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Les conditions d’interaction entre 
dynamique de bassins laitiers 
et dynamique territoriale

The conditions of interactions 
between dairy pools and 
territorial dynamics 

            Résumé
Dans ce chapitre, nous comparons la dynamique de plusieurs bassins laitiers en nous focalisant sur l’émergence 
des bassins et leur développement, de manière à rendre compte des interactions avec la dynamique 
territoriale. Nous donnons ainsi à voir sur quelles conditions territoriales repose l’interaction entre dynamique 
du bassin et dynamique territoriale. Il ressort de cette comparaison trois types : dans le pre-mier, illustré par 

les cas uruguayen et brésilien, les interactions reposent essentiel-lement sur la dimension matérielle du 
territoire ; dans le second type, illustré par le cas sahélien, à ces conditions matérielles s’ajoutent des 
conditions idéelles ; enfin, le troisième type (cas français) réunit des conditions des trois dimensions du terri-
toire : matérielle, idéelle et organisationnelle. Finalement, dans tous les cas étudiés, les conditions propres à la 
dimension matérielle du territoire sont clef dans les in-teractions entre dynamique laitière et dynamique 
territoriale (conditions topogra-phiques ou climatiques, infrastructures, proximité à un bassin urbain…). Quant 
à la dimension idéelle (savoir-faire, patrimoine culturel…), elle apparaît d’autant plus im-portante que le territoire 
est marqué par une tradition laitière. Enfin, la dimension organisationnelle du territoire joue un rôle notable dans 
les territoires historiquement marqués par la décentralisation et le poids de la gouvernance locale. Cela 
semble beaucoup moins vrai là où les politiques nationales et le poids des marchés interna-tionaux prévalent sur 
la gouvernance locale. Cette réflexion sur les interactions entre bassin laitier et dynamique territoriale offre des 
pistes pour penser la durabilité des bassins laitiers.
Mots-clés : matériel, organisationnel, idéel, étude comparative, dynamique.

            Abstract
In this chapter, we compare the dynamics of several dairy pools, focusing on their emergence and their 
development. By doing so, we highlight the territorial conditions on which lays the interaction between dairy 
pools and territorial dynamics. This comparison revealed three situations. In the first situation, the overall 
interactions lay on the material dimension of the territory (uruguayan and bresilian cases) ; in the second situation, 
immaterial and material dimensions are crucial (sahelian case); in the third situation (french cases), the three 
territory dimensions are met (material, immaterial and organizational). Finally, the material territory dimensions 
appear to be crucial in all cases (topographic or climatic conditions for example). Concerning the immaterial 
dimension (know-how, cultural heritage), they seem to be even more important when the territory is 
characterized by dairy traditions. The organizational dimension is particularly influential in territories concerned 
by the decentralization and the importance of local governance; it has less importance when national politics and 
international markets prevail over local governance. 
Key-words : material, immaterial and organizational conditions, comparative analysis, dynamics of dairy pools. 
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Les conditions d’interaction entre 
dynamique de bassins laitiers 
et dynamique territoriale

