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Entre local et global : 
quelles reconfigurations à 
l’œuvre dans les bassins laitiers ?

Between local and global: which 
reconfiguration within Dairy 
Basins ? A comparative analysis 
in various situations  

Résumé
Soumises aux forces croisées de la globalisation et de la territorialisation, comment les activités laitières se 
transforment dans les territoires ? Quels sont les prin-cipaux facteurs qui pèsent sur ces changements ? À partir 
des trajectoires de sept bassins laitiers (France, Sénégal, Brésil, Uruguay, Vietnam) décrites dans cet ouvrage, 
nous identifions dans cet article les princi-paux itinéraires de développement des activités lai-tières, en 
considérant à la fois les changements dans la mise en marché des produits, ceux concernant les territoires, 
ceux enfin à l’échelle des systèmes d’éle-vage.
Nous soulignons le poids de la demande alimentaire dans ces reconfigurations. Elle concourt à l’émergence et à 
la diversité des formes de développement dans les territoires. Cette diversité nous paraît être un enjeu majeur 
pour répondre à la fois à l’augmentation glo-bale de la demande alimentaire mondiale, à la concentration 
géographique des demandes des consommateurs urbains, mais aussi à la diversité de leurs demandes et enfin 
à la durabilité des activités dans les territoires.
Mots-clés : itinéraires de développement, facteurs d’évolution, analyse croisée, demande alimentaire.

Abstract
All over the world, dairy industry is under pressure of contradictory influences of globalisation and local 
strategies. What kinds of changes occur in different places? How are they driven? Based on the diachronic 
analysis of changes in seven Dairy Basins reported in this book (in France, Senegal, Brazil, Uruguay, Vietnam), 
the present paper proposes an identification of the main types of development pathways for dairy industry in 
different local situations. Our analysis considers changes in marketing, as well as in husbandry systems or in 
territorial management. Consumers’ demand is very influent on the type of development pathway, resulting in 
a great diversity of the organisation of dairy industry in the different places. This diversity appears to be a 
major asset to face the challenges of the increasing global food demand, its concentration in big cities, and 
also the diversity of consumers’ preferences, as well as the sustainability of farming systems in different 
territories.
Key-words : development pathway, change drivers, comparative analysis, food demand.
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Entre local et global : 
quelles reconfigurations à 
l’œuvre dans les bassins laitiers ?
Analyse comparative dans des bassins laitiers au Nord et au Sud

Martine NAPOLÉONE *, Jean-Pierre BOUTONNET

GLOBALISATION ET TERRITORIALISATION sont au cœur des débats actuels dans l’in-
dustrie et l’agriculture. Certains auteurs s’intéressent en priorité aux dynamiques de dé-
veloppement industriel induites par l’ouverture au marché mondial et aux conséquences
de ces dynamiques globales sur les activités et les réseaux d’acteurs dans les territoires.
Citons les travaux de Gereffi (1999) pour le secteur de l’habillement, ceux de Rastoin &
al. (2007) pour celui des fruits et légumes, ou encore ceux de Zijlstra & de Haan (2012)
pour celui des produits laitiers. D’autres focalisent leurs travaux sur le rôle des initiatives
portées par des collectifs d’acteurs locaux sur le développement économique local. Ce
développement basé sur une combinaison d’activités et de produits est tiré par la de-
mande croissante des consommateurs de produits locaux (Hirczak et al. 2008, Muchnick
& de Sainte Marie 2010, Renting et al. 2012). D’autres enfin s’interrogent sur les complé-
mentarités et sur les concurrences possibles entre ces formes de développement dans les
territoires (Allaire 2010, Bjørkhaug & Rønningen 2014).
Dans le secteur laitier, ces processus de globalisation d’une part et de territorialisation
d’autre part, sont très présents, portés à la fois par des acteurs locaux dynamiques et des
agro-industriels puissants. Si la production mondiale de lait reste majoritairement issue
d’exploitations familiales plus ou moins intensives et spécialisées (World Bank 2011, USDA
2014), on voit apparaître de très grandes fermes laitières conduites de façon industrielle
(Égypte, Vietnam, Danemark, Arabie Saoudite, Brésil…). Les activités de collecte et de
transformation du lait sont quant à elles souvent opérées par des entreprises d’envergure
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mondiale en pleine restructuration (fusions-ab-
sorptions), ce qui n’exclut pas un regain d’inté-
rêt dans tous les pays du monde pour une
transformation du lait à la ferme ou dans de pe-
tites entreprises artisanales. Une telle diversité
est rendue possible par les propriétés du lait lui-
même qui se prête tout à la fois au transport sur
de longues distances (sous forme de poudre ou
de beurre) et à l’élaboration, selon des savoirs
très anciens de produits traditionnels prisés par
les consommateurs locaux. Le lait met donc en
jeu des formes très variées de consommation et
de commercialisation. Il est présent aussi bien
sur le marché des produits génériques à bas
prix, que sur les marchés de niche « haut de
gamme » de produits locaux traditionnels. Il
constitue donc un bel objet de recherche pour
comprendre ces dynamiques en cours entre
local et global.

Entre mondialisation et territorialisation des flux, un double processus est à l’œuvre
dans les filières laitières. Quels sont les facteurs qui contribuent à leur émergence et à
leur développement ? Comment ces processus s’expriment-ils et se construisent-ils dans les
territoires ? Quelles conséquences ont-ils sur les transformations des activités d’élevage ?

Ce chapitre a pour ambition de contribuer à apporter des réponses à ces questions en
faisant ressortir les principaux itinéraires de développement des bassins laitiers et les
facteurs qui ont contribué à ces itinéraires. Cet éclairage du passé ancien et récent vise
aussi à interroger plus précisément le devenir des activités dans le territoire. Nous nous
appuierons pour cette analyse sur les trajectoires de sept bassins laitiers décrites dans
cet ouvrage (chapitre 2 p. 37). Après une rapide présentation de la démarche utilisée,
nous analyserons successivement trois types d’itinéraires de développement : a) le premier
axé vers le développement de l’agro-industrie, b) le second que nous qualifions de « bassin
centré », c) enfin le dernier conjuguant à la fois des dynamiques globalisées et des dyna-
miques localisées. En discussion nous reviendrons sur les principales formes de dévelop-
pement, en soulignant le poids de la demande alimentaire sur ces reconfigurations et
l’intérêt de leur coexistence dans les territoires.
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Résumé
Soumises aux forces croisées de la globalisation et de
la territorialisation, comment les activités laitières se
transforment dans les territoires ? Quels sont les prin-
cipaux facteurs qui pèsent sur ces changements ? À
partir des trajectoires de sept bassins laitiers (France,
Sénégal, Brésil, Uruguay, Vietnam) décrites dans cet
ouvrage, nous identifions dans cet article les princi-
paux itinéraires de développement des activités lai-
tières, en considérant à la fois les changements dans
la mise en marché des produits, ceux concernant les
territoires, ceux enfin à l’échelle des systèmes d’éle-
vage.
Nous soulignons le poids de la demande alimentaire
dans ces reconfigurations. Elle concourt à l’émergence
et à la diversité des formes de développement dans
les territoires. Cette diversité nous paraît être un enjeu
majeur pour répondre à la fois à l’augmentation glo-
bale de la demande alimentaire mondiale, à la
concentration géographique des demandes des
consommateurs urbains, mais aussi à la diversité de
leurs demandes et enfin à la durabilité des activités
dans les territoires.
Mots-clés : itinéraires de développement, facteurs
d’évolution, analyse croisée, demande alimentaire



MÉTHODE

Des formes de développement aux itinéraires de développement

La méthode que nous avons mise en
œuvre visait à rendre compte des proces-
sus de transformation des activités lai-
tières au sein de bassins laitiers (cf. encart
« Bassin laitier ») et à identifier des fac-
teurs explicatifs. Notre analyse repose sur
le postulat que les reconfigurations dans
les bassins laitiers sont tirées par deux
types de processus : l’un de mondialisation, l’autre de territorialisation. Nous rappelons
ici les principaux éléments du cadre d’analyse utilisé (Napoléone & Corniaux, chapitre
méthodologique de cet ouvrage p. 21) :

• les relations système d’élevage–filière–territoire ont été vues comme un système. Ce
modèle permet d’analyser les caractéristiques relatives à la filière, et plus précisé-
ment à la mise en marché, au territoire ou aux systèmes d’élevage, ainsi que leurs
interrelations ;

• en utilisant ce modèle, les deux processus de mondialisation et de territorialisation
ont été représentés par deux idéaltypes, au sens donné par M. Weber (1971).

Chacun de ces deux processus met en relation de façon spécifique les attributs de ce
système (cf. encart « Idéaltypes »).
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Le bassin laitier
Le bassin laitier est une aire géographique concernée par la
production étudiée. Il peut se caractériser par des facteurs
physiques (infrastructures, types de milieux, zones ur-
baines…), par les activités présentes (des laiteries, des pro-
ducteurs), par les projets des acteurs de filière (ex. : AOP) ou
de territoires (ex. : parc naturel). Dans un bassin laitier, il y a
donc un ensemble d’acteurs et d’activités en interaction.

