
L ’ e x p é r i e n c e  d e s  a r b o r i c u l t e u r s  d e  R i c h  – M A R O C

L’approvisionnement collectif des arboriculteurs

ZOOM SUR ...

A terme …

Les arboriculteurs de Rich expliquent :

« Les charges à l’hectare varient de 4 300 € à 6 200 € par an »

« Les intrants peuvent être jusqu’à 7,5 € plus cher par produit,

quand nous devons nous rendre à Midelt ou quand nous nous les

procurons à crédit »

« Nous sommes tributaires des intermédiaires, ils viennent nous

acheter nos pommes sur pieds et nous fournissent à crédit des

intrants, mais qui sont de mauvaise qualité ou de contrebande,

nous voulons nous libérer pour prendre les bonnes décisions »

Problématique initiale
Divers freins à la bonne utilisation d’intrants

Des intrants

 Peu disponibles localement

 De faible qualité

 Peu diversifiés et souvent peu adaptés

 D’un coût élevé, auquel s’ajoute (à chaque 

achat) un coût de transport élevé

 Mise en place d’achats groupés

Des agriculteurs

 Maîtrisant peu les techniques agricoles

 Raisonnant peu leurs pratiques en termes de 

performance technico-économique

 Développement du dispositif de conseil

Campagne 2017-2018

(1) Animation et sensibilisation à la mise en 

place d’un achat groupé

(2) Recensement des besoins                            

(47 agriculteurs et 24 produits)

(3) Identification des fournisseurs  

(3 sociétés) et négociations

(4) Mobilisation des fonds                                   

(80 000 € visés)

Frein complémentaire identifié

 Manque de trésorerie des agriculteurs à la 

date prévue d’achat des intrants

 Mise en place d’achats groupés, en utilisant 

une avance de trésorerie de la coopérative

Campagne 2018-2019

(1) Validation en AG 2018 : utilisation des 

réserves financières de la coopérative 

(29 000 €) pour préfinancer l’achat groupé

(2) Animation et sensibilisation à la mise en 

place de l’achat groupé

(3) Recensement des besoins

(4) Identification des fournisseurs

Imprévu externe

 La coopérative révise ses priorités en 

conséquence ; ses réserves ne sont plus 

disponibles pour préfinancer l’achat groupé

 La coopérative et les arboriculteurs 

cherchent une autre source de financement

Recensement 
des besoins

Identification des 
fournisseurs et 
négociations

Mobilisation 
des fonds 

(agriculteurs 
et/ou groupe)

Commande et 
sa gestion

Distribution et 
sa gestion

Suivi de la 
campagne et 

recouvrement

Evaluation / 
Bilan de 

campagne et 
Sensibilisation

Objectifs
 Utiliser de façon plus appropriée les intrants : le bon intrant, au bon 

moment, en bonne quantité

 Utiliser des intrants de meilleure qualité

 Faire des économies d’échelle par des achats groupés et un transport 

collectif

 Mieux raisonner ses pratiques, en considérant les résultats technico-

économiques et notamment ses charges

 Améliorer la marge de manœuvre des arboriculteurs

Points de vigilance
 Possession de caisses de trésorerie de plus de 950 € interdite  nécessité 

d’ouvrir un compte d’où un groupement officiel et enregistré

 Choix délicat du gestionnaire de la cotisation

 Choix des intrants (formule, marque, …) pouvant être fournis par l’achat 

groupé : à acter collectivement, et en lien avec les échanges organisés 

autour du suivi technico-économique des vergers (dispositif de conseil)

Outils de suivi et de contrôle imaginés
 BDD des agriculteurs participant à l’achat groupé de l’année (suivi des 

quantités livrées et à livrer, suivi des paiements et des dettes, …)

 BDD des commandes, par fournisseur