Marie HOUDART *, René POCCARD

DANS lES DéBAtS SuR lA SéCuRIté alimentaire à l’échelle mondiale (Misselhorn
et al. 2012), la production laitière tient une place importante en raison du fort accrois-
sement en produits laitiers, attendu dans les années à venir (Chatellier et al. 2013, Cha-
tellier 2014). Dès lors, les instances internationales lancent divers programmes destinés
à penser l’adéquation entre la production et la consommation à l’échelle mondiale, et
des programmes de recherche sont mis en place en ce sens.
Ces instances internationales et les politiques nationales jouent un rôle majeur dans l’évo-
lution des bassins laitiers. Cette évolution concerne à la fois les systèmes d’élevage et
leur productivité (qualité et quantité) et l’organisation des filières (globalisation des
échanges, prédominance de grande distribution…). Il n’en demeure pas moins que ce qui
se passe à l’échelle des territoires est crucial pour comprendre l’évolution des filières et
des systèmes d’élevage dans les bassins laitiers. En effet, l’élevage laitier, y compris dans
des systèmes « hors-sol », est plus ou moins ancré dans le territoire. Cet ancrage de l’éle-
vage laitier au territoire peut s’exprimer au travers de la production de matière première
(nourriture pour les animaux notamment) réalisée sur l’exploitation, mais aussi le plus
souvent au travers des produits (fromages, crème, beurre…). Ces produits laitiers ont une
forte capacité à exprimer des particularités (arômes, flaveurs, texture…), des spécificités
susceptibles de générer un avantage économique et qui renvoient à des usages, des pra-
tiques, des savoir-faire construits dans la durée et s’appuyant sur des images et des valeurs
sociales et culturelles (Delfosse 2006). l’ancrage se présente ainsi sous des formes très
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Résumé
Dans ce chapitre, nous comparons la dynamique de plusieurs bassins laitiers en nous 
focalisant sur l’émergence des bassins et leur développement, de manière à rendre 
compte des interactions avec la dynamique territoriale. Nous donnons ainsi à voir 
sur quelles conditions territoriales repose l’interaction entre dynamique du bassin 
et dynamique territoriale. Il ressort de cette comparaison trois types : dans le pre-
mier, illustré par les cas uruguayen et brésilien, les interactions reposent essentiel-
lement sur la dimension matérielle du territoire ; dans le second type, illustré par le 
cas sahélien, à ces conditions matérielles s’ajoutent des conditions idéelles ; enfin, 
le troisième type (cas français) réunit des conditions des trois dimensions du terri-
toire : matérielle, idéelle et organisationnelle. Finalement, dans tous les cas étudiés, 
les conditions propres à la dimension matérielle du territoire sont clef dans les in-
teractions entre dynamique laitière et dynamique territoriale (conditions topogra-
phiques ou climatiques, infrastructures, proximité à un bassin urbain…). Quant à la 
dimension idéelle (savoir-faire, patrimoine culturel…), elle apparaît d’autant plus im-
portante que le territoire est marqué par une tradition laitière. Enfin, la dimension 
organisationnelle du territoire joue un rôle notable dans les territoires historiquement 
marqués par la décentralisation et le poids de la gouvernance locale. Cela semble 
beaucoup moins vrai là où les politiques nationales et le poids des marchés interna-
tionaux prévalent sur la gouvernance locale. Cette réflexion sur les interactions entre 
bassin laitier et dynamique territoriale offre des pistes pour penser la durabilité des 
bassins laitiers.
Mots-clés : matériel, organisationnel, idéel, étude comparative, dynamique
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variées, qui correspondent à des modèles de production combinant façons de produire,
systèmes de production et filières spécifiquement organisées. Ces modèles de production
réagissent plus ou moins aux dynamiques territoriales et, en retour, agissent plus ou
moins sur ces dynamiques territoriales, selon les contextes socioéconomiques et poli-
tiques. Dans quelles situations, quels contextes, ces interactions entre dynamique terri-
toriale et dynamique des bassins laitiers sont-elles plus ou moins fortes ? Sur quoi
reposent ces interactions ?

Nous proposons dans ce chapitre de contribuer à répondre à ces questions en comparant
plusieurs bassins laitiers en Amérique du Sud, en France et au Sahel. Après un retour
sur la littérature portant sur les interactions entre « lait » et territoire, nous présentons
le cadre méthodologique qui nous permet, dans une troisième section, d’identifier des
types de bassin laitier selon les dimensions du territoire sur lesquelles reposent ces in-
teractions.



1 Cette conception des logiques d’action des acteurs des bassins laitiers s’inscrit dans différents courants
portant sur le lien entre les systèmes productifs et leurs acteurs et le territoire : en économie (Rallet & torre
1995), en gestion (Saleilles 2006, Fourcade et al 2010), en géographie économique (Krugman 1995), en géo-
graphie de la qualité (Frayssignes 2001), ou encore en sociologie économique (Bowen 2010, Deverre & la-
mine 2010). Ce lien au territoire se construit via la mobilisation et la création, par les acteurs de ce territoire,
de ressources diverses (Frayssignes 2001, Pecqueur & Zimmerman, 2004, Zimmerman 2005), matérielles
ou immatérielles, marchandes ou non (Frayssignes 2001, Sonnino 2007, Filippi et al. 2008, Fleury & la-
marque 2008, Bowen 2010). En d’autres termes, le comportement des agents économiques devrait s’analyser
dans un contexte historique et social ; il est modelé par ce contexte et ne peut être interprété qu’en référence
à celui-là.
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DES INTERACTIONS ENTRE DYNAMIQUE LAITIÈRE
ET DYNAMIQUE DES TERRITOIRES ENCORE
PEU ABORDÉES DANS LA LITTÉRATURE

