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Introduction

Martine NAPOLÉONE *, Christian CORNIAUX

UN SECTEUR LAITIER ET DES TERRITOIRES EN PLEINE
MUTATION

Depuis une vingtaine d’années, le secteur laitier est en pleine mutation. La mondialisation
des échanges, le développement des centres urbains, l’augmentation de la demande en
produits alimentaires, l’accroissement de la pression concurrentielle entre les différents
acteurs des systèmes agroalimentaires (aux niveaux international, national et régional),
ont favorisé la concentration de la production, de la transformation et de la distribution.
L’OMC, les divers accords internationaux et les politiques publiques locales ont soutenu
cette dynamique (Butault 2004). Dans les prochaines années, le développement de ces
dynamiques sectorielles et agroindustrielles devrait s’accentuer dans le secteur laitier,
notamment avec la fin des quotas laitiers (en 2015) en Europe (Kroll et al. 2010, Ricard
2013) et l’augmentation de la demande des pays émergents (Idèle 2012, 2013, 2014). Dans
ce contexte de concurrence exacerbée, les industriels et la grande distribution dévelop-
pent deux types de stratégies : (i) l’augmentation des volumes avec baisse des coûts et (ii)
la segmentation de la gamme de produits sur de nouveaux critères mettant en avant la
typicité, le lien au lieu 1 et/ou aux savoir-faire (ex : lait tout foin, lait à l’herbe, lait de
montagne, fromages « de Lozère », lait « local »…).
Plus récemment, la montée en puissance de préoccupations environnementales, en Eu-
rope notamment, et les crises sanitaires répétées (ESB en 1986, fraude sur la viande de
cheval, lait contaminé à la mélanine en Chine en 2008…), ont mis en évidence pour le
consommateur la globalisation des échanges et la multiplicité des intermédiaires entre le
producteur et le distributeur. Elles ont éveillé sa méfiance au regard de la qualité sanitaire
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des produits alimentaires issus des circuits longs industriels (Allaire & Sylvander 1997).
Elles ont aussi contribué à sensibiliser le consommateur citoyen aux liens existant entre
l’agriculture, l’environnement et les paysages. Les consommateurs se tournent maintenant
vers de nouveaux critères de choix tels que la proximité avec le producteur, le caractère
authentique du produit ou encore l’image du lieu de production. Dans les territoires, on
assiste au développement de nouvelles formes de commercialisation caractérisées par
une réduction de la distance entre producteurs et consommateurs : Amap, marchés pay-
sans, boutiques paysannes, bars à lait… (Traversac 2011). Cette dynamique fait émerger –
et se nourrit – de nouvelles proximités locales, territoriales ou culturelles (Pecqueur 2006,
Hirczack et al. 2008).

Entre mondialisation et territorialisation des flux, les activités agricoles et les territoires
sont au cœur de ces jeux de force entre le local et le global (Hervieu & Purseigle 2013).
Cela est particulièrement vrai dans le secteur laitier, où l’on a d’une part un secteur
agroindustriel puissant et des acteurs locaux très dynamiques et d’autre part un produit
– le lait – rapidement dégradable mais qui peut bénéficier de technologies facilitant son
transport sur de longues distances. Cependant, les impacts de ces changements sur les
activités laitières à l’échelle de petites régions, sont encore assez mal connus. Va-t-on
aller vers une agriculture de firme, « tirée » par les processus agroindustriels, comme
certains s’en inquiètent (EHESS 2007, Afrique-Agricultures 2013, Grain 2011) ? Quel est
le devenir de l’agriculture familiale dans les territoires face aux recompositions des mar-
chés laitiers ? Quelles sont les formes de développement à privilégier et à soutenir dans
une perspective de développement durable des activités et des territoires (Sourisseau
2014 et 2015) ?

Cet ouvrage met en perspective l’analyse des trajectoires de bassins laitiers à l’échelle de
petites régions, sur une cinquantaine d’années, répartis dans quatre continents. L’objectif
est de raisonner la capacité des activités laitières (et lesquelles ?) à durer (sous quelles
formes ?) dans leur territoire. À partir d’une approche historique et de regards croisés
multidisciplinaires, nous analysons comment les processus de globalisation ou de terri-
torialisation contribuent aux reconfigurations des activités laitières dans les territoires.
Nous identifions des itinéraires de développement, les synergies ou exclusions entre les
formes de développement et nous interrogeons sur les futurs possibles des activités lai-
tières dans les territoires.
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COMPRENDRE LES RESSORTS DES CHANGEMENTS, 
EN ACCEPTANT LA COMPLEXITÉ

Dans ces orientations contrastées (mondialisation/territorialisation), le lien au territoire
est fort. Les choix stratégiques concernant la mise en marché des produits (types de cir-
cuits, types de produits), pèsent sur l’organisation des bassins de collecte, sur les pratiques
d’élevage et les types de structures d’exploitation, ainsi que sur l’emprise spatiale et l’an-
crage territorial des activités. L’organisation des filières laitières tend à structurer des
« bassins laitiers ». De cette organisation dépendent l’orientation productive des exploi-
tations agricoles, le fonctionnement des services associés tels qu’assistance technique,
crédit, accès aux intrants ou informations. De cette organisation dépendent aussi les dy-
namiques d’utilisation des terres, celles d’intégration entre activités, et les aménagements
(ceux liés par exemple à la gestion des ressources ou au transport). En retour, les carac-
téristiques des territoires – physiques, culturelles, mais aussi socioéconomiques et socioé-
cologiques – pèsent sur les orientations productives des activités. Ces dynamiques
s’expriment de façon singulière dans chaque territoire, dans chaque bassin laitier. Pour
comprendre les transformations des systèmes d’élevage, et plus largement des activités
laitières 1 dans les territoires, et accompagner leurs reconfigurations vers une dynamique
de développement durable, il convient de comprendre les jeux de relation entre la pro-
duction et les systèmes d’élevage, les stratégies commerciales des acteurs de la filière et
les dynamiques locales et territoriales. Pour cela, il s’agit donc d’accepter la complexité,
sans la réduire, ni la contraindre à des cadres disciplinaires (Vissac & Benoît 1993).