Figure 1. Représentation systémique des interrelations entre filière, système d’élevage et territoire.

https://collaboratif.cirad.fr/alfresco/s/d/workspace/SpacesStore/f9bb5732-2c41-4ab2-9abe-ad95470063ed/04.M%C3%A9thodologie.pdf
Lien au chapitre "Méthodologie"



Chaque situation étudiée, caractérisée par des formes d’interaction qui lui sont propres à
chaque période de sa trajectoire (cf. encart « Lecture des changements »), a ainsi pu être
mise en regard de ces deux idéaltypes. Cette confrontation a permis de révéler des combi -
nai sons, des compromis et des complémentarités entre ces idéaltypes dans les territoires.
Nous avons ainsi distingué trois grands types de bassins laitiers selon leur proximité aux
idéaltypes (Napoléone et al. 2014) :

• ceux où dominent des formes industrialisées ;
• ceux où se côtoient diverses formes de développement ;
• ceux où dominent des formes territorialisées.

Nous parlerons dans cet article de forme
de développement, pour qualifier chaque
forme d’interactions (F/T/SE) au sein du
système. Dans un territoire, il peut y avoir
une seule forme de développement ou plu-
sieurs. Nous parlerons d’itinéraire de dé-
veloppement, pour qualifier, à l’échelle
du territoire, les types de succession met-
tant en jeu une ou plusieurs formes au
cours du temps.
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Deux idéaltypes contrastés
GLOBALISATION : UN PROCESSUS « TIRÉ » PAR UNE DYNAMIQUE AGROINDUSTRIELLE ET SECTORIELLE

Au niveau de la filière et de la mise en marché : concentration des entreprises, allongement des circuits commerciaux,
connexion forte avec des centrales d’achat de la grande distribution, standardisation des produits.
Au niveau du territoire : rationalisation des circuits de collecte, concentration des élevages dans les zones favorables
(plaines), proches des laiteries et des zones de ramassage.
Au niveau des systèmes d’élevage : augmentation des effectifs et des volumes produits, homogénéisation des pratiques
et des systèmes de production (modification des pratiques de reproduction, recours à l’affouragement).
Cette dynamique favorise les exploitations les plus grandes, localisées à proximité des lieux de collecte, disposant de
bonnes terres cultivables pour produire l’alimentation fourragère du troupeau.

TERRITORIALISATION : UN PROCESSUS « TIRÉ » PAR DES DYNAMIQUES COLLECTIVES – LOCALES – TERRITORIALES

Au niveau de la filière : maintien de petites unités de production et de process de transformation artisanaux, émergence
de projet(s) collectif(s) de mise en marché impliquant une diversité d’activités locales, développement de circuits de proxi-
mité, ancrage territorial des produits.
Au niveau du territoire : territoires souvent plus enclavés, maintenance d’une niche laitière fromagère et d’une « culture
locale » du produit, développement de dynamiques identitaires.
Au niveau des systèmes d’élevage : lien entre pratiques, terroir et diversité des savoir-faire.
Cette dynamique favorise les réseaux sociaux et productifs locaux, la diversité des systèmes d’activités du territoire.

Une lecture diachronique 
des changements

Les changements à l’œuvre dans les bassins laitiers concer-
nant les filières, les systèmes d’élevages et les territoires,
repérés à partir d’analyse compréhensives et d’archives, ont
été consignés sur dans une frise historique (50 ans en
moyenne). Cette chronique a permis d’analyser les formes
d’interrelation présentes dans le bassin laitier et leurs évo-
lutions. Les changements dans ces formes d’interrelation
au cours du temps, marquent des changements de sé-
quences. L’ensemble de ces séquences forme la trajectoire
du bassin.

https://collaboratif.cirad.fr/alfresco/s/d/workspace/SpacesStore/47095ca2-671b-4cb5-bbc3-9e20b77131cf/Lien%202-%20reconfiguration%20-%2015%2012%2015-1-1.pdf
Des processus qui "tirent" les reconfigurations  



Les bassins laitiers étudiés

L’analyse a porté sur sept bassins laitiers situés dans quatre parties du monde :
• « Salto » (Uruguay) : bassin laitier autour de la ville de Salto, au nord-ouest de l’Uru-

guay frontalier avec l’Argentine ;
• « Brasil Novo » (Brésil) : bassin laitier autour de la ville de Brasil Novo, le long de

la Transamazonienne, sur un front pionnier ;
• « Pélardon Cévennes méridionales », « Livradois-Forez », « Quatre montagnes »

(France) : trois bassins laitiers situés dans des massifs de montagne ou de semi-mon-
tagne, dans le Massif Central (en zone centrale ou sur les contreforts sud) et dans
les Alpes ;

• « Basse vallée fleuve Sénégal » (Sénégal), bassin à l’embouchure du fleuve Sénégal,
en zone sahélienne ;

• « Ba Vì » (Vietnam), à l’ouest de la province de Hanoi.

LES ITINÉRAIRES DE DÉVELOPPEMENT
DANS LES BASSINS LAITIERS

Un développement axé sur la construction d’un système agroindustriel

Il s’agit d’un bassin laitier dans lequel il n’y a que des formes agroindustrielles et dont le dé-
veloppement a été de tout temps orienté vers la mise en place de ce type de modèle. L’exemple
du bassin de Salto en Uruguay (Correa et al. 1) permet de comprendre comment émerge et se
développe un tel bassin agroindustriel. C’est un bassin créé de toutes pièces, dans une région
sans tradition laitière, sous l’impulsion de l’État et de la faculté d’Agronomie.
Il s’est développé en plusieurs étapes (fig. 2) :
• Étape A : Développement d’une industrie laitière ajusté sur la demande captive
urbaine intrabassin ;
• Étape B : Conquête de marchés vers des pays partenaires. Des accords de pré-
férence commerciale, protégeant le commerce avec ses pays voisins d’Amérique Latine
sont mis en place ;
• Étape C : Conquête de marchés à l’exportation vers le commerce mondial.
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1 Voir cet ouvrage p. 39 pour une analyse détaillée des transformations du bassin laitier de Salto.

https://collaboratif.cirad.fr/alfresco/s/d/workspace/SpacesStore/2df18487-ebda-4c52-819d-171f816abf69/05.Salto%20Uruguay.pdf
Lien au chapitre "Salto"



LES FACTEURS QUI ONT FAVORISÉ CE PROCESSUS D’INDUSTRIALISATION ET DE GLOBALISATION

DANS CE BASSIN

Entre demande et transformation
L’activité laitière et de transformation a été créée de toutes pièces dans un bassin sans
tradition laitière. En conséquence, il n’y avait dans ce bassin ni savoir-faire fromagers, ni
demande en produits laitiers.
Un modèle industriel de transformation laitière a été mis en place (industrialisation des
process de traitement du lait collecté, fabrication de produits génériques peu typés). Les
consommateurs se sont peu à peu habitués aux produits industriels génériques.
Le développement de l’industrie a été progressivement ajusté à la taille des marchés cibles
et inversement. Trois types de marchés cibles se sont succédé sur un pas de temps d’une
quarantaine d’années : demande urbaine captive intrabassin, puis vente aux pays voisins
partenaires, dans un marché protégé par des accords commerciaux, puis enfin, vente sur
le marché mondial, favorisée par l’augmentation de la demande des pays émergents.

Entre transformation et production : des facteurs d’ajustement à l’échelle 
du territoire et des exploitations
À l’échelle du territoire et des systèmes d’élevage, plusieurs facteurs ont permis aux pro-
ducteurs et aux transformateurs d’ajuster progressivement leurs activités respectives à
des besoins croissants en lait :

• un important potentiel de développement de la production laitière :
- à l’échelle du territoire par la conversion de producteurs de céréales ou de viande

bovine en éleveurs laitiers ;
- à l’échelle de chaque élevage par l’augmentation du nombre d’animaux affectés à

l’activité laitière dans l’exploitation, et l’intensification des pratiques de production
(laitière et fourragère) ;
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Figure 2. Les étapes de la construction du bassin agroindustriel
Étape A : Ventes urbaines intrabassin dans un marché dont les prix sont soutenus par l’État.

Étape B : Ventes aux pays partenaires dans un marché protégé par des accords internationaux.
Étape C : Positionnement sur le marché mondial en croissance, compte tenu de la demande des pays émergents.

https://collaboratif.cirad.fr/alfresco/s/d/workspace/SpacesStore/11ef98af-39a7-446e-b611-e9e77c79c82a/clip%20salto%20Lien4.mp4
Construction d'un bassin agro-industriel(Vidéo d'1 minute).



• un territoire vaste pour l’agriculture et l’élevage, et des terres répondant bien à l’in-
tensification fourragère ;

• une diffusion du progrès technique organisée (amélioration des productions fourra-
gères, techniques de conservation de fourrages, sélection génétique…), accompagnée
du développement de la mécanisation et des équipements (refroidissement du lait) ;

• le caractère familial des exploitations : le développement d’un tel système agroin-
dustriel s’est appuyé sur l’agrandissement d’exploitations familiales. Le capital fi-
nancier et social appartient à la famille. Bien qu’il s’agisse de grandes exploitations,
nous ne sommes pas, actuellement pour ce bassin laitier, dans un schéma d’agri-
culture de firme, sous une forme financiarisée tel que décrite par EHESS (2013) et
Hervieu & Purseigle (2013) ;

• une structuration et une organisation de l’interprofession à l’échelle nationale et ré-
gionale.

Un accompagnement de l’État
• par des incitations fortes. Tout d’abord en soutenant l’économie laitière pour la de-

mande urbaine intrabassin puis en libéralisant les prix à l’exportation (tout en main-
tenant la fixation du prix intérieur) ;

• en aidant à la mise en place d’une industrie laitière et d’une structuration de l’éle-
vage laitier autour de cette entreprise ;

• en développant les infrastructures (routes, eau, électricité).