Impact des spécificités des territoires sur la dynamique laitière

les logiques d’actions des acteurs des bassins laitiers sont souvent regardées au prisme
des caractéristiques des territoires sur lesquels ils exercent leur activité : les systèmes
d’élevage et l’organisation des filières laitières ne pourraient être compris en dehors de
leur contexte local 1. Par exemple, l’observation des pays dans lesquels se mettent en
place de très grandes fermes laitières montre que ces dernières ne s’installent pas dans
les zones traditionnelles d’élevage, mais dans des zones propices à l’achat massif de l’ali-
mentation (Mac Donald et al. 2007). D’autres travaux montrent également les effets du
contexte local (politiques des organisations de la filière, politiques des collectivités,
normes professionnelles locales) sur la viabilité des exploitations (Mundler et al. 2010).
Certains travaux montrent par ailleurs que la pérennité de certaines filières (celle du Ro-
quefort) est en partie imputable aux caractéristiques du territoire dans lequel elles s’ins-
crivent (attachement des acteurs au territoire notamment) (Frayssignes 2001). les attributs
des territoires sont alors conçus comme des facteurs de compétitivité pour ces filières
(Sanz Canada & Muchnik 2011).

S’intéressant plus largement à la dynamique des bassins laitiers, des géographes français
se sont focalisés sur certaines spécificités territoriales, et leurs effets sur les bassins laitiers.
Ainsi, jusqu’au début du XXe siècle ils se concentrent sur les « aptitudes naturelles » (to-
pographie, qualité de l’herbe, etc.) et le poids des traditions propres à expliquer l’orga-
nisation des bassins laitiers (Demangeon 1946). Dans les années 1950, la ville, associée à
l’évolution des transports et des modes de conservation des produits, joue un rôle pré-
pondérant dans la localisation de la production (Margetic 2005, Delfosse 2006). Plus
tard, des aspects de gouvernance territoriale sont pris en compte dans ces études, no-



tamment avec la mise en œuvre des quotas laitiers en 1984 qui influent sur la localisation
de la production laitière et les stratégies spatiales des firmes. le contingentement consé-
cutif aux quotas laitiers, issu des modes de gouvernance à l’échelle des territoires, a alors
un poids important dans l’évolution des bassins laitiers (Margetic, ibid.). Plus récemment,
les questions autour de la qualité des produits, liée à leur origine, ont permis de faire
émerger une nouvelle façon de prendre en compte le territoire dans l’analyse des bassins
laitiers. Ainsi, dès les années 1990, les travaux des géographes ruralistes montrent que
la distribution des produits tels que le fromage ne s’explique pas seulement par les condi-
tions naturelles ou par l’éloignement des marchés de consommation : « Des faits tech-
niques font système et génèrent ou révèlent des limites que l’on peut qualifier de
culturelles. » (Delfosse 2006, p. 8)

Enfin, certaines recherches examinent les relations entre territoire et bassin laitier selon
une approche dynamique, sur le temps parfois long : les mutations du territoire sont ob-
servées en regard de l’évolution des bassins laitiers, à la fois dans les caractéristiques
des systèmes d’élevage et celles des filières. Ainsi Cerdan & Sautier (2001) insistent sur
les effets conjugués de la proximité spatiale, sociale et culturelle dans la dynamique lai-
tière dans le nord-est brésilien. Dans d’autres contextes géographiques, des chercheurs
suggèrent l’importance des effets de la métropolisation sur le secteur laitier. En tunisie
par exemple, Dlala (2007) montre comment la densification de tunis a engendré la créa-
tion de territoires agricoles spécifiques, contraints par la spéculation foncière et le mitage
de l’espace, au sein desquels s’intensifient les bassins laitiers. Des phénomènes assez
proches (liens entre urbanisation, intensification et réorganisation du bassin laitier) sont
mis en lumière au Sahel (Magrin et al. 2011) ou au Brésil (Poccard-Chapuis et al. 2007,
Poccard-Chapuis et al. 2011). À une échelle plus micro, à l’aide de la modélisation gra-
phique, certains proposent un modèle de la gestion territoriale de la production laitière
qui repose sur l’analyse des ajustements successifs, sur le temps long, entre les activités
agricoles et le village (Benoît 1990, Capitaine & Benoît 2001).