Des chercheurs de diverses disciplines, dans le cadre d’un projet ANR 2, ont relevé un
double défi : (i) constituer un cadre d’analyse permettant de rendre intelligibles les pro-
cessus (locaux et globaux) à l’œuvre dans les bassins laitiers ; (ii) en tirer des enseigne-
ments sur les itinéraires et formes de développement pour raisonner le devenir des
activités laitières et des territoires associés.
Sept territoires laitiers répartis sur quatre continents (fig. 1) ont été étudiés. Chacun d’eux
nous permet de construire un regard particulier sur la mise en dynamique des processus
de territorialisation/globalisation à l’échelle territoriale. Pour chacun des bassins laitiers,
nous avons étudié l’évolution conjointe des stratégies des acteurs de la mise en marché
des produits laitiers, des systèmes de production laitière, et de leurs liens au territoire.

1 Par « activités agricoles » nous entendons les activités de production, de collecte et de transformation. Nous
incluons les producteurs et les transformateurs, qu’ils soient des laiteries artisanales de petite taille ou des
groupes industriels d’envergure nationale ou internationale.

2 ANR MOUVE 2010-STA-005-01 MOUVE

Site du projet MOUVE

raynauch
Note
Completed définie par raynauch

https://www.mouve-anr-systerra.fr/
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Nous nous sommes posé les questions suivantes : Quelles sont les évolutions dans les fi-
lières présentes sur un territoire ? Comment ces évolutions influencent-elles les systèmes
d’élevage ? Comment les caractéristiques et les changements dans les territoires pèsent-
ils sur l’organisation des filières ? Inversement, comment les changements dans les filières
– y compris dans les pratiques d’élevage – contribuent-ils à l’évolution des territoires, à
divers niveaux d’échelle ? Et in fine, quels enseignements pouvons-nous en tirer pour ac-
compagner les transformations des systèmes d’élevage dans les territoires ?

Figure 1. Sept bassins laitiers, dans des régions aux contextes géographiques, politiques, socioéconomiques différents.

1 Salto (Uruguay)
2 Ba Vì (Vietnam)

France :
3 • Livradois-Forez (Massif Central)
4 • Quatre Montagnes (Vercors)
5 • Pélardon (Cévennes)
6 Basse vallée du fleuve Sénégal (Sénégal)
7 Brasil Novo (Amazonie, Brésil)
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DES ÉTUDES DE CAS AUX ANALYSES TRANSVERSALES

La première partie de cet ouvrage est consacrée à la méthodologie utilisée. Napoléone
et Corniaux décrivent une approche inductive et diachronique originale pour comprendre
les processus de reconfiguration à l’œuvre dans sept bassins laitiers au cours des dernières
décennies, et pour conduire des analyses croisées entre les situations.

La seconde partie présente les résultats de cette approche dans chacun des terrains étu-
diés (études de cas). Les dynamiques sont illustrées et décrites de façon systématique
pour offrir au lecteur une vision sur la diversité, la complexité et la complémentarité des
situations observées. La première est celle d’un bassin laitier basé sur le développement
de l’agro-industrie et de l’exportation, celui de Salto en Uruguay (Correa et al.). Viennent
ensuite des situations où coexistent actuellement dans le même bassin des formes plus
ou moins globalisées et localisées. C’est le cas de Ba Vì au Vietnam (Duteurtre et al.) où
les politiques publiques façonnent un territoire d’élevage entre modèle industriel et appui
à la paysannerie. Dans un autre registre, c’est aussi le cas dans le Livradois-Forez (Hou-
dart et al.) et dans les « Quatre Montagnes » (Madelrieux & Alavoine-Mornas), terrains
français de moyenne montagne où les phases d’ancrage et de désancrage au territoire
alternent au cours du temps. C’est enfin le cas dans la basse vallée du fleuve Sénégal
(Corniaux) où l’expansion du bassin laitier est liée au développement d’un industriel livré
à la concurrence du lait en poudre importé. Viennent enfin les cas de bassins laitiers do-
minés par des formes territorialisées de production, la zone de production du Pélardon
en Cévennes méridionales en France (Napoléone & Boutonnet), et celle de Brasil Novo
en Amazonie brésilienne (Poccard & Carvalho).

Dans une troisième partie, des analyses croisées de ces sept études de cas permettent
d’éclairer la généricité et les limites de quelques processus. Les géographes (Houdart &
Poccard) cherchent à déceler des constantes et des différences dans les dynamiques d’in-
teractions entre filière et territoire. Corniaux, Baritaux et Madelrieux abordent la stratégie
spatiale des laiteries, acteurs majeurs des reconfigurations en cours ; ils montrent la
complexi té des réalités entre (re)localisation et globalisation. Enfin Napoléone et Bou-
tonnet synthétisent et complètent ces différents regards en mettant en évidence les types
d’itinéraires et de formes de développement à l’œuvre dans les bassins laitiers.

Lien chapitre "Méthodologie"

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