LES ENSEIGNEMENTS DE CET ITINÉRAIRE TOP DOWN CONCERNANT LE MODÈLE « GLOBALISATION »
Un lien « politique » au territoire
Le lien de ce système au territoire ne se situe pas dans les caractéristiques du produit
mais dans les attributs du territoire (vastes surfaces disponibles, répondant aux techniques
culturales, proximité géographique avec des pays demandeurs), ainsi que dans la
construction du système productif (exploitations laitières et industrie performante) sou-
tenu, comme un des leviers de développement de cette région, par les politiques publiques
locales appuyées par les politiques nationales.

Progressivité et cohérence du système
Le modèle sous-jacent au développement de ce bassin orienté vers l’agro-industrie est
bien celui de la globalisation et de l’industrialisation. Nous y voyons l’importance des
ajustements, d’une part entre la demande du marché et le tissu industriel susceptible de
répondre à cette demande, et d’autre part entre la demande des industriels et le tissu
d’exploitations.
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Au-delà de ce constat, l’histoire du bassin nous montre que son évolution assez « linéaire »
peut être qualifiée de progressive et cohérente. Ce n’est en effet que très progressivement
que se sont mis en place les éléments du modèle, permettant ainsi aux facteurs de pro-
duction de se développer en phase (développement progressif de l’industrie, des volumes
produits par les éleveurs, des infrastructures, des marchés et de la demande).
À toutes les étapes, ce système maintient sa cohérence interne, en ajustant tout à la fois
les produits fabriqués à la demande du marché choisi (nature-volume), la production pri-
maire à la demande des industriels, et les aménagements du territoire aux développements
conjoints de la production en exploitation (augmentation des surfaces, intensification des
terres…) et de la demande des industriels. Les caractéristiques du milieu physique favora-
bles (grandes étendues disponibles, terres répondant bien à l’intensification, terrains peu
accidentés) ont certainement joué un rôle facilitateur dans ce processus.
Étape après étape, ce système agroindustriel a pris de l’importance. Sur l’ensemble de
ce processus de développement, la cohérence entre l’ensemble des éléments du système
semble maintenue. C’est comme si, accompagnées par les mesures politiques, la produc-
tion primaire, l’industrialisation et la globalisation du système avaient avancé conjointe-
ment et pas à pas vers la situation actuelle. Progressivité et cohérence ont sans doute
donné à ce système agroindustriel une certaine robustesse et une capacité à répondre
actuellement à la demande croissante du marché des pays émergents.

Et l’avenir, vers quelles formes de développement ?
Correa et al. (ce volume, p. 39) montrent que ce processus de globalisation se poursuit
aujourd’hui, en lien avec la demande toujours croissante des pays émergents. Ils relèvent
cependant que la forte concurrence pour la terre, et les exigences accrues de l’industrie
laitière, conduisent celle-ci à sélectionner pour leur collecte les plus grandes exploitations.
En conséquence, les petites exploitations ayant peu de foncier sont exclues de cette dy-
namique. La cohérence du système industriel passe donc là par l’exclusion de certaines
formes d’agriculture peu compatibles avec ce modèle. Correa el al. (op. cit.), indiquent
toutefois que certaines de ces petites exploitations développent des systèmes alternatifs
qui associent des productions laitières et du maraîchage, vendu sur des circuits de proxi-
mité urbains. Certes, ces situations sont marginales en volume comme en nombre d’éle-
veurs/agriculteurs. Peut-on cependant voir cela comme un signal faible d’une nouvelle
forme de développement ? Comme une tendance à l’émergence de niches agricoles lo-
calisées, et de nouvelles formes commerciales basées sur des relations de proximité entre
le producteur et le client ?
Si cette évolution se confirme et se poursuit, la dynamique dans ce type de bassin s’orien-
terait alors vers deux formes de développement : d’une part une agro-industrie puissante,
fournie en lait par des élevages de grande taille, orientée vers le marché à l’exportation
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et les circuits longs urbains de distribution, et d’autre part des formes plus localisées,
concernant les exploitations de petite taille, pour une demande de proximité en produits
agricoles diversifiés (légumes, fromages, lait…).

Un développement « bassin centré »

À l’inverse du modèle précédent, intéressons-nous maintenant à l’évolution d’un bassin
dont le développement s’est construit sur des bases territoriales. Ce développement est
resté endogène jusqu’à présent. La production, la transformation, la consommation s’ef-
fectuent à l’intérieur du bassin, sur des bases économiques, sociales et culturelles locales.

L’exemple du bassin laitier de Brasil Novo est intéressant à ce titre (Poccard & Carvalho
1). C’est un bassin totalement enclavé le long de la route transamazonienne. La piste peu
carrossable ne permet pas la circulation de camions semi-remorques. De ce fait, les
échanges entre le bassin et l’extérieur sont réduits. Le développement de ce bassin cor-
respond à celui d’un front pionnier, décrit par Poccard & Corniaux (2007). Le bassin est
né avec l’arrivée de quelques migrants issus de régions laitières. Trois grandes étapes ont
jalonné ensuite son développement (fig. 3).

• étape A : Émergence d’une activité fermière de production de fromage, complémen-
taire à la production de viande. Elle s’est développée en lien avec l’évolution de la
demande des consommateurs locaux. Nous entendons par activité fermière, une
transformation à la ferme du lait en fromage, sur la base de savoir-faire de l’éleveur.
Il s’agit donc ici de savoir-faire de migrants, issus de leurs régions d’origine ;

• étape B : Émergence d’une activité laitière artisanale. Des laiteries collectent dans
un rayon de proximité, pour fournir la demande urbaine et locale en fromage. Les
process de fabrication de ces laiteries sont artisanaux et proches des process de fa-
brication traditionnels du fromage fabriqué localement ;

• étape C : Consolidation de l’activité laitière sur des bases territoriales, pour répondre
à la demande croissante des consommateurs urbains locaux. Des investisseurs
locaux/régionaux facilitent la modernisation de l’outil de transformation. Des éleveurs
misent sur la production laitière et spécialisent leur exploitation en production laitière,
ce qui est sur la zone une innovation. En parallèle, ils améliorent les pâturages (tech-
niques de culture, variétés). L’État autorise ce type de développement en assouplissant
les normes de fabrication des fromages, pour qu’elles soient compatibles avec les pro-
cess de transformation artisanaux et la fabrication du fromage traditionnel ;
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1 Voir ce volume p. 185 pour une analyse détaillée des transformations du bassin laitier de Brasil Novo.

https://collaboratif.cirad.fr/alfresco/s/d/workspace/SpacesStore/ae1ede69-24c0-4aa5-8d05-4d9483da1004/11.Brasil%20Novo.%2068%2C7Mo-1.pdf
Lien au chapitre "Brasil Novo"



• vers une étape D ? Arrivée de l’agro-industrie ? La construction d’un très grand bar-
rage dans la région pourrait stimuler le développement d’une forte demande urbaine,
ainsi que l’amélioration des infrastructures, notamment routières. Le désenclavement
du Bassin pourrait susciter l’arrivée de grands groupes agro-industriels. Dans ce
cas, nous assisterions peut être à une diversification des formes de développement
(Poccard & Carvalho, op. cit.).

LES FACTEURS QUI ONT FAVORISÉ CE PROCESSUS « BASSIN CENTRÉ »
Entre demande et transformation

• Une demande qui grossit peu à peu, en restant locale
• Un savoir-faire local
• L’enclavement de la zone réduisant les échanges avec l’extérieur et contribuant à la

consolidation d’une culture laitière locale et à l’éducation des consommateurs aux
produits locaux.

• Le développement progressif de la transformation artisanale en lien avec l’évolution
de la demande locale.

Entre transformation et production : facteurs d’ajustement à l’échelle 
du territoire et des exploitations

• Le développement progressif de la production primaire, a) au niveau de chaque ex-
ploitation par ajustement du rapport animaux lait/animaux viande, b) au niveau du
territoire par le nombre d’éleveurs se mettant à faire du lait.

• Un potentiel de producteurs pouvant se convertir au lait au niveau du territoire.
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Figure 3. Les étapes de l’itinéraire « bassin centré »
Étape A : Émergence d’une activité fermière ;

Étape B : Premières laiteries artisanales autour du bourg ;
Étape C : Consolidation de l’activité laitière ;

Étape D : Vers la mixité des formes de développement dans le bassin ?

https://collaboratif.cirad.fr/alfresco/s/d/workspace/SpacesStore/074fcc29-5738-4a08-adfd-88cc7febd145/clip%20bassin%20centr%C3%A9%20Lien6.mp4
Itinéraire d'un bassin centré(Vidéo d'1 minute 25 secondes).



• Un territoire vaste pour l’élevage et des terres répondant bien à la mise en culture.
Celui-ci a permis aux éleveurs d’ajuster la ressource fourragère produite/disponible
à l’augmentation des besoins des troupeaux en agrandissant la surface exploitée
(avant 2008), ou en améliorant leurs techniques culturales (après 2008).

• L’État accompagne (mais n’impulse pas) ce développement « bassin centré » de forme
territorialisée par un cadre législatif autorisant ce type de produit et d’activité.

Plusieurs nouveaux facteurs, jusque-là étrangers au territoire, pourraient conduire à
l’émergence d’une nouvelle forme de développement. Avec la construction du barrage,
l’arrivée de capitaux extérieurs et d’une nouvelle clientèle urbaine mais non familiarisée
aux produits locaux, la mise en place d’infrastructures routières permettant les échanges
entre le bassin et l’extérieur (exportation des produits mais aussi arrivée de poudre de
lait), l’existence d’élevages aujourd’hui non spécialisés en lait mais prêts à le faire pour
compenser la difficulté d’étendre les terres, sont autant d’ingrédients favorables à l’arrivée
de groupes agro-industriels sur la zone et à la mise en place d’un modèle globalisé.