Impact des activités laitières sur les territoires

Si la littérature relative aux impacts des spécificités territoriales sur la dynamique des
bassins laitiers, au moins en France, est relativement riche et ancienne, celle qui met en
avant l’impact des dynamiques laitières sur les territoires, en particulier sur leur déve-
loppement durable, semble plus récente. Elle se développe notamment dans les années
1990, avec la multiplication des démarches de qualification territoriale des produits ali-
mentaires et des signes distinctifs de qualité (AOC, IGP). les produits de qualité ancrés
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dans un territoire (valorisation de l’origine géographique) sont des outils de communica-
tion, voire de promotion, en faveur de la zone et de ses différentes activités économiques
(accueil, artisanat…) (Hirczak et al. 2008). De plus, dans certains territoires, notamment
dans les montagnes humides françaises, l’élevage reste souvent la seule activité agricole
possible et joue un rôle essentiel dans la fabrication des paysages. les paysages typiques,
le patrimoine naturel et culturel, fortement marqués par l’activité d’élevage, confèrent à
ces territoires une attractivité qui est souvent source de développement pour le tourisme.

Du point de vue environnemental, l’élevage est à la fois un utilisateur et un producteur
de services écologiques (Costenza et al. 1997, Gibon 2005, Zhang et al. 2007). En effet,
l’élevage façonne les écosystèmes et peut affecter leur qualité de fonctionnement par l’in-
termédiaire de certaines pratiques de production, d’entretien, de reconfiguration du par-
cellaire (apport de fertilisants ou de produits phytosanitaires, suppression de ligneux ou
semi-ligneux (Carpenter et al. 2006, de Groot et al. 2009, le Roux et al. 2009)). la part
respective de ces services utilisés ou produits dépend de la façon dont des agroécosys-
tèmes sont gérés au niveau de la parcelle et des exploitations agricoles, mais aussi de la
diversité, de la composition et du fonctionnement des éléments semi-naturels présents
dans les paysages agricoles (Knoke et al. 2009, le Roux et al. 2009).

Enfin, du point de vue social, l’activité d’élevage, et en particulier l’élevage laitier, est
considérée par certains comme un élément de cohésion, d’identité et du développement
des sociétés qui y sont attachées (Duteurtre & Faye 2010). Cela permet le maintien d’une
population résidente, d’un tissu social et de réseaux sociaux, économiques et institution-
nels en milieu rural. la présence des animaux sur le territoire manifeste la persistance
du lien entre territoire et élevage : les savoir-faire des éleveurs sont le résultat d’une his-
toire et d’une identité culturelle qui se matérialisent à travers les pratiques de production
et la présence de certains éléments matériels dans les paysages (poste de traite mobile,
parc de tri…). les techniques adoptées pour l’élevage ont été élaborées ou reçues puis
transmises au cours du temps, elles sont liées au territoire et aux hommes qui y ont vécu
(lacombe & Casabianca 2013). Au-delà des pratiques, l’animal en lui-même et sa race
sont source d’identité pour un territoire, par exemple au travers de son nom (Simmental,
Salers, Gir, Blanche du Massif Central, Brown Swiss, Villarde, etc.) ou des espèces em-
blématiques (zébus, dromadaires, lamas, etc.). Enfin, la culture, le patrimoine, les événe-
ments et festivités liés à l’élevage (montée ou descente de l’estive, concours ou foire
annuelle, ballades « élevage et paysage » dans le cadre des journées du patrimoine) sont
également des éléments de cohésion sociale sur ces territoires.
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En guise de synthèse

Nul doute que territoire et activité laitière sont intimement liés, à divers niveaux. Ce-
pendant, on sait encore très peu de choses sur la manière dont ce système, dans toute sa
complexité, se transforme dans le temps. Autrement dit, la manière dont la dynamique
des diverses composantes du territoire et la dynamique du bassin laitier se nourrissent
ou s’entravent mutuellement, reste une question à explorer.

MÉTHODE D’ÉTUDE

Comparaison de six bassins laitiers

Pour observer différentes modalités d’interactions entre dynamique territoriale et dyna-
mique des bassins laitiers, nous proposons ici de comparer six bassins laitiers situés dans
diverses parties du monde. le matériau sur lequel repose notre analyse comparative cor-
respond au récit des trajectoires de bassin laitier de ces différents cas d’étude présentés
dans cet ouvrage :

• le bassin de Salto, situé au nord-ouest de l’uruguay, frontalier avec l’Argentine (p. 39) ;
• le bassin de Brasil-Novo, situé le long de la transamazonienne au Brésil (p. 185) ;
• le bassin de Basse vallée fleuve Sénégal, au Sénégal (p. 143) ;
• le bassin de Pélardon, situé en moyenne montagne française (p. 157) ;
• le bassin du livradois-Forez, situé en moyenne montagne française (p. 89) ;
• le bassin de Quatre Montagnes, situé dans les Alpes françaises (p. 111).

