces sys-
tèmes ne sont pas explicités dans 
les statuts et restent à préciser.  
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GESTION DE LA COMMUNICA-

TION : 
La communication joue beaucoup 
sur la fréquentation, et celle-ci est 
orientée vers une clientèle de 
passage : pages sur site web (Parc 
Régional), dépliants à l’office du 
tourisme, annonces dans catalo-
gues ou répertoires...  

IMAGE COMMUNIQUÉE : 
Ces boutiques mettent en avant 
une identité géographique en insis-
tant dans leur communication sur 
la zone concernée : il s’agit des 
produits « typiques » d’une petite 
région, des producteurs d’une 
zone particulière, de « produits de 
terroir ». 

LIENS PRODUCTEURS - 
CONSOMATEURS : 
Il n’y a pas de contact direct avec 
la clientèle car les producteurs 

n’assurent pas la vente. Les 
boutiques cherchent toutefois 
à communiquer sur les produc-
teurs, ce qui peut permettre de 
créer des liens : ‘‘Il y a des fiches 
producteurs et des fiches par 

produit dans un classeur, il y aura 

une carte du Parc avec les fiches 

autour. Il y a de la transparence, les 

gens qui veulent venir visiter, ils visi-

tent’’ (Président boutique).  

PRESENTATION DES PRODUITS : 
L’organisation et l’agencement de 
la boutique ont d’autant plus d’im-
pact que les producteurs ne sont 
pas présents lors de la vente [1] et 
que la clientèle cible est touristi-
que et réalise un « achat plai-
sir » [4]. Le lieu doit alors refléter 
le caractère « terroir » des pro-
duits.  

TYPE DE CLIENTÈLE : 
La clientèle des boutiques de 
« produits de terroir » est essen-
tiellement touristique. En effet, 
souvent situées dans des zones 
rurales éloignées des centres ur-
bains et ne proposant majoritaire-
ment que des produits de conser-
vation, ces boutiques s’adressent 
surtout à une clientèle de passage. 
Il n’y a donc pas vraiment de fidéli-
sation des clients. 

Clientèle et promotion 

L E S  B O U T I Q U E S  D E  V E N T E  D E  «  P R O D U I T S  D U  T E R R O I R  »   

Fonctionnement financier 
INVESTISSEMENTS COLLECTIFS : 
Les investissements nécessaires à 
la réalisation d’une boutique de 
« produits de terroir » sont plutôt 
faibles [1]. En l’absence de pro-
duits frais, les seuls coûts concer-
nent les présentoirs. Le montant 
de ces investissements est alors 
moins élevé lorsqu’une partie est 
auto-construite. Ces investisse-
ments sont rarement financés par 
des emprunts, il s’agit plutôt de 
contributions de la part des adhé-
rents et quelques fois de subven-
tions. Selon les statuts du groupe-
ment, un apport (via des parts 
sociales) peut être demandé, ainsi 
qu’une adhésion dans le cas d’asso-
ciations (par exemple 10 à 25 €/ an 
dans certaines boutiques des 
Hauts Cantons Hérault). Des sub-
ventions peuvent également être 
accordées pour la promotion 
(banderole, panneaux, plaquettes, 
affiches…). 

INVESTISSEMENTS INDIVIDUELS : 
Comme pour les autres systèmes 

de vente en circuit court, les in-
vestissements nécessaires à cha-
que producteur varient en fonc-
tion de leurs productions et les 
coûts indirects sont liés aux ate-
liers de transformation.  

FRAIS DE FONCTIONNEMENT : 
Les frais de fonctionnement peu-
vent être assez élevés, ils concer-
nent l’électricité, l’entretien, la 
location du local, et surtout les 
salaires car ici la vente n’est pas 
assurée par les producteurs.  
Ces frais sont généralement cou-
verts par un prélèvement sur les 
ventes : d’après enquêtes, celui-ci 
peut être de 20 % à 25 % du chif-
fre d’affaires de chaque produc-
teur. 
Par ailleurs, les stocks ne sont pas 
pris en compte dans la comptabili-
té du magasin, puisque les produits 
restent la propriété des produc-
teurs jusqu’à leur cession.  