LES ENSEIGNEMENTS DE CET ITINÉRAIRE BOTTOM-UP

Le processus de développement de ce bassin laitier a été initié par la base. Il a eu pour
ferment la construction chemin faisant d’une culture fromagère locale (des producteurs,
des artisans, un savoir-faire de transformation partagé par les producteurs et les trans-
formateurs, et des consommateurs éduqués et captifs). L’État n’est intervenu qu’ensuite
pour permettre la pérennité de ces activités.

Dans ce schéma de développement, les caractéristiques du territoire 
ont fortement joué
La dynamique de ce bassin est très liée à son territoire, de multiples façons : par son en-
clavement qui a limité les échanges commerciaux avec l’extérieur et maintenu une de-
mande urbaine captive et croissante ; par ses terres dont la taille et la qualité (surfaces
exploitables disponibles et à fort potentiel cultural) ont permis le développement de la
production ; et par la présence d’agriculteurs prêts à se convertir à la production laitière.
Le lien au territoire s’est fait aussi à travers le produit et le savoir-faire apporté par les
migrants et perpétué aujourd’hui par les laiteries artisanales, ainsi que par la demande
des consommateurs locaux, habitués à ce produit artisanal.

Progressivité et cohérence du système autour d’un modèle
Comme dans le cas précédent de Salto, on peut aussi noter la progressivité du dévelop-
pement et la cohérence entre les éléments de ce système, ici orienté vers la mise en place
d’une activité laitière territorialisée. Si on retrouve des éléments de même nature (la de-
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mande, les stratégies des laiteries, les systèmes d’élevage, le territoire), leurs caractéris-
tiques sont ici très différentes de celle du modèle globalisé : la demande y est locale,
connaisseuse des produits, les unités de transformation de petite échelle permettent de
répondre à une demande de proximité. Comme dans le cas de Salto, il y a deux variables
d’ajustement entre la demande des transformateurs et la production des éleveurs : les re-
conversions d’exploitations et au sein des exploitations, l’évolution du rapport entre les
animaux laitiers et les animaux viande.

À l’avenir, vers quelles formes de développement ?
L’arrivée probable de l’agro-industrie va-t-elle jouer sur la dynamique en cours ?
Conduira-t-il à une dynamique d’industrialisation et de globalisation ? Une production
artisanale de fromages typés, s’adressant aux consommateurs locaux connaissant le pro-
duit se maintiendra-t-elle ? Une reconnaissance à travers un signe de qualité favorise-
rait-elle une diversité de formes de développement ?
Nous pouvons faire l’hypothèse d’une diversification des types de demande en produits
laitiers dans le bassin. Une première demande est celle d’aujourd’hui, qui devrait se main-
tenir, émanant d’une population recherchant un produit typé, de proximité. La seconde,
consécutive à l’arrivée de migrants travaillant au barrage, serait celle de consommateurs
nombreux, non éduqués aux fromages locaux, concentrés dans une zone urbaine. Il s’agi-
rait donc plutôt d’une demande de masse, au contraire de la demande qui a prévalu
jusqu’à présent. Ainsi le territoire connaîtrait, au moins au début, deux formes de déve-
loppement : l’une « tirée » par la demande des consommateurs de la ville nouvelle du
barrage, et poussée par les industriels et les capitaux extérieurs au territoire, l’autre re-
posant sur les habitudes des consommateurs locaux connaisseurs du produit traditionnel.
Le cadre législatif autorise le maintien de ces deux types de transformation et de produit.
Ce cadre ne représente cependant pas une protection spécifique du produit, comme pour-
rait l’être un signe officiel de qualification sur des bases territoriales. Quelle peut être la
durabilité de l’équilibre de ces formes dans le territoire ? La diversité et la spécificité des
deux types de demande permettront-elles le maintien de ces formes de développement ?
Des formes de régulation seront-elles nécessaires ?
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Un développement construit à partir de dynamiques sectorielles 
et territoriales

Nous traitons ici le cas de bassins laitiers dont les itinéraires ont été jalonnés d’avancées
et de reculs de formes de développement contrastées. Cinq bassins sont dans ce cas : les
trois bassins français, celui de la basse vallée du fleuve Sénégal et celui de Ba Vì au Viet-
nam. Après avoir repris schématiquement les itinéraires de ces bassins 1, nous tirerons
des enseignements de ces itinéraires.

LES TROIS BASSINS FRANÇAIS : DES TRAJECTOIRES « TIRÉES » PAR L’ÉVOLUTION DES SYSTÈMES

ALIMENTAIRES

Les étapes de la transforma-
tion de ces bassins
Ces trois bassins sont dans un
même contexte national, poli-
tique, social, économique. Regar-
dons en parallèle les grandes
étapes de l’évolution de l’agricul-
ture en France et les change-
ments spécifiques opérés dans
chaque bassin laitier pour mettre
en lumière la façon dont les pro-
cessus de globalisation ou de ter-
ritorialisation ont joué de façon
différenciée sur les changements
des activités (fig. 4).
Ces bassins présentent des proxi-
mités mais aussi des différences
(encart ci-contre).

Avant-guerre et jusqu’aux années 1960 : le modèle paysan prédomine
Dans les trois bassins, comme ailleurs en France, des paysans transforment le lait à la
ferme (beurre, fromage) pour la consommation familiale, et vendent les surplus. Dans
ces régions de tradition laitière, de petites laiteries artisanales se créent. Ces laiteries
collectent dans des rayons de proximité et écoulent sur les circuits de proximité ou dans
les villes proches de ces bassins.
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1 Le lecteur pourra se reporter aux analyses détaillées de ces bassins dans les chapitres correspondants de
cet ouvrage.

DES PROXIMITÉS ENTRE LES TROIS BASSINS

Il s’agit de trois petits bassins laitiers localisés dans des massifs de mon-
tagne ou de semi-montagne, de tradition laitière et fromagère an-
cienne, reconnue aujourd’hui par des AOP. Ils sont situés dans des
territoires emblématiques faisant partie de parcs nationaux ou régio-
naux. Ils sont à proximité de plaines fortement urbanisées et bien des-
servies par des infrastructures routières. Celles-ci représentent de
grands bassins de consommation avec des consommateurs ayant une
connaissance des fromages traditionnels régionaux (Clermont-Ferrand
pour le Livradois-Forez, Grenoble pour le Vercors, Montpellier pour les
Cévennes).

DES DIFFÉRENCES ENTRE CES TROIS BASSINS

Dans le Livradois-Forez et les Quatre Montagnes, il s’agit de production
laitière de lait de vache, dont le marché a été régulé par l’État entre 1984
et 2015. Les exploitations de ces deux bassins sont quasiment toutes
laitières. Dans ces deux bassins, l’essentiel de la SAU est cultivable.
Dans les Cévennes méridionales, il s’agit de production caprine, dont le
marché n’a jamais été régulé par l’État. Le territoire est essentiellement
boisé et les surfaces cultivables rares. Dans ce territoire sous influence
méditerranéenne, les bois et parcours ligneux prédominent. Les exploi-
tations de ce bassin sont fermières à 80 %.

https://collaboratif.cirad.fr/alfresco/s/d/workspace/SpacesStore/88462dc0-1bbe-4699-9952-bb8c696ee413/07.Livradois-Forez.pdf
Lien au chapitre "Livradois-Forez"

https://collaboratif.cirad.fr/alfresco/s/d/workspace/SpacesStore/d12e245c-5b2c-439e-9871-1d02baee8a65/08.Vercors.QuatreMontagnes..pdf
Lien au chapitre "Quatre Montagnes"

https://collaboratif.cirad.fr/alfresco/s/d/workspace/SpacesStore/867cfab4-52e0-4c68-9ff9-0b59e35d3961/10.P%C3%A9lardon.C%C3%A9vennes.pdf
Lien au chapitre "Pélardon"



1950–1990 : d’un système agroalimentaire à l’autre ?
Dans les trois bassins, le processus d’intensifica-
tion se met en place dans les zones qui répon-
dent le mieux aux techniques culturales et à
l’agrandissement, et qui présentent des caracté-
ristiques favorables à l’expansion des groupes lai-
tiers industriels (axes routiers, forte densité
d’élevage pour réduire les coûts de collecte…).
L’image du producteur laitier moderne et perfor-
mant, capable de modifier ses productions pour
répondre aux demandes des industriels, s’impose
dans les groupes professionnels laitiers (Béranger

2013, Salette 2006). Dans les Quatre Montagnes et le nord du Livradois-Forez, cette
forme de développement s’impose peu à peu durant cette période. Dans les fermes, l’in-
tensification des surfaces fourragères est en marche. Le lait est collecté par l’industrie
pour la fabrication de produits standards, sans mention de lien à l’origine. Houdart et
al. (ce volume p. 89) et Madelrieux et al. (ce volume p. 111) parlent de désancrage de la
production au terroir sur cette période.
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Figure 4. Des mouvements de « balancier entre territorialisation et globalisation » 
et des formes de développement distribuées dans le territoire.

Étape A : petite agriculture paysanne avec ventes de proximité.
Étape B : La grande distribution capte la consommation. Arrivée des groupes industriels sur ces circuits. Les fabrications
artisanales peinent à vendre localement, se tournent vers les marchés urbains, sont en concurrence avec les grands
groupes laitiers. Nombreuses fusions entre laiteries.
Étape C : Les valeurs du local montent en puissance dans la demande, les formes de développement réévoluent : a) des
dynamiques localisées, b) associations et fusions avec des laiteries industrielles régionales, c) groupes laitiers nationaux
présents dans les marchés urbains. Cette dynamique se poursuivra-t-elle vers une étape D dans laquelle des types de
processus très différenciés s’affirmeront dans les territoires, avec éventuellement une différenciation géographique des
activités ?

En France, la modernisation de l’agriculture et la
construction de filières fortes sont en marche de-
puis les années 1960. La réussite de ce modèle
conduira dans les années 1980 à une surproduc-
tion laitière et à la saturation des marchés. Les
transformateurs et distributeurs segmentent
alors les gammes pour gagner des parts de mar-
ché, par des signes de différenciation officiels ou
non (SOQ, MDD, produits bio, ou simplement
par l’étiquette bucolique). Les rachats et les
formes coopération entre des groupes industriels
et des laiteries locales se multiplient.

https://collaboratif.cirad.fr/alfresco/s/d/workspace/SpacesStore/ce353119-cbbb-4a4d-bd74-c832e66dc2dc/clip%20bassins%20fran%C3%A7ais%20Lien10.mp4
(Vidéo de 3 minutes).



Des zones propices au maintien d’une demande locale et de formes traditionnelles
de production et de transformation : en Cévennes et dans le sud du Livradois-Forez,
zones de cœur de massif plus difficiles d’accès, persiste une demande locale en produits
traditionnels, qui contribue au maintien d’une activité laitière artisanale. Cette demande
locale, dans ces zones de cœur de bassin frappées par la déprise, peut toutefois être in-
suffisante au regard des volumes transformés. Dans ce cas, pour accéder aux circuits de
la grande distribution, les laiteries artisanales peuvent conclure des accords de collecte
ou commerciaux avec des grands groupes laitiers (Corniaux et al., ce volume p. 227).
L’accès à ces circuits a des conséquences importantes sur la gestion de la collecte et sur
celle des systèmes de production (Napoléone & Boutonnet, ce volume p. 157).
En Cévennes, les chevriers fermiers contribuent au maintien d’une offre de vente en cir-
cuit court au cœur du bassin laitier, mais aussi, dans les zones urbaines extérieures au
bassin (marchés de plein-vent, épicerie du coin de la rue…).
L’État aide au maintien de l’agriculture et de la collecte dans ces zones de montagne,
considérées comme en retard de développement. Les aides sont pensées, à cette période,
pour compenser des « handicaps naturels » comparativement aux zones de plaine (an-
nexe 3 de cet ouvrage).

Depuis 1990 : vers un renouveau des formes de consommation et d’agriculture ?
Dans les trois bassins étudiés, depuis la fin
des années 2000, pour les laiteries artisa-
nales situées en cœur de massif, c’est le re-
tour à des dynamiques territoriales. Avec
l’évolution des modes de consommation, les
acteurs locaux et les petites laiteries réaffir-
ment un ancrage au local avec des dimen-
sions culturelles 1. Les circuits commerciaux
évoluent vers des circuits de proximité (géo-
graphique ou organisationnelle), des circuits
de niche, leur permettant de tirer parti de
leur caractère artisanal et de l’image locale
du produit et de l’activité. Dans certaines en-

seignes de grande distribution, en dehors des contrats de référencement faits par leurs
centrales d’achat, les gérants négocient des contrats spécifiques pour mettre en avant la
proximité entre le producteur et le consommateur.
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En France, les critères de proximité, de lien aux produc-
teurs, le caractère naturel d’un produit ou l’image de sa
zone de production prennent de l’importance pour les
consommateurs. Les transformateurs (agro-industriels
ou petites entreprises artisanales) et les opérateurs de
la distribution alimentaire s’adaptent en valorisant des
attributs immatériels des produits et en mettant en
scène le local. Dans le même temps, la demande des
pays émergents constitue pour les grands groupes lai-
tiers, une perspective de croissance importante (Idèle
2012, 2013, 2014). Ces groupes peuvent donc conjuguer
deux grandes orientations stratégiques : se positionner
dans le marché mondial en croissance, et maintenir une
place dans le marché national.

1 Y compris dans les Quatre Montagnes où le groupe Lactalis s’est désengagé (Madelrieux & Alavoine-Mor-
nas, ce volume p. 111).



Par ailleurs, les grands groupes laitiers maintiennent une collecte dans les zones des bas-
sins, compatibles avec les exigences d’une collecte industrielle 1 (nord du Livradois-Forez,
Quatre Montagnes). Cette collecte leur permet de se positionner sur certains créneaux
commerciaux du marché national ou international (lait bio, lait tout foin, AOP, IGP…).
Différentes formes de développement s’affirment donc dans ces bassins en lien avec des
créneaux commerciaux spécifiques.

DANS LE BASSIN LAITIER « BASSE VALLÉE DU FLEUVE SÉNÉGAL » : UNE PARTITION TERRITORIALE

DES SYSTÈMES AGRIALIMENTAIRES

Corniaux (ce volume p. 143) décrit une trajectoire en quatre étapes 2 :
• 1960-1990 : transition d’un élevage pastoral vers un élevage agropastoral. Sous l’im-

pulsion de l’État, les zones inondables de la basse vallée du fleuve Sénégal sont ir-
riguées, la riziculture se met en place et des agroindustries (riz, canne à sucre,
tomate) se développent. L’installation de petits éleveurs agriculteurs sédentaires en
zone irriguée est favorisée. A contrario, les troupeaux peuls transhumants n’ont plus
accès à ces zones en saison sèche.

• 1990-2004 : installation des premières minilaiteries en zones irriguées ;
• 2004-2009 : installation d’un industriel qui collecte en zone sèche ;
• Depuis 2009 : intensification laitière en lien avec le projet de développement indus-

triel.

Ce bassin présente un développement différencié entre deux zones (fig. 5) :
• la partie irriguée pour le développement de l’agro-industrie et de la grande culture.

Dans cette partie du bassin, des systèmes agroalimentaires localisés se sont mis en
place, organisés autour d’entreprises artisanales qui transforment le lait des quelques
éleveurs laitiers sédentarisés dans un rayon de proximité (10 km), et vendent dans
les zones urbaines proches. La production laitière en élevage s’y est intensifiée. Elle
valorise les sous-produits de l’industrie locale (canne à sucre). On a donc là un sys-
tème agroalimentaire localisé qui met en lien diverses activités au sein d’un territoire
relativement restreint : des industriels fournissant des sous-produits et des élevages
ayant besoin de ces sous-produits pour alimenter leurs animaux, des laiteries col-
lectant à proximité et vendant à la ville voisine. Ce système présente une cohérence
forte ;

• la zone sahélienne. C’est un espace d’élevage pastoral. Les troupeaux produisent du
lait et de la viande. Les productions ont une grande valeur symbolique. Les éleveurs
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1 Volumes collectés par tournée, facilité d’accès…
2 Voir Corniaux (ce volume p. 143) pour une analyse détaillée des transformations du bassin laitier de la

basse vallée du fleuve Sénégal.

https://collaboratif.cirad.fr/alfresco/s/d/workspace/SpacesStore/aec87f55-1c1e-41d7-9cf2-fcfa46dd9859/09.S%C3%A9n%C3%A9gal.pdf
Lien au chapitre "Sénégal"



peuls pratiquaient autrefois la transhumance
vers les zones en bordure du fleuve durant la
saison sèche. Ce qui n’est plus possible depuis
la mise en culture de la zone irriguée. L’ins-
tallation d’un industriel laitier, collectant en
zone sahélienne et valorisant l’image du lait
local sur des circuits de niche de Dakar (dis-
tant de 300 km), a conduit à un développe-
ment de la production laitière dans cette zone
sèche. Pour soutenir la production, les éle-
veurs sont encouragés à utiliser des intrants
(sous-produits des industries de la zone irri-
guée). On a donc là un système différent du
précédent, organisé autour d’un industriel qui
collecte dans une région un produit à haute
valeur symbolique, correspondant à la de-
mande de consommateurs sur des circuits de
niche à Dakar. L’ajustement de la production
à la demande de l’industriel se fait au niveau
de l’élevage (peul) par le nombre d’animaux traits 1 (troupeaux mixtes lait-viande), et
par le soutien de la production laitière individuelle par apport de complément. L’ar-
rivée récente de capitaux internationaux (Danone) dans celui de la laiterie, va
conduire sans doute à des évolutions de la stratégie commerciale de l’entreprise (cir-
cuits de distribution et des produits vendus), mais aussi des évolutions des circuits
de collecte et des types d’élevages collectés (Corniaux, ce volume p. 143). Il est pro-
bable que le système mettant en relation une laiterie – une demande, des producteurs,
un territoire – va évoluer vers une nouvelle forme de cohérence.

LE BASSIN LAITIER DE BA VÌ (VIETNAM) 2 : LE DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS LAITIÈRES DANS

UN TERRITOIRE À FORTE VALEUR CULTURELLE

Ce bassin laitier est situé à 50 km au nord de Hanoi. C’est une région montagneuse et
touristique. Les produits locaux sont aujourd’hui réputés bien que la production laitière
au Vietnam ait été introduite par les Français au début du XXe siècle. La production lai-
tière et la consommation de produits laitiers sont actuellement en forte croissance. Du-
teurtre et al. (op. cit.) présentent un développement en quatre étapes de ce bassin :
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1 Comme dans le cas de Salto ou encore de Brasil Novo.
2 Voir Duteurtre et al. (ce volume p. 67), pour une analyse détaillée des transformations du bassin laitier de

Ba Vì. Les passages cités entre guillemets sont extraits de cet article.

Figure 5. Le bassin laitier de la « basse vallée du
fleuve Sénégal » : deux systèmes agroalimentaires

se partagent le territoire.

https://collaboratif.cirad.fr/alfresco/s/d/workspace/SpacesStore/b9c11286-a87d-4e99-bae3-02617e1402f8/06.Ba%20Vi%20Vietnam.pdf
Lien au chapitre "Ba Vi"



1900-1954 : La période des fermes coloniales. « Dans les années 1910, une ferme s’éta-
blit au pied de la montagne de Ba Vì », et « en 1934, une petite unité de transformation
fut installée afin de permettre la vente de produits laitiers à Hanoi (Borel 1963). En 1954,
le départ des Français entraîna la fermeture de la ferme coloniale. »
1954-1989 : La période collectiviste. Un centre de recherche et une ferme d’État sont
installés dans l’ancienne concession coloniale. Les recherches portent sur la mise au point
d’un modèle technique basé sur la sélection des animaux et la culture de l’herbe. La
ferme d’État contrôle la production et sa commercialisation. La vente du lait se fait di-
rectement auprès des consommateurs ou par vente indirecte à travers d’autres organismes
publics. Le marché noir est en théorie interdit.
1989-1997 : Petites fermes privées et bars à lait. « Suite à la réforme économique du
Doi Moi (renouveau) démarrée en 1986, le Centre de recherche distribue la terre et des
vaches aux ouvriers agricoles. Des petites exploitations se créent autour du centre dans
les communes environnantes. Des bars laitiers se créent autour des routes et s’approvi-
sionnent auprès du Centre et des exploitations laitières alentour. »
1997-2004 : Premier projet industriel d’élevage laitier familial. « En 1997, Nestlé
s’installa à Ba Vì et s’impliqua dans la diffusion de l’élevage laitier auprès des exploita-
tions familiales. Toute une filière se mit en place avec une usine, deux centres de collecte
et des intermédiaires qui récoltaient le lait des producteurs. Entre 2005 et 2006, le prix
du concentré augmenta alors que le prix du lait baissait. En 2006, la compagnie Nestlé
décida de se retirer et de vendre son usine. Le Centre de recherche et quelques petites
laiteries artisanales continuèrent d’acheter le lait aux éleveurs, à des prix peu attractifs.
Le lait était vendu aux quelques touristes hanoïens qui venaient visiter la zone. »
Depuis 2006 : Deux grands types de filières de commercialisation. « Au départ de
Nestlé, le district de Ba Vì compte 500 exploitations laitières et 4 500 vaches. De nom-
breux nouveaux investisseurs apparaissent et se concurrencent dans les premières années
pour le contrôle de la collecte. La compagnie IDP, grâce à des moyens financiers supé-
rieurs et à une implication dans les politiques de développement laitier du district, devient
le principal collecteur. La compagnie prend des parts dans l’autre usine laitière du district
(la société du lait de Ba Vì) afin de pouvoir mieux structurer son bassin de collecte ».
Elle met en place une marque (Ba Vì). Les petites entreprises artisanales continuent de
fonctionner mais se limitent à des petits volumes.

Le lait produit à Ba Vì emprunte deux circuits de commercialisation
• « Le circuit industriel est dominé la société IDP et la Société du lait de Ba Vì. IDP,

la plus importante, possède deux usines de transformation et fabrique une large
gamme de produits. Depuis 2008, IDP commercialise sous la marque “Ba Vì” du
lait pasteurisé frais, des mini-briques de lait UHT et des yaourts. Son réseau de dis-
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tribution est national et approvisionne les supermarchés en lait frais et yaourts. Les
mini-briques de lait UHT sont vendues dans toutes les petites boutiques à travers le
pays. La Société du lait de Ba Vì, de dimension plus modeste, distribue ses produits
dans les sites touristiques. La marque “Lait de Ba Vì” est une marque de certification
déposée. Le Comité populaire du district est propriétaire de la marque. Le nom “Ba
Vì” peut être utilisé par des sociétés privées à condition qu’elles obtiennent l’accord
des autorités. Actuellement, seules les deux industries IDP et la Société du lait de
Ba Vì disposent de cette certification officielle. »

• Le circuit artisanal est composé de petites entreprises de transformation et de bars lai-
tiers ou boutiques commercialisant les produits confectionnés sur place : lait pasteurisé
de vache et de chèvre, des yaourts, des crèmes au caramel et des « gâteaux de lait ».

LES FACTEURS AYANT CONCOURU À LA DIVERSITÉ DES FORMES DE DÉVELOPPEMENT

DANS CES CINQ BASSINS

Plusieurs formes de développement, les unes relevant de dynamiques de globalisation et
les autres de dynamiques de territorialisation, ont contribué aux recompositions des ac-
tivités laitières 1 dans ces cinq bassins, à certaines époques de leur trajectoire. À l’époque
actuelle, dans plusieurs bassins, diverses formes de développement sont présentes. On
observe souvent dans ce cas une partition spatiale de ces formes dans le bassin. Dans
d’autres bassins laitiers, une seule forme de développement reste présente de façon en-
dogène, l’autre s’est éloignée dans des zones extérieures aux bassins, ou éventuellement
dans les zones de plaine en bordure des bassins. Relevons ici les facteurs principaux qui
ont joué sur ces dynamiques.

Entre demande et transformation
• la présence de demandes de différentes natures a contribué à la diversité des formes

de développement ;
• l’adéquation entre les types de demande, « les offres laitières » et les ressources 2 du

territoire. Elle rend possible (ou au contraire difficile à certaines périodes) la diversité
des formes de développement (maintien sur le même territoire d’une offre laitière
artisanale ou fermière, en lien avec la persistance d’une demande locale ou dédiée,
et d’une offre laitière compatible aux demandes de l’agro-industrie : densité d’éle-
vage, volumes produits, accès, critères de différenciation pouvant être valorisés sur
des segments particuliers de marché…) ;

285

Local–global | VOIES LACTÉES

1 Nous entendons par activités laitières, l’ensemble des activités concernées par la production : l’élevage, la
transformation, la distribution, les services associés ou les dynamiques territoriales en rapport avec le dé-
veloppement de ces activités.

2 Au sens large (idéelles, organisationnelles, structurelles : Houdart & Poccard, ce volume p. 209, Pecqueur 2006).



• la notoriété du produit et celle d’une région, ainsi qu’un savoir-faire inscrit dans la
culture locale et reconnu par les consommateurs ;

• la présence d’un grand bassin de consommation urbanisé, en croissance rapide, ac-
cessible depuis le bassin laitier (ou inversement)… mais aussi la concurrence avec
les produits industriels d’autres régions laitières, sur les circuits de la grande distri-
bution des villes proches (Grenoble, Montpellier, Clermont-Ferrand, Dakar ou
Hanoi). Cette concurrence renforce l’intérêt, pour les acteurs du bassin, de construire
un avantage comparatif à partir de l’image du territoire ou du produit, soit en
construisant cette image ex nihilo ou dans certains cas en régulant l’accès à l’utili-
sation de cette image (par le cahier des charges d’un signe de qualité).

Entre transformation et production
• la qualité de l’adéquation (ou au contraire les difficultés) entre les demandes des

laiteries (ou des consommateurs en vente directe) et les ressources mobilisables par
les éleveurs conditionne le devenir de chaque forme de développement. Selon les
situations, l’adéquation est plus ou moins facile à réaliser ou à soutenir dans le
temps. Par exemple, dans le cas de territoires d’exploitation exigus, ou avec peu de
surfaces fourragères, le recours aux intrants peut être nécessaire, ce qui pose des
questions de durabilité quand le prix des aliments augmente ;

• une culture locale partagée par des éleveurs et des transformateurs, et un savoir-
faire des éleveurs pour valoriser les ressources locales ;

• des territoires attractifs pour les consommateurs facilitant le maintien de certaines
formes de développement ;

• l’encadrement de l’agriculture par les services agricoles et par les firmes ;
• le caractère familial des exploitations est dominant dans tous les terrains.

LES ENSEIGNEMENTS DES TRAJECTOIRES DE CES CINQ BASSINS

La notoriété du produit et du territoire contribue à la diversité de la demande
alimentaire adressée au bassin laitier
Ces bassins laitiers ont tous en commun la réputation d’un produit ou d’une région – ou les
deux –, reconnue à l’intérieur du territoire par les consommateurs locaux, mais aussi à l’ex-
térieur du territoire, par des consommateurs urbains qui peuvent être éloignés de la zone.
Cette notoriété a contribué à diversifier les formes de demandes en produits laitiers
adressées aux acteurs du territoire, ainsi que les formes de distribution et les lieux d’achat,
en particulier dans la dernière décennie. Dans les trajectoires de ces bassins, nous iden-
tifions différents types de couples consommation-distribution (cf. encart).
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La diversité de la demande alimentaire adressée au bassin laitier élargit la diversité
des formes de développement au sein de ce territoire.
Chacune de ces demandes et situations d’achat a sa particularité. Dans certaines, comme
les marchés de plein-vent, le producteur qui parle de son produit et de sa ferme contribue
à l’achat. Dans d’autres situations d’achat c’est l’harmonie d’une région – avec ses pay-
sages, sa petite laiterie et ses producteurs, les animaux au pâturage –, perceptible dans
la balade du dimanche, qui est vendue avec le produit comme l’a montré Pecqueur (2006).
Dans d’autres enfin, comme dans les circuits longs, c’est la nature de l’offre laitière (vo-
lume et saisonnalité, présence d’un signe de qualité), en lien avec l’avantage comparatif
de cette offre laitière, qui est importante.
Toutes ces demandes ne sont pas compatibles avec toutes les formes de production, de
transformation et « d’ambiance laitière » du territoire. Elles contribuent donc à l’émer-
gence d’une diversité de formes de développement au sein des territoires, c’est-à-dire la
façon dont les éléments structurant du système concernant la mise en marché, le terri-
toire, les systèmes d’élevage sont mis en relation. La diversité des demandes en produit
laitier a conditionné, dans ces bassins, la diversité des formes d’activité et leurs
évolutions au cours du temps.