Trois dimensions du territoire prises en compte

De manière à aborder la façon dont les conditions territoriales impactent la dynamique
laitière ou, à l’inverse, sont impactées par la dynamique laitière, nous les déclinons selon
les trois dimensions du territoire : matérielle et organisationnelle (Gumuchian & Pecqueur
2007), ainsi qu’idéelle (Di Meo & Buléon 2005, Moine 2006) (tabl. 1).
la dimension matérielle du territoire, qui fait référence au milieu physique et à l’envi-
ronnement (Glon & Pecqueur 2006), peut être définie par deux conditions territoriales :
les ressources, qui peuvent être de nature très différentes (naturelle, financière, cultu-
relle…), et leurs proximités (distance). la dimension organisationnelle regroupe les façons



Tableau 1. Les conditions du territoire propres à ses trois dimensions.

1 Ici, la dimension organisationnelle concerne donc une échelle plus large parfois que celle du bassin laitier,
inclus dans le territoire.
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dont les acteurs gèrent et aménagent le territoire 1. les modalités de la gouvernance (or-
ganisations institutionnelles en place, réseaux interorganisationnels, etc.) du territoire
sont autant de conditions de cette dimension organisationnelle. Enfin, la dimension
idéelle du territoire correspond aux perceptions et représentations que se font les acteurs
de l’espace dans lequel ils évoluent (Di Méo & Buléon 2005). Cette dimension prend
corps dans des événements, lieux, symboles, savoir-faire, etc., qui expriment l’identité
du territoire.

Des trajectoires de dynamique laitière résumées en deux phases

les dynamiques laitières présentées dans les différents chapitres du présent ouvrage re-
posent sur des trajectoires dont le nombre et la durée des séquences peuvent être très
variables. Par exemple, la dynamique du bassin de Quatre Montagnes repose sur cinq
séquences, entre 1850 et aujourd’hui, quand celle du bassin de Brasil Novo ne repose
que sur trois séquences. Cela rendait difficile la comparaison, séquence par séquence,
du rôle des différentes conditions territoriales à l’œuvre. Nous avons donc retenu de dis-
tinguer deux phases communes à tous les bassins laitiers. une première phase que nous
qualifions d’« émergence », qui nous permet de mettre la focale sur les processus à l’œuvre
dans la création de chacun des bassins ; une seconde phase qualifiée de « développe-
ment » qui reprend l’ensemble de la trajectoire.



Grille d’analyse (fig. 1)

l’analyse comparée des six bassins laitiers consiste alors à identifier les conditions ter-
ritoriales propres à chacune des trois dimensions du territoire qui interviennent dans la
phase « d’émergence » du bassin,
puis celles qui interviennent dans
la phase de « développement » :
soit parce qu’elle a une influence
sur la dynamique laitière, soit
parce qu’elle est influencée par la
dynamique laitière.

LES TYPES D’INTERACTION ENTRE DYNAMIQUE
LAITIÈRE ET DYNAMIQUE TERRITORIALE

Des interactions reposant essentiellement sur la dimension matérielle
du territoire

Dans ce premier type, la dimension matérielle est prépondérante dans les interactions
entre dynamique territoriale et dynamique laitière. Ce type correspond à deux bassins,
celui de Salto, en uruguay, et celui de Brasil Novo, au Brésil.
le bassin de Salto, en uruguay, est caractérisé par la construction d’un système agroin-
dustriel tourné vers l’exportation ; son développement s’est clairement orienté vers la sa-
tisfaction de la demande internationale en produits génériques. Il s’agit d’un bassin créé
de toutes pièces, dans une région sans tradition laitière. Sa création a été impulsée par
l’état et la faculté d’agronomie.
Outre cette politique très volontariste, les principaux facteurs ayant présidé à l’émergence
et au développement de ce bassin dépassent les cadres du territoire (relations privilégiées
avec les pays partenaires d’Amérique latine, marché protégé dans le cadre du Mercosud,
augmentation de la demande des pays émergents). Cependant, quelques éléments maté-
riels propres au territoire de Salto ont favorisé son émergence (fig. 2). Citons les condi-
tions naturelles favorables au développement de l’élevage laitier ; à cela s’ajoute la
présence dès le début du XXe siècle de la faