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Projet 

de 
G.F.A. 

 
Historique de l’AMAP (Association 

pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne) du Beausset (83) 

 
 En 2003, l’association Arc en Ciel 

(AEC) était à la recherche d’un 
maraîcher pour mettre en place une 
AMAP sur le Beausset et ses 
environs.  
 

 Après contact avec quelques 
maraîchers, nous avons rencontré 
Monsieur et Madame Bouffartigue, 
par l’intermédiaire de Denise et 
Daniel Vuillon, créateurs de la 1ère 
Amap en France, à Ollioules. 

 
Jacques et Martine Bouffatigue étaient 
producteurs de fleurs à Hyères, et 
vendaient leur production sur le marché 
floral de gros. Ils étaient dans une 
réflexion sur une conversion de leur 
activité, pour produire sainement des 
légumes et avoir un vrai contact humain 
avec les consommateurs.  
 
Cette rencontre a été très positive et nous 
avons convenu de démarrer l’Amap, avec 
une quarantaine de familles au départ. Le 
bouche à oreille a très vite fait son chemin, 
et l’AMAP fournit aujourd’hui une 
centaine de paniers de légumes (soit 150 
familles). 

 
Les principes des AMAP 
 
AEC est adhérent à Alliance, association 
regroupant les AMAP en réseau, qui a 
édité une charte :  

 principe du partage de la récolte, de 
solidarité avec le producteur, ce qui 
veut dire qu’en cas d’aléas 
climatiques ou de maladie sur la 
production par exemple, les 
consom’acteurs savent que la 
quantité de légumes dans leur 
panier peut diminuer 
temporairement. A contrario, il peut 
y avoir des paniers très abondants à 
certains moments.   

 Autre principe, une production sans 
insecticides et pesticides chimiques, 
application des principes de 
l’agriculture biologique, respect des 
sols et de la santé, du producteur 
comme des consommateurs.  

 
L’AMAP du Beausset 
 
L’année se divise en deux contrats, hiver / 
été, 6 mois pendant lesquels le maraîcher 
fournit des légumes de saison.  
Le panier est actuellement à 26 € pour un 
panier plein (pour une famille de 4 à 5 
personnes), 13 € pour un demi-panier, ce 
qui concerne environ 150 familles. Nous 
avons souvent comparé le prix du panier à 
celui du marché, ou de la grande 
distribution, et nous sommes le plus 
souvent très compétitifs. 
 
La recherche de terres 
 
Depuis le démarrage de l’AMAP, nous 
avons décidé de rechercher des terres pour 
installer nos producteurs sur le Beausset ou 
ses environs.  
En effet, Jacques et Martine Bouffartigue 
produisent sur Hyères, et livrent donc leur 
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production au Beausset 2 fois par semaine 
(160 km aller-retour), sur un lieu de 
distribution qui après plusieurs 
déménagements est maintenant définitif 
(terrain de 6000 m2 loués en bail agricole) 
et sur lequel nous avons installé une serre. 
 La livraison entraîne une perte de temps 
en transports au vue de la distance et 
surtout, notre objectif était de créer une 
exploitation maraichère sur la commune, 
pour préserver nos terres agricoles.  
Mais en presque 10 ans, nous n’avons rien 
concrétisé : les propriétaires ne veulent ni 
louer ni vendre en terre agricole. 
 
Le projet de GFA 
 
Jacques et Martine Bouffatigue ont enfin 
trouvé une opportunité de s’installer sur 
notre commune :  

 Environ 4 ha de terres à louer en 
bail agricole 

 Une parcelle avec un hangar à 
vendre de 300m2 sachant que la 
location des terres est conditionnée 
par l’achat de ce hangar. 

 
Ce hangar nécessaire à l’exploitation 
pourra permettre à Jacques et Martine 
Bouffatigue d’y aménager un logement 
d’environ 80 m2.  
 
Ce hangar est vendu au prix de 265 000 €, 
et il leur manque 85 000€ pour pouvoir 
l’acquérir. 
 
AEC a donc décidé de créer un GFA 
(Groupement Foncier Agricole) pour 
financer les 85 000 € manquants. Ce 
financement est dans les attributions des 
GFA puisqu’il s’agit d’une exploitation 
agricole, même s’il n’y a pas d’achat de 
terre.  

 Les statuts du GFA seront écrits et 
validés par un notaire. Il s’agira 
donc d’acheter des parts à 50 € la 

part, pour être collectivement 
propriétaire d’une partie du hangar. 
Ces parts peuvent en théorie être 
rachetées par le maraîcher au cours 
du temps. 

 Il sera également possible de faire 
un don, qui sera transformé en parts 
de GFA au nom de Jacques et 
Martine Bouffartigue. 

 
Nous sommes actuellement dans la phase 
d’avant signature du compromis de vente, 
et le temps presse pour avoir assez de 
promesses d’engagement pour permettre à 
nos maraîchers de concrétiser ce projet. 
 
Ce GFA permettra donc à Jacques et 
Martine Bouffatigue de s’installer à 
proximité des consom’acteurs, qui 
pourront régulièrement se rendre sur 
l’exploitation, et aider ponctuellement au 
travail de la ferme. 
 
 
Environnement & qualité de 
la vie du canton du Beausset 
 

Siège social : Pôle St 
Exupéry, chemin de Rouve    

83330 LE BEAUSSET 
TEL  06 25 73 40 44 

 
 
 
 
 
 
 

HTTP://WWW.ARCENCIEL-LEBEAUSSET.ORG 
 
 

arcenciel.lebeausset@gmail.com 


