
 

 

Fiche d’identité 

La Ferme du Sorbier (EARL) 

Production et transformation de vaches 
allaitantes, de veaux et de porc 
Agriculture Biologique (label AB)  
Vignes travaillées en Biodynamie 
(non labellisé) 
UTH (Unité de Travail Humain) : 2 + un 
boucher à mi-temps 
30% du Chiffre d’Affaires réalisé en AMAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEVEUR EN AMAP – ENTRAIDE 

 

ELEVEUR EN AMAP, un 

équilibre à trouver  

Benoit Perdrix a repris la ferme familiale à la 

suite de ses parents le 1er Janvier 2010. A cette 

date la ferme comportait 73 hectares pour un 

cheptel de 45 mères limousines et des poulets 

de chair, le tout en agriculture biologique 

depuis 10 ans. Benoît a progressivement fait 

évoluer sa ferme en modifiant la structure de 

ses débouchés : diminution de 8 à 2 du 

nombre de marchés au profit du 

développement des ventes en AMAP et en 

magasins de producteurs. 

TÉMOIGNAGE : Benoit Perdrix, éleveur de 

cochon et de bovin viande à Marboz (01)  

AUTEUR : Alexis Fayolle, stagiaire au réseau 

des AMAP Auvergne-Rhône-Alpes 

DATE/LIEU : le 07/02/2017 à la  

Ferme du Sorbier, Marboz 

 

 

 

 

Benoit Perdrix, outre la diversification des 

circuits de commercialisation, a remplacé 

l'élevage de volailles par celui de porcs, plus 

adapté à son métier d’éleveur ; il a élargi, par 

ailleurs, sa gamme de produits transformés 

afin de répondre à la demande des clients en 

vente directe. Il propose donc actuellement 

aux AMAP 15 types de caissettes/colis 

différents avec plus de 50 produits 

transformés distincts. Pour expliquer cette   

large gamme de produits, Benoit avance plusieurs raisons. Tout d’abord l'ambition de mieux 

répondre voire de stimuler les besoins de ses clients en égalant ainsi la gamme proposée 

traditionnellement par les bouchers. Ensuite, l'exigence d'innovation si l'on veut faire face à la 

lassitude plus ou moins rapide des amapiens avec le temps - c'est là d'ailleurs le principal 

problème rencontré par Benoît avec les AMAP. Pour le combattre, il faut, à son avis, diversifier et 

proposer des produits innovants ainsi que de nouveaux produits qui suscitent l’intérêt chez le 

consommateur. Dernière raison enfin, la transformation de la viande en une multiplicité de 

produits différents facilite la gestion des stocks de viande après abattage. 



 

 

Deux exemples d’innovation, particulièrement significatifs pour Benoit, ont été « la caissette 

surprise »  et la « caissette « personnalisable ». La première est idéale pour Benoit car elle 

permet de fournir des morceaux de saison et ainsi de gérer plus facilement les stocks de viande 

et les DLC (Date Limite de Consommation), elle permet également à l’amapien de découvrir de 

nouveaux produits qu’ils n’auraient pas achetés de lui-même. La deuxième est une caissette 

composée à la demande de l’Amapien, elle présente cependant l'inconvénient d'être très 

contraignante en termes de travail. En tout cas, ces deux exemples illustrent pour Benoît 

l'équilibre complexe toujours nécessaire à trouver ou à réinventer.  

Un tel équilibre dynamique comporte deux dimensions : 

 

 
A un premier niveau on peut dire qu'en laissant 

trop le choix aux Amapiens, l’éleveur risque de 

rentrer dans une gestion trop complexe des colis, 

d’avoir des types de produits non distribués, et il ne 

sera pas moins exposé au phénomène de lassitude. 

A l’inverse en étant trop strict sur la conception des 

caissettes on se ferme des portes à soi-même et on 

subira le phénomène de lassitude.  

Mais il y a un niveau plus subtil : la caissette 

personnalisable est bien nécessaire quoique difficile 

à gérer, mais Benoît estime qu'elle est compensée 

‘équilibrée’ par le double avantage de la caissette 

surprise pour son activité. Celle-ci, en effet, est non 

seulement un moyen commercial complémentaire 

à la caissette personnalisable pour contrer la 

lassitude de l'amapien mais elle est aussi un 

moyen d'optimiser son travail en trouvant un 

débouché à des morceaux qui auraient pu être 

sinon délaissés et perdus. Il est intéressant de noter 

au passage que Benoît donne un autre exemple de 

synergie du même type : comme la charcuterie 

semble être le produit phare quand on est éleveur 

en  

 

en AMAP, il propose environ trois nouveaux types de charcuterie chaque année, nouveautés qui 

réveillent la curiosité de l'amapien et qui permettent en même temps d’optimiser les gestions des 

DLC et des stocks de viande.  