PRIX : 
Chaque producteur fixe librement 
ses prix, et ceux-ci semblent plu-

tôt élevés aux dires 
des participants : ‘‘En 
20 ans on est passé 

d’un magasin de coopé-

rateurs à une boutique 

de luxe. Une de nos 

discussions était de 

savoir : est-ce que la douzaine d’œufs 

vaut 4,5 € l’été ou est-ce qu’elle vaut 

2 € toute l’année ? J’ai vu des gens 

dire c’est trop cher, j’achète pas, et 

moi, il y avait des produits que je ne 

pouvais pas m’acheter’’ (fondateur 
boutique). 

CHIFFRES D’AFFAIRES : 
Les différences de chiffres d’affai-
res entre les producteurs d’une 
boutique de « produits de ter-
roir » sont moins importants que 
dans les PVC (cf. fiche n°3) car les 
produits sont relativement similai-
res : stabilisés et de conservation. 
Les différences repérées sont de 
l’ordre de 1 à 3 : par exemple de  
1 200 € à 3 000 € pour une saison 
estivale. Le chiffre d’affaire se fait 
principalement l’été et en période 
de fêtes. 

Maison de Pays 

La Pastorale,  

Bédarieux (34) 

Maison de Pays La Pastorale, 

Bédarieux (34) 

Clientèle  
de passage  

(peu de fidélisation) 

Clientèle  
touristique 

Zones rurales  
d’intérêt touristique 

Stratégie commerciale des boutiques « produits de terroir » 

Ouverture saison 
estivale 

Dépôt vente 

Produits frais 

Produits 
« typiques » 
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manquer. 

DATES ET HORAIRES : 
Ces boutiques sont plutôt ouver-
tes les fins de semaine en période 
de vacances et principalement l’été 
[3], souvent aux horaires classi-
ques d’un magasin. 

PERMANENCES ET TEMPS : 
Les producteurs n’ont pas besoin 
d’être présents [1] : ‘‘Nous on ne 
va pas y vendre nos produits, parce 

que sinon on donne trop. Quand il y 

a une rotation pour tenir la boutique, 

tu as autre chose à faire, tu laisses ta 

production pour aller dans un maga-

sin où tu attends le client, tu tiens un 

moment et puis…’’ (Président bou-
tique).  
La « qualité » du vendeur, son 
professionnalisme et sa connais-
sance des produits conditionnent 
beaucoup les ventes [2] : ‘‘Si la 
vendeuse n’y met pas du cœur, on ne 

vendra rien’’ (Président boutique) ; 
‘‘L’année où on a le mieux vendu, on 
avait deux vendeurs, un l’après-midi 

et un le matin, ils étaient toujours en 

compétition’’ (fondateur boutique).  

GESTION DU PLACEMENT : 
Les produits sont 
généralement re-
groupés par famille : 
confitures, miels, 
vins, jus de fruits, 
artisanat... 

APPROVISIONNE-

MENT : 
Chaque producteur gère l’approvi-
sionnement de ses produits. La 
personne chargée de la vente tient 
en général les producteurs infor-
més des produits susceptibles de 

Logistique 

Atouts, limites et perspectives 
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- Une dépendance vis à vis des 
vendeurs pour la vente [1]. 

CLÉS DE RÉUSSITE DES BOUTI-
QUES DE TERROIR : 
- Un lieu à la fois accessible et de 
passage [2, 4], près d’une zone 
touristique. 
- Une implication des producteurs, 
certes indirecte, mais qui permet 
de garantir l’identité « produits de 
terroir ». 
- Un salarié vendeur assumant les 
fonctions de gérant de magasin 
tout en connaissant bien l’agri-
culture locale [3]. 

FACTEURS DE RISQUES DES 
BOUTIQUES DE TERROIR : 

AVANTAGES : 
- Une vente déléguée à un tiers, 
qui permet de multiplier le nom-
bre de lieux de dépôt-vente [1]. 
- Un système bien adapté aux 
produits qui se conservent et à 
ceux qui ne dégagent pas des chif-
fres d’affaires importants sur d’au-
tres systèmes de vente en circuit 
court. 
- Un système accessible aux diffé-
rents statuts. 

INCONVÉNIENTS : 
- Un potentiel économique limité 
dans le temps par la seule saison 
touristique, pouvant entraîner des 
difficultés de trésorerie pour les 
producteurs. 

L E S  B O U T I Q U E S  D E  V E N T E  D E  «  P R O D U I T S  D U  T E R R O I R  »   

Boutique Produits de 

terroir,  

La Baume Auriol (34) 
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Les informations synthétisées ici présentent des tendances qui semblent caractériser ce système de vente, mais n’ont pas valeur de « modèle ». Ce docu-

ment a été réalisé à partir d’entretiens menés en 2006 auprès de personnes-ressources et producteurs de l’Hérault (auteurs des discours retranscrits ici ), 

et avec l’appui des documents suivants, numérotés dans le texte :  

[1] ANDA-FNCIVAM, 2001. Raisonner la commercialisation des produits fermiers (Outil 1 : La grille méthodologique, Outil 2 Le mémento des formes de vente). Rapport final, 

comité pilotage « produits fermiers », Paris, 58 p. 

[2] DIOP C. et. al., 2005. Les productions agricoles du Pays Larzac Cœur d’Hérault. Mémoire de Master Développement et aménagement intégré des territoires, Muséum 

d’Histoire Naturelle, Université Montpellier II, 130 p. 

[4] Observatoire européen LEADER, 2000. « Commercialiser les produits locaux : circuits courts, circuits longs ». Cahier de l’Innovation, n°7, 98 p. 

[5] SCHNEIDER N., 2005. Guide des associations et réseaux pour les producteurs en vente directe du parc naturel régional du Haut Languedoc. St Pons de Thomières, 64 p.  

- Des prix trop élevés [4]. 
- Un chiffre d’affaires total insuffi-
sant pour assumer les frais sala-
riaux et de location en particulier. 
- Le manque de personnel qualifié 
et motivé pour un emploi en géné-
ral saisonnier et dans des zones 
éloignées. 
- Un manque de garantie sur l’ori-
gine « terroir » des produits. 

POTENTIEL ET PISTES : 
Ce type de vente est relativement 
bien développé en Languedoc-
Roussillon mais peut sans doute se 
renforcer du fait de l’importance 
du tourisme. 
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DÉFINITION : 
La vente par colis consiste en 
une livraison d’un ensemble de 
produits (panier de légumes, 
caissette de viande…) par un 
producteur à des consomma-
teurs en échange d’une rémuné-
ration. Ce système peut varier 
sur plusieurs points :  
- le contenu et la quantité des 
paniers sont parfois fixés par le 
producteur sans possibilité de 
choix pour les consommateurs ; 
dans d’autres cas, ils choisissent 
la taille, le contenu..., 
- la livraison peut se faire à do-
micile, à un point de rendez-
vous ou en dépôt, 
- dans certaines formules, les 
consommateurs s’engagent à 
acheter des colis pour une pé-
riode donnée ou un nombre de 
livraisons fixés à l’avance.  
Les AMAP (Associations pour le 
Maintien de l’Agriculture 
Paysanne) forment un cas parti-

culier de la vente par colis qui 
repose sur un « engagement 
réciproque » [5, 6]. Le produc-
teur livre ses produits à un 
groupe de consommateurs bien 
identifiés, en un lieu donné. Le 
contenu et le prix des 
« paniers » sont discutés au 
préalable entre le producteur et 
les consommateurs. Ces der-
niers s’engagent à être clients 
sur une période (6 à 12 mois) 
et en général payent à l’avance 
sur plusieurs mois. Dans certai-
nes régions, une association 
fédère les producteurs et les 
consommateurs de ces AMAP. 

RÈGLES : 
Le statut des systèmes de vente 
par colis est propre à chaque 
exploitation. Il n’y a générale-
ment pas de cahier des charges.  
En AMAP, une association 
(informelle ou déclarée en pré-
fecture) regroupe les consom-

OÙ : 
Les livraisons à un point de 
rendez-vous sont en général 
effectuées dans les centres ur-
bains ou dans les villes à proxi-
mité de l’exploitation [3]. Les 
agriculteurs sont pour la plupart 
situés à 20 - 30 km du point de 
livraison, sauf pour la viande. 

QUI : 
Les systèmes de vente par colis 
sont souvent créés à l’initiative 
d’un producteur qui développe 
son réseau de consommateurs 
par bouche à oreille.  
Dans le cas des AMAP, c’est 
plutôt un noyau de consomma-
teurs « engagés » [5] qui s’orga-

nise, s’agrandit et contacte un 
producteur. Ceux-ci se connais-
sent généralement par affinité 
politique, associative, syndicale 
ou par des liens professionnels... 

POURQUOI : 
Les producteurs disent avoir 
choisi ce mode de vente pour : 
- la reconnaissance de leur tra-
vail, le lien social et la valorisa-
tion de leurs produits, 
- le gain de temps et la sécurité 
du débouché. 
Les consommateurs s’intéres-
sent à ces systèmes pour [4] :  
- des produits sains de qualité,  
- une relation de confiance, 
- un maintien de l’agriculture 

Principes et organisation 

Origine et développement 

    

Vente par colis et 
AMAP  

Livraison à l’année 

FICHE COMMERCIALISATION N°5 MONTPELLIER , 200 7  

Compétences Réseaux Observatoire  
Communication 

mateurs. Une convention lie les 
associations ou leur fédération 
et Alliance Provence, proprié-
taire de la marque AMAP©. Un 
contrat d’engagement lie le 
producteur et les consomma-
teurs. Le producteur doit res-
pecter la charte des AMAP qui 
définit les principes (une AMAP 
par producteur…), la philoso-
phie (solidarité, transparence, 
participation des consomma-
teurs…), ce qui est admis ou 
interdit (pas d’achat-revente...). 

CONTRÔLE : 
Il n’y a pas de contrôle dans les 
systèmes de vente par colis.  
En AMAP, le producteur doit en 
théorie être agréé par la fédéra-
tion régionale et une visite de la 
ferme est généralement effec-
tuée. En pratique, certaines 
AMAP n’ont jamais été visitées 
et il n’existe pas systématique-
ment de fédération régionale. 

locale. 
L’élargissement des groupes de 
consommateurs peut être tou-
tefois freiné par les modalités 
jugées trop « contraignantes » : 
livraison régulière à date fixe 
[8], manque de choix dans le 
contenu... 

AVEC QUI : 
Les producteurs qui mettent en 
place un système de vente par 
colis sont rarement accompa-
gnés. Dans le cas des AMAP, ils 
peuvent bénéficier d’un parrai-
nage par des agriculteurs déjà 
dans ce système [6], notam-
ment lorsqu’il existe une fédéra-
tion régionale. 
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Producteurs participants 

Produits 

Entrée et exclusion  

V E N T E  P A R  C O L I S  E T  A M A P   

CONDITIONS D’ENTRÉE : 
Les systèmes de vente par colis 
sont accessibles à tous les statuts : 
agriculteur à titre principal, se-
condaire ou cotisant de solidarité. 
Il n’y a pas de conditions d’entrée 
spécifiques. En maraîchage, il est 
nécessaire d’avoir un niveau tech-
nique suffisant pour produire une 
gamme diversifiée. En AMAP, c’est 
l’adhésion au cahier des charges 
qui conditionne les entrées. 

ACCÈS DU PUBLIC FRAGILISÉ : 
Ces systèmes de vente par colis 
sont accessibles aux producteurs 
fragilisés, par exemple endettés [1] 
et permettent également de s’ins-
taller progressivement par l’aug-
mentation régulière du nombre de 
paniers [7, 8]. Le soutien des 
consommateurs et la solidarité vis-
à-vis des aléas de production ren-
dent les AMAP particulièrement 
accessibles aux agriculteurs fragili-
sés. En maraîchage, le manque 

d’expérience technique peut tou-
tefois être un frein. 

CONDITIONS D’EXCLUSION : 
Dans les systèmes individuels de 
vente par colis, il n’y a pas de 
condition d’exclusion particulière, 
si ce n’est l’insatisfaction des 
consommateurs.  
En AMAP, le non respect du cahier 
des charges peut entraîner une 
exclusion et l’interdiction d’utiliser 
le terme AMAP. 

se limite aux produits issus de 
l’exploitation. Cependant, plu-
sieurs systèmes peuvent être com-
binés au même point de livraison 
[1], les consommateurs élargissant 
ainsi la gamme de leurs achats. 
Certains éleveurs profitent en 
effet des groupes créés, autour de 
légumes notamment, pour com-
mercialiser une partie de leur 
production (fromages ou viande). 

VARIATION DE L’OFFRE : 
C’est surtout en maraîchage que 
l’offre est susceptible de varier : 
‘‘Au niveau des paniers, je ne suis pas 

assez régulier pour fournir de façon 

homogène. Il y a des cultures que je 

ne réussis pas. Pour faire une AMAP 

je vais attendre d’être un peu mieux 

rodé’’ (maraîcher en zone de 
plaine). La régularité des approvi-
sionnements et la qualité contri-
buent à la fidélisation [2, 3]. 