Les formes de développement sont distribuées au sein des territoires
Houdart & Poccard (ce volume p. 209) soulignent que certains territoires sont plus pro-
pices que d’autres au développement de certaines formes. Nous voyons ici que les carac-
téristiques territoriales ont conduit, dans certains cas, à une partition géographique des
formes de développement au sein du bassin laitier. Dans quatre bassins, en France et au
Sénégal, les formes de développement se partagent le territoire.
En Vercors et en Cévennes méridionales, seules les formes territorialisées se déploient
actuellement au sein de ces bassins laitiers de montagne et semi-montagne. Les laiteries

287

Local–global | VOIES LACTÉES

Les couples consommateurs-distributeurs
Dans les trajectoires des cinq bassins, nous relevons plusieurs types de couples consommateurs-distributeurs :

• les consommateurs locaux résidants en zone, connaissant le produit et l’achetant à proximité de chez eux ;
• les consommateurs urbains connaisseurs, achetant sur des circuits spécifiques :

- en circuits de niche urbains (crémiers ou épiceries fines à Dakar, Hanoi, Montpellier, Clermont-Ferrand…) ; dans
ce cas il y a un intermédiaire ;

- en vente directe depuis la zone urbaine (en France, Amap, boutiques paysannes, marchés paysans…) ; dans ce
cas-là, les producteurs se déplacent ;

- en vente directe dans le bassin laitier (promenades du dimanche) ;
• les ventes de produits typés en grande distribution, sous divers signes de démarcation (MDD, AOP…) ;
• les consommateurs de produits laitiers de grande consommation achetés en grande distribution.

https://collaboratif.cirad.fr/alfresco/s/d/workspace/SpacesStore/e200f023-d6a0-41cc-9113-58c3d6211ec7/12.Territoire.pdf
Lien au chapitre "Territoire"



industrialisées se situent à l’extérieur du bassin ou dans ses bordures, dans les zones de
plaine propices au développement de leurs activités. Dans certains cas, elles ont maintenu
un circuit de collecte dans les zones du bassin à forte densité laitière (Quatre Montagnes).
Dans le Livradois-Forez ou dans la basse vallée du fleuve Sénégal, les deux formes se ré-
partissent géographiquement en fonction de certaines caractéristiques physiques du ter-
ritoire et de réseaux sociaux et économiques. Ainsi, le Livradois-Forez se distingue par
une partie montagneuse au sud et par partie plus ouverte, proche des grands axes et des
grands centres urbains au nord. Ces distinctions ont conduit à des développements dif-
férenciés dans ces deux parties du bassin, et donc à une répartition territoriale des formes
de développement : une forme territorialisée au sud, autour d’une laiterie qui a construit
une image locale en jouant la carte de la qualité et de la tradition. Des formes industria-
lisées au nord. Dans la basse vallée du fleuve Sénégal, c’est au contraire la zone irriguée
qui concentre les formes territorialisées localisées dans la zone irriguée, alors qu’en zone
sèche se développe une collecte industrielle qui met en relation la collecte dans cette
zone traditionnelle avec la demande ciblée de la zone urbaine de Dakar.
Au Vietnam par contre, il n’y a pas de spécialisation spatiale des formes de développe-
ment à l’intérieur du bassin laitier de Ba Vì.

Des changements rapides pèsent sur l’équilibre des systèmes
Dans ces cinq bassins la demande alimentaire a augmenté rapidement ; elle s’est diffé-
renciée et diversifiée ; elle s’est parfois aussi éloignée pour une partie de la zone de pro-
duction.
La rapidité et l’importance des changements concernant les demandes en produits
laitiers (types de produits, lieux d’achat) ont pesé sur les transitions et les adapta-
tions des activités laitières au sein des bassins 1. Chaque type de demande correspond
à des formes de développement spécifique nécessitant des adaptations de l’outil de col-
lecte, de transformation, des systèmes de production, en lien avec les ressources du ter-
ritoire mobilisées. La réussite de ces transitions appelle donc à des adaptations en
conséquence des attributs du système, pour maintenir au cours du temps la cohérence
de celui-ci, ou pour la faire évoluer vers une nouvelle cohérence.
L’analyse des itinéraires de développement de ces bassins montre que, dans certains cas,
à certaines périodes, il y a eu des difficultés de maintien de la cohérence entre les élé-
ments des systèmes. La rapidité des changements de la demande en produits laitiers, et
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1 Par exemple dans les bassins français, la demande intérieure de proximité a fortement baissé au bénéfice
d’une demande urbaine en grande distribution dans les années 1970-1990. Plus récemment, on observe le
développement d’une demande de proximité, sous diverses formes. Ces types de demande ont conditionné
les stratégies des acteurs (laiteries, éleveurs, acteurs des territoires) et les marges de manœuvre qu’ils ont
pu mobiliser à chaque époque.



notamment la concentration des lieux d’achat en zone urbaine éloignée du bassin, a
contraint les acteurs à des évolutions rapides pouvant mettre à mal la cohérence du sys-
tème et fragiliser 1 celui-ci.

DISCUSSION-CONCLUSION

Quand la demande alimentaire s’invite dans le modèle

Pour comprendre les processus de reconfiguration dans les bassins laitiers, nous avions
fait l’hypothèse d’interrelations fortes entre les transformations dans les filières et en par-
ticulier de la mise en marché, les évolutions des systèmes d’élevage et des pratiques et
les dynamiques territoriales. Nous avions donc retenu un système à trois dimensions
(fig. 1) pour construire les deux idéaltypes (globalisation–territorialisation). Dans les sept
bassins laitiers, cette lecture nous a permis de rendre compte de dynamiques différentes.
Elle a aussi éclairé l’importance d’une quatrième dimension dans le fonctionnement d’un
bassin laitier : la demande alimentaire. L’ensemble des étapes des trajectoires de ces bas-
sins montre combien celle-ci a pesé sur les reconfigurations croisées entre les filières, les
systèmes d’élevage et les ter-
ritoires. Nous proposons donc
d’intégrer cette demande ali-
mentaire dans le modèle, qui
passe ainsi de trois dimen-
sions à quatre (fig. 6).
Cette demande en biens ali-
mentaires a pesé de manière
variable sur les recomposi-
tions des activités laitières
dans les bassins laitiers en
fonction : de sa localisation
(endogène, à proximité, éloi-
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1 Dans les terrains français, la diminution de la demande en zone rurale, associée au développement de la
grande distribution en zone urbaine, ont poussé les laiteries artisanales de ces zones à rechercher de nouveaux
marchés en circuit long pour écouler leurs produits. Les exigences de ces marchés ont conduit à des adap-
tations, parfois à des déséquilibres (difficulté d’ajustement amont-aval dans la collecte laitière de l’entreprise,
ou problèmes d’ajustement de la production en élevage aux exigences des laiteries). L’engouement pour la
proximité rouvre des perspectives facilitant la mise en cohérence de formes localisées avec la demande.

Figure 6. Les interrelations entre demande alimentaire–
systèmes d’élevage–filière–territoire vues comme un système.



gnée tout en restant au niveau national, ou éloignée sur le marché mondial ?), de son vo-
lume et de la saisonnalité de ce volume (compatible ou pas avec certaines formes de pro-
duction ?), de sa nature (type de produit demandé), du type de mise en marché concerné
et des lieux d’achat (achat dans l’épicerie du coin, sur un marché, ou en rayonnage de
grandes surfaces ?), des connaissances des consommateurs et de leurs motivations (l’achat
touche-t-il au sens (civique, culturel…) ?).
Le poids de la demande alimentaire par le consommateur a été bien montré dans les
travaux sur les systèmes agroalimentaires localisés (Syal) (Muchnik et de Sainte-Marie
2010, Muchnick 2012). Les Syal mettent en relation un territoire, avec ses ressources pro-
pres, diversifiées, des agriculteurs et des consommateurs. Nous voyons ici combien celle-
ci pèse sur toutes les formes de développement, y compris dans le cas de développement
agroindustriel.

L’adéquation entre la demande des consommateurs et les composantes du système (ac-
tivités d’élevage, formes de mise en marché et de transformation, ressources territoriales
mobilisées) conditionne les évolutions et les recompositions des activités.
Dans les cas de l’itinéraire tourné vers l’agro-industrie – exemple du bassin de Salto –,
et à l’opposé dans l’itinéraire « bassin centré » – exemple de Brasil Novo –, les change-
ments se sont faits pas à pas, souvent dans un marché protégé permettant aux acteurs
d’adapter chemin faisant et progressivement, leurs activités, outils de production, modes
de coordination. Dans les cas des itinéraires reposant sur des dynamiques croisées sec-
torielles et territoriales, les évolutions de la demande très rapides, à certaines périodes,
ont pu poser des difficultés pour remettre en question les modèles d’activité, penser leurs
adaptations à l’aval comme à l’amont.

