
l'amap poisson...à quoi ça sert ?
L’AMAP poissons … à quoi ça sert ?
10 bonnes raisons … + 1 de rejoindre l’AMAP poissons avec les pêcheurs de l’Ile d’Yeu
 
1) Un impact non négligeable sur la pêche et l’économie de l’Ile d’Yeu
1500 familles « amapiennes » en Loire Atlantique et 300 en Maine et Loire, avec chacune 9 à 10 distributions
par an
… soit plus de 63 tonnes de poissons par an pour un bateau de 20 m.
 impact direct sur 4 bateaux : 15 à 25 % de leur pêche, soit l’équivalent d’un gros bateau de l’Ile d’Yeu
 
2) Un soutien de l’emploi à l’île d’Yeu
Pour 1 marin, 3 emplois induits à terre (filets, criée, mareyeurs, transformation, commerce, transports,
gestion, ...)
… les 4 bateaux du GIE (Groupement d’Intérêt Economique regroupant les bateaux engagés avec l’AMAP
poissons) font travailler une vingtaine de marins soit, avec les emplois à terre, un total estimé à 80 emplois
dont environ 20 à 25% pour l’AMAP poissons
entre 15 et 20 emplois liés à l’AMAP
 
3) Pour le maintien de « Yeu Marée »
Le partenariat de Yeu-Marée avec l’AMAP poissons lui a permis de maintenir son activité
… Yeu-Marée, coopérative des pêcheurs de l’île d’Yeu emploie 9 salariés (dont 6 <à l’île d’Yeu et 3 aux
Sables d’Olonne)
 L’AMAP poissons finance l’équivalent d’un poste et assure le maintien de la coopérative
 
4) Pour un prix plus juste
Le prix fixé entre les pêcheurs et les amapiens permet d’acheter en criée à un prix plus juste
 L’AMAP poissons influe à la hausse sur les cours en criée, pour tous les bateaux de l’île d’Yeu
 
5) Une plus juste rémunération
Un recrutement de jeunes, pour remplacer un grand nombre de départs en retraite, difficile
… le prix fixé dans le cadre de l’AMAP poissons permet de dégager une marge (proche de 2 €/Kg) répartie à
égalité entre tous les membres de l’équipage, soit l’équivalent d’un 13ème mois, facteur d’attractivité pour les
futurs candidats
 L’AMAP poissons contribue ainsi à l’attractivité du métier et à la stabilité des équipages
 
6) une garantie ... dans une mer d’incertitudes
Un environnement mouvant (météo, quotas, législations, cours, ...) où il est difficile d’avoir une visibilité
au-delà de 5-6 mois
l’engagement des amapiens dans la durée (pour une année), et la stabilité (et même la progression)
du nombre de ces amapiens sur plusieurs années apportent une garantie de ressources, en
particulier aux pêcheurs
 
7) Une aide indirecte à l’installation
Un accès parfois difficile aux emprunts pour le monde de la pêche
 par la stabilité et la garantie de ressources qu’elle apporte, l’AMAP poissons peut également
constituer un atout pour obtenir des prêts bancaires en vue d’une installation
 
8) Pour le maintien de la criée à l’Ile d’Yeu
La criée à l’île d’Yeu, un élément très important pour le maintien de la filière pêche sur l’île
… mais un maintien toujours interrogé
 grâce au volume d’activité qu’elle représente, et à l’incitation faite aux plus gros bateaux du GIE d’y
venir plutôt que de débarquer aux Sables d’Olonne, l’AMAP poissons contribue au maintien de la
criée sur l’île d’Yeu
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9) Pour un tourisme de qualité à l’Ile d’Yeu
Le réseau AMAP, un bon moyen de sensibilisation pour un tourisme de découverte et de respect de la vie
locale, en cohérence avec l’esprit amapien
… depuis plusieurs années, on constate l’arrivée d’un public d’amapiens, intéressé par la vie économique et
sociale de l’île
L’AMAP poissons contribue au développement d’un tourisme responsable à l’île d’Yeu
 
10) Une pêche de qualité, respectueuse de l’environnement
Signature d’une Charte, par laquelle les pêcheurs s’engagent sur une pêche respectueuse de la ressource,
de l’environnement et des conditions de vie et de travail
 Grâce à une relation étroite entre pêcheurs et amapiens, permettant les questions des «
consom’acteurs » et un retour direct sur la satisfaction, l’AMAP poissons favorise et valorise les
bonnes pratiques, reconnaît et encourage la qualité
 
Et puis ...
C’est bon, pas plus cher...
et, comme pour toutes les AMAP, cette pratique permet de comprendre et de vivre la pêche de saison,
avec ses surprises, sa richesse, et sa diversité
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