PRODUITS D’APPEL : 
Les systèmes de vente hebdoma-

daire de paniers de légu-
mes sont les plus fré-
quents. Les variétés an-
ciennes, lorsqu’elles sont 
bien choisies, peuvent 
être appréciées des 
consommateurs, car com-
binant originalité, décou-

verte et qualité gustative. Le plus 
souvent, le contenu des paniers est 
fixé par le producteur. Les livrai-
sons mensuelles ou trimestrielles 
de caissettes de 5 kg à 10 kg de 
viande sont également couramment 
pratiquées. Pour ces produits, les 
consommateurs commandent à 
l’avance. Ce type de système 
émerge aussi autour du vin. 

GAMME : 
Même si elle peut être discutée 
avec les consommateurs, la gamme 

RISQUES DE PERTES : 
Il n’y a généralement pas de 
pertes par invendus [7] car les 
quantités vendues sont connues à 
l’avance : ‘‘Je sais que ce que je vais 

produire, je vais le vendre, je ramasse 

juste ce qu’il faut’’ (maraîcher pa-
niers). Il peut aussi y avoir des 
complémentarités entre les systè-
mes : ‘‘Les invendus du marché, je les 

passe dans l’AMAP en hiver, car la 

livraison est le lundi et le marché le 

dimanche’’ (maraîcher AMAP). 

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES : 
Selon le statut fiscal du produc-
teur, une partie du chiffre d’affaires 
peut être réalisée en achat-
revente. Cela permet d’élargir la 
gamme, notamment en maraîchage 
où la diversité est recherchée. En 
AMAP, la charte l’interdit, mais 
certains groupes l’acceptent dans 
les situations difficiles.  

dans ces systèmes de vente. On 
rencontre également de plus en 
plus d’agriculteurs en reconver-
sion depuis des circuits longs.  

VALEURS ET COHÉSION : 
Ces producteurs semblent moti-
vés par le même projet : promou-
voir une agriculture locale et dura-
ble. En AMAP, le partage de va-
leurs syndicales rapproche sou-
vent les agriculteurs au sein d’as-
sociations régionales [1, 8] . 
 

LIENS SOCIAUX : 
A priori, les systèmes individuels 
de vente par colis ne contribuent 
pas à maintenir ou créer des liens 
entre producteurs. Aux dires de 
certains, ils peuvent même isoler 
les producteurs de leur milieu 
professionnel, en particulier quand 
c’est leur seul système de vente. 
En AMAP par contre, lorsqu’un 
réseau structuré existe, des liens 
se créent et se traduisent par des 
échanges techniques et le renfor-
cement des valeurs partagées. 

CARACTÉRISTIQUES : 
Les producteurs qui vendent par 
colis sont souvent engagés dans 
d’autres systèmes de vente en 
circuits courts ; ils ont plutôt des 
petites fermes et pratiquent pour 
la plupart une agriculture biologi-
que ou « respectueuse de l’envi-
ronnement ». Une majorité d’en-
tre eux ne sont pas issus du milieu 
agricole et sont installés depuis 
relativement longtemps. Néan-
moins, de nombreux producteurs 
récemment installés se lancent 

Panais, légume composant 

en saison le panier d’une  

AMAP  de Clermont 

l’Hérault (34) 
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INVESTISSEMENTS COLLECTIFS : 
Les coûts liés à la mise en place de 
ces systèmes de vente ne sont 
généralement pas pris en charge 
collectivement. 

INVESTISSEMENTS INVIDUELS : 
Pour les producteurs, les investis-
sements nécessaires à la mise en 
place de ces systèmes de vente 
sont faibles. En maraîchage, il s’agit 
principalement d’un véhicule. Pour 
les produits carnés ou à base de lait 
cru, l’investissement en matériel 
frigorifique dépend de la distance à 
parcourir, mais il faut respecter la 
chaîne du froid.  

FRAIS DE FONCTIONNEMENT : 
Dans les systèmes de vente par 
colis sans engagement, les frais 
concernent les déplacements, la 
relance des consommateurs 
(timbres, téléphone), ainsi que l’im-
pression de plaquettes.  
En AMAP, il s’agit du déplacement ; 

les impressions de bulletins de 
liaison sont souvent assurées de 
manière bénévole par les consom-
mateurs.  