Cet équilibre à réaliser entre contraintes supplémentaires et synergies à trouver avec les 

Amapiens est pour Benoit un véritable enjeu spécifique pour le paysan-éleveur en AMAP. 

Autrement dit, il s'agit pour lui, sur la base, toujours, de l'écoute des amapiens, de répondre aux 

exigences de ces derniers tout en trouvant parmi les réponses quelques-unes au moins (la 

‘caissette surprise', la charcuterie) qui soient  aussi des solutions avantageuses pour sa ferme 

venant ainsi équilibrer les réponses seulement contraignantes.  

Magnifique exemple de l'intelligence de métier quand on est paysan en AMAP ! Il vient d'une part 

illustrer l'idée que paysan en AMAP, c'est un métier qui a ses spécificités et d'autre part donner 

consistance professionnelle du côté du paysan à l'idée et règle de transparence entre paysans 

et Amapiens. 

 

PAYSAN ELEVEUR EN AMAP, TOUT UN METIER… 



 

 

Aujourd’hui, Benoit livre trois AMAP dont l'une, celle des paniers de Nizerel, qui a plus de 200 

Amapiens au total. Pour lui, les AMAP sont le mode de distribution le plus adapté à sa ferme et 

à ses besoins. Celui-ci lui permet d’avoir une clientèle avertie à l’écoute de ses contraintes tout en 

optimisant son temps de travail. En effet, en comptant la préparation de la marchandise et à 

chiffre d’affaire presque équivalent au marché, une distribution d’AMAP nécessite deux fois 

moins de temps de travail. Cependant, les AMAP sont à l’image de leur membre et leur 

dynamique aura une influence sur l’ensemble des producteurs de l’AMAP qui les impulsera 

également dans une dynamique de développement. Le cas d’école est pour Benoit, l’AMAP des 

paniers de Nizerel qui même en étant une AMAP de très grande envergure garde un dynamisme 

très important et un renouvellement régulier des contrats. Ce dynamisme, le maraîcher de cette 

AMAP en est un acteur-clé selon lui, car il assure une belle cohésion entre les paysans et 

proposent aux AMAP un rapport qualité/prix intéressant tout en étant très stable au fil des 

saisons. Ce positionnement du maraîcher est très important pour Benoit car une AMAP en règle 

générale fonctionne d’abord avec un maraîcher avant de fonctionner avec d’autres paysans. Il a 

donc un rôle très important pour les autres paysans car les Amapiens vont d’abord être à l’écoute 

du producteur de légume avant de s’intéresser aux autres producteurs. Il est alors très important 

de dialoguer avec lui afin qu’il n’impose pas  volonté sans en prendre conscience celle des autres 

paysans.  

 

Benoit Perdrix entretient ainsi une bonne 

relation avec le maraicher des paniers de 

Nizerel. Ils s’entraident ponctuellement, en 

écoulant par exemple la surproduction 

d’oignon de l’année dernière dans les produits 

transformés de la ferme du Sorbier. Ainsi, 

Benoit bénéficie de prix plus intéressant sur 

ces produits par rapport à son équivalent en 

qualité chez un autre fournisseur tout en 

arrangeant le maraicher qui n’aurait pu écouler 

que difficilement ces surplus de production. 

De plus, cette démarche les Amapiens 

l’apprécient et sont d’avantage incités à 

consommer ces produits aux origines très 

locales. Benoit voudrait continuer dans cette 

démarche en achetant certains des légumes 

se retrouvant dans ces produits directement 

avec le maraicher et estime que cela serait 

pour lui un nouveau plus qui dynamiserait la 

vente de ses produits. 

 

 

 

 

 

 

Le Réseau AMAP  

Amélie et Thérèse au 

04.81.91.65.34 

coordination@amap-aura.org 

http://amap-aura.org 

 

L’agriculteur  

Benoit Perdrix par mail:  

scea.perdrix@orange.fr 

 

LA DYNAMIQUE DES AMAP, ELEMENT CLE DU PARTENARIAT 
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