Cohérence et progressivité du système sont des facteurs de soutenabilité 1 des ac-
tivités par les acteurs. Le maintien de cette cohérence n’est pas toujours aisé quand les
changements de la demande alimentaire sont trop rapides. Si nous partons du principe
que les situations et les contextes d’action sont en perpétuelle évolution, alors le maintien
de la cohérence d’un système nécessite, de la part des acteurs concernés, la mise en place
d’un dispositif leur permettant de prendre du recul sur la situation, réexaminer leur stra-
tégie de développement et faire chemin faisant les adaptations nécessaires pour maintenir
la cohérence et l’équilibre du système.
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1 Nous entendons par là un processus de changement et d’adaptation des activités en synergie, soutenable
par les acteurs qui les gèrent (Danais 2001).



Formes de développement émergentes

En forçant le trait, nous pourrions dire que trois grands types de logiques tirent les re-
configurations des activités dans les territoires étudiés, en lien avec des demandes ali-
mentaires spécifiques.

Une dynamique de développement agroindustrielle tournée vers les commodités pour le
commerce mondial, et la conquête de parts de marché dans les pays émergents où la
consommation est en croissance. C’est la dynamique décrite dans le cas du développement
agroindustriel dans le bassin de Salto. Les économistes montrent que les grands groupes
laitiers se positionnent clairement sur ces marchés porteurs pour une partie de leurs activités.
Ils prévoient que cette dynamique s’intensifie, compte tenu de la demande importante des
pays émergents (Idèle 2012, 2013, 2014 ; Chatelier 2014). Ce type de développement industriel
visant l’exportation se déploie dans les situations particulières : géographiques, sociales,
techniques, économiques. Ces stratégies de développement s’accompagnent en général d’in-
vestissements dans les pays cibles, ou dans des régions du monde où la production est en
croissance. Par exemple, Danone investit dans la laiterie industrielle de la basse vallée du
fleuve Sénégal (Corniaux, ce volume p. 143). Avec la fin des quotas laitiers en Europe, les
industriels anticipent ces demandes dans les grandes régions laitières (en Allemagne, dans
l’Ouest de la France notamment). Cette dynamique touche peu, de façon directe, les bassins
laitiers de montagne ou de semi-montagne que nous avons étudiés en France.

Une dynamique de développement agroindustriel liée à la demande urbaine en grande dis-
tribution. Celle-ci peut concerner aussi bien les produits génériques que les produits vendus
sous signes de qualité pour tirer parti d’un avantage concurrentiel. Dans tous les cas l’offre
laitière doit être compatible avec les contraintes de la transformation industrielle et de la
distribution des circuits longs. Pour le développement de cette dynamique un ensemble de
ressources du territoire doit être présent (Houdart & Poccard, ce volume p. 209, Jénot
2008). Cette demande nécessite notamment une régularité et une homogénéité de l’offre
laitière ainsi que des volumes élevés, au niveau du territoire (densité d’élevage) comme de
chaque élevage collecté. Cette dynamique s’accompagne d’accroissement de la taille des
systèmes de production 1, éventuellement en faisant reposer cette augmentation sur l’achat
d’intrants si le territoire n’offre pas assez de ressources alimentaires pour nourrir le troupeau
2. Elle se concentre dans les territoires les plus favorables (ex. : Nord Livradois-Forez).
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1 Notons que dans les situations d’agroindustrialisation observées, les exploitations restent familiales. Nous
ne sommes pas dans le cas d’une financiarisation d’une agriculture de firme (Hervieu & Purseigle 2013).

2 Ce qui a exposé, depuis 2008, les systèmes de production reposant sur des intrants, à une très forte sensi-
bilité aux fluctuations des prix des fourrages et concentrés.



Cette dynamique agroindustrielle, peut s’accommoder de certaines exigences et
contraintes si leur respect permet à l’industriel de se démarquer sur des segments
commer ciaux particuliers. C’est le cas pour le développement de collectes agroindus-
trielles, dans des territoires qui offrent un avantage concurrentiel, permettant à l’industriel
ou au distributeur de segmenter les gammes. Il s’agit par exemple dans les terrains étu-
diés, du développement de collecte industrielle pour récolter le « lait local » pour le mar-
ché de Dakar, ou le « lait de Ba Vì » pour le marché d’Hanoi, ou encore dans les années
1990 en France l’engouement des industriels pour les AOC. Dans un contexte en mou-
vement, l’avantage comparatif procuré par un produit, un savoir-faire, une région, est en
permanence réévalué par l’industrie au regard d’autres opportunités.
Remarquons que dans ce contexte marqué par des mutations rapides et importantes, les
signes officiels de qualité liés à l’origine, permettent aux acteurs locaux de peser, par la
négociation autour du cahier des charges, sur l’image du produit, ses conditions de pro-
duction et de transformation et in fine sur une certaine maîtrise du devenir du produit.
Ils peuvent par là même ainsi garder une part des bénéfices liés à sa notoriété 1.

Une dynamique liée à une logique territoriale, dans laquelle l’offre laitière du territoire
correspond à un autre type de demande, issue de relations de proximité. Cette proximité
peut être géographique, relationnelle ou organisationnelle, comme l’ont décrit les nom-
breux auteurs travaillant sur la proximité (Rallet & Torre 2007). Elle est géographique
dans le cas des bassins enclavés (Brasil Novo, Cévennes), ou organisationnelle, comme
dans le cas du développement de circuits courts, ou relationnelle dans le cas de circuits
mettant en relation directe des producteurs et des consommateurs dont certains peuvent
être éloignés et en zone urbaine. Ces relations interpersonnelles sont favorisées par des
lieux et des moments d’échanges entre acteurs (fêtes, marchés, boutiques paysannes…).
Ils contribuent à la construction de normes et de valeurs communes entre les personnes
en relation. Dans ces dynamiques, l’offre est composite. Elle se nourrit de divers échanges
et relations à l’échelle territoriale ou du système agrialimentaire 2. Ce sont des dyna-
miques horizontales qui mettent en synergie d’autres éléments que purement marchands
entre acteurs de la filière. Comme l’a décrit Muchnich et al. (op. cit.) et Pecqueur (op.
cit.), la demande alimentaire ne se réduit plus dans ce cas-là à une demande en biens
alimentaires. Elle englobe d’autres aspects, culturels, civiques… Ce mouvement vers une
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1 Ricard (2014) note ainsi des stratégies très différentes entre les régions françaises. Certaines, comme les
pays de Savoie s’opposant très tôt à l’uniformisation des modèles de transformation et de production, ont
gardé un avantage concurrentiel sur leur produit. Dans nos exemples, les acteurs du bassin laitier Pélardon,
en calquant le cahier des charges sur des pratiques fermières, limitent l’intensification des systèmes de pro-
duction et l’industrialisation des proccess de transformation.

2 Par exemple dans le cas de systèmes mettant en relation directe des consommateurs urbains avec des
acteurs situés en zones rurales.



offre composite des territoires et des systèmes de production rejoint la dynamique de re-
paysannisation décrite par Van der Ploeg (2014), en lien avec un mouvement vers la re-
régionalisation des systèmes agrialimentaires. Cette dynamique prend place dans toutes
les histoires singulières des terrains étudiés, en lien avec l’évolution de la demande ali-
mentaire, mais aussi en lien avec des reconversions d’agriculteurs marginalisés pour di-
verses raisons des dynamiques agroindustrielles qui s’intensifient 1.

Vers une coexistence de dynamiques de plus en plus contrastées 
dans les bassins laitiers

Ces mouvements (celui des dynamiques industrielles vers le marché mondial, celui des
dynamiques industrielles vers les circuits longs urbains, celui lié à des dynamiques loca-
lisées) sont tout ou partie présents dans les sept bassins laitiers étudiés. Tout semble in-
diquer qu’ils se différencient de plus en plus, empruntant des itinéraires spécifiques. Les
deux mouvements d’industrialisation et de territorialisation ont pu être interdépendants,
dans les bassins français notamment, dans les années 1990-2005. Ils ont souvent été en
concurrence pour l’accès à un type principal de marché : les circuits longs de la grande
distribution. Il semble que ce soit moins vrai aujourd’hui. Chacun de ces processus pour-
suit sa route et s’inscrit désormais dans des orientations très différentes, en réponse à
des demandes spécifiques et en faisant appel à des ressources qui leur sont propres. La
coexistence dans un bassin laitier de ces dynamiques, offre une diversité de formes d’ac-
cès aux marchés, sources d’une diversité de systèmes de production et de systèmes agria-
limentaires. Il nous semble utile de les reconnaître comme telles dans leurs différences
et leurs spécificités, pour mieux les accompagner, favoriser la diversité des formes de
développement, et leur durabilité au sein des territoires.

L’heure n’est plus au remplacement d’un modèle par un autre, comme à l’époque de la
modernisation de l’agriculture en France. L’avenir est plus à la coexistence de ces modèles
de développement pour répondre à la fois à l’augmentation globale de la demande ali-
mentaire mondiale, à la concentration géographique de la demande urbaine et à la du-
rabilité des activités dans les territoires. Pour favoriser cette complémentarité à l’échelle
des bassins laitiers, il nous semble primordial que l’une et l’autre des dynamiques, in-
dustrielles et territoriales, soient considérées avec attention dans leurs différences et leurs
spécificités, et pour leurs intérêts propres.
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1 Par exemple : les petits agriculteurs dans la zone de Salto.

https://collaboratif.cirad.fr/alfresco/s/d/workspace/SpacesStore/fbba3cd2-6648-4297-8d2a-89726094643a/13.Laiterie.pdf
Lien au chapitre "Laiterie"

Lien au chapitre "Conclusion"

https://collaboratif.cirad.fr/alfresco/s/d/workspace/SpacesStore/63ad4079-d1ab-40c0-bf81-c79f5a75c4a1/16.Conclusion.pdf
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