GESTION DES PRIX : 
D’après enquêtes, les prix sont du 
même ordre de grandeur, voire un 
peu moins élevés que ceux prati-
qués sur les marchés en vente 
directe [3, 7, 8] : ‘‘Les paniers sont 

mieux servis que sur le marché pour 

le même prix’’ (maraîcher paniers).  
Toutefois, d’autres pratiquent des 
prix légèrement plus élevés que 
sur le marché, souvent par obliga-
tion, parce qu’ils sont en situation 
difficile. 
Dans le système AMAP, les colis 
ont souvent un prix fixe mais leur 
valeur varie dans la saison. La 
somme totale payée par les 
consommateurs correspond a 
priori à la valeur réelle du total 
des colis livrés sur la durée de 
l’engagement.  

ment d’une partie de la clientèle 
chaque année [3, 8].  

GESTION DE LA COMMUNICA-

TION : 
C’est surtout par bouche à oreille 
que se constitue le réseau, mais 
également par la distribution de 
prospectus sur les marchés, dans 
les commerces voisins : ‘‘On a 

essayé par courrier aux professions 

libérales, mais on a eu un retour très 

faible. On a accroché des gens sur 

deux marchés de Noël’’ (maraîcher 
paniers). 

IMAGE COMMUNIQUÉE : 
Les agriculteurs mettent souvent 
en avant des « petites fermes » et 
des « produits de qualité ». Le 
respect de l’environnement est 
aussi un critère important : réduc-
tion des traitements chimiques, 
économie d’énergie permise par la 
livraison locale... 

LIENS PRODUCTEURS - 
CONSOMMATEURS : 
Dans ces systèmes de vente par 
colis, les relations entre produc-
teurs et consommateurs semblent 

très fortes et basées sur la 
confiance et la convivialité [3] : 
‘‘Les clients ça devient des amis, on 

se fait des confidences, s’il y a le 

moindre problème ils viennent me le 

dire’’ (maraîcher paniers). 
En AMAP, les liens varient selon les 
consommateurs et leur engagement : 
‘‘J’ai des amis, des bonnes connaissan-

ces et des bons clients’’  (maraîcher en 
AMAP). Certains consommateurs 
collaborent aux travaux culturaux, 
ou se portent garants pour financer 
un investissement par exemple [1] : 
‘‘Pour les adhérents c’est un acte mili-

tant, pour moi c’est un soutien. Dans 

l’AMAP j’ai quelques personnes qui se 

sont portées caution pour l’achat d’un 

terrain. J’ai des relations plus proches 

que sur les marchés’’ (maraîcher en 
AMAP). Certains producteurs re-
doutent toutefois une dépendance 
trop forte vis-à-vis des consomma-
teurs [7]. 

PRÉSENTATION DES  
PRODUITS : 
Certains maraîchers livrent leurs 
légumes dans des cagettes dont ils 
soignent l’esthétique. 

TYPE DE CLIENTÈLE : 
Dans les systèmes de vente par 
colis, une partie de la clientèle est 
très fidèle [2] : ‘‘C’est les mêmes 

depuis le début, des familles, des 

gens qui ont pris l’habitude, à qui la 

relation plaît’’ (maraîcher paniers). 
Certains consommateurs semblent 
plutôt aisés [8] : ‘‘Les gens qui pren-

nent les paniers, ils ont les moyens, ils 

font une démarche. Ils sont plus 

intéressés, posent des questions, c’est 

pas pareil qu’un marché’’  

(maraîcher paniers). 
Une partie des consommateurs 
engagés en AMAP se caractérise 
par un engagement militant, politi-
que ou associatif [4, 3, 7, 8], ils se 
définissent comme des 
« consom’acteurs » [4, 6]. La ges-
tion de l’AMAP repose en effet sur 
un engagement bénévole de 
consommateurs, ils gèrent les 
paiements, les contrats, recher-
chent de nouveaux adhérents... [6, 
8]. Mais tous les clients ne sont 
pas prêts à assumer cet engage-
ment, ce qui peut parfois freiner le 
développement des AMAP [7]. On 
note par ailleurs un renouvelle-

Clientèle et promotion 
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Paniers préparés à 

l’avance, livraison 

à Lattes (34) 

CHIFFRES D’AFFAIRES : 
Dans les systèmes de vente par colis 
hebdomadaire, le chiffre d’affaires 
dépend de la présence régulière des 
consommateurs. Ils arrêtent généra-
lement leurs commandes lors des 
congés.   
En AMAP, les consommateurs s’en-
gagent sur une saison et payent par 
avance, ce qui sécurise la vente, 
même en période de congés quand 
la production maraîchère est abon-
dante. Ils trouvent alors un rempla-
çant pour consommer leur panier. 
L’avance de trésorerie constitue une 
sécurité importante : ‘‘L’avance de 

trésorerie c’est bien pour les semences, 

on a de gros investissements à des 

périodes où on n’a pas forcement d’en-

trées. Le paiement en fin de mois, c’est 

une erreur’’ (maraîcher paniers). 
Pour un maraîcher, il faut au mini-
mum 40 familles pour dégager un 
revenu correct lorsqu’il s’agit du 
débouché principal [3, 6, enquêtes]. 



APPROVISIONNEMENT : 
Il est réalisé par le producteur, et 
les consommateurs en AMAP 
aident généralement à décharger, 
ranger... [1].  

DATES ET HORAIRES : 
Les livraisons se font générale-
ment en fin de journée. Lorsqu’el-
les ont lieu à un point de rendez-
vous, le producteur y reste géné-
ralement 1 à 2 h, pour livrer et 
aussi discuter.  

TEMPS ET PERMANENCES : 
Ce système de vente demande 
peu de temps : ‘‘Tout se passe en 

GESTION DU PLACEMENT : 
Quand elle ne se fait pas à 
domicile, la livraison des colis 
a généralement lieu dans un 
espace privé (maison associa-
tive, ferme, parking…) ou 
sur la place publique, mais il 
faut alors une autorisation 
de la mairie. 
En AMAP, en général, les 

producteurs apportent les 
différents légumes en cagettes et 
inscrivent la composition des pa-
niers sur une ardoise. Les 
consommateurs se servent alors 
eux-mêmes. 

Logistique 

Atouts, limites et perspectives 
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Grâce au soutien de : 

d’autres producteurs. 
- Une dépendance trop grande vis- 
à-vis des consommateurs [7]. 

CLÉS DE RÉUSSITE DE LA VENTE 
PAR COLIS : 
- Une bonne maîtrise technique 
[3] pour assurer : régularité, 
gamme diversifiée et qualité des 
produits favorisant la satisfaction 
des consommateurs. 
- Un noyau de consommateurs 
engagés et partageant les mêmes 
valeurs. 
- Un suivi étroit des clients et 
l’entretien des liens dans le cas de 
livraisons plus espacées. 

AVANTAGES : 
- Un temps de vente réduit [1, 3].  
- Des liens forts avec les consom-
mateurs et une revalorisation du 
travail agricole. 
- Peu/pas de pertes par invendus. 
- Une sécurité de débouché [3] et 
un chiffre d’affaires régulier toute 
l’année en AMAP. 
- Une avance de trésorerie dans le 
cas des AMAP [3, 5]. 

INCONVÉNIENTS : 
- Une nécessaire diversité de 
gamme, surtout en maraîchage.  
- Un production régulière. 
- Des liens peu développés avec 

V E N T E  P A R  C O L I S  E T  A M A P   

Liste des produits 

contenus dans les 

paniers, AMAP Cler-

mont l’Hérault (34) 
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une journée, alors que le marché, tu 

récoltes la veille, tu vends le lende-

main, ça prend deux jours’’  
(maraîcher en AMAP). ‘‘Ça permet 

de préparer la journée et de livrer en 

fin de journée, contrairement à un 

marché où tu restes à attendre le 

client’’ (maraîcher paniers). 

 

 

 

FACTEURS DE RISQUES DE LA 
VENTE PAR COLIS : 
- Une situation trop éloignée des 
bassins de consommation pour les 
livraisons hebdomadaires. 
- Une pratique abusive et non 
transparente de l’achat-revente 
décrédibilisant le système. 

POTENTIEL ET PISTES : 
Ces systèmes de vente sont en 
pleine expansion [1, 6, 8]. En zone 
urbaine, leur potentiel semble 
élevé, notamment pour les 
« paniers » moins contraignants 
pour les consommateurs et sans 
connotation syndicale [8]. 

Le panier collectif (en associa-
tion ou en GIE), peut permettre 
d’élargir la gamme en mutuali-
sant la production entre plu-

sieurs producteurs [7]. Pour en 
savoir plus, voir l’initiative por-

tugaise PROVE  
(http://www.prove.com.pt/projecto.php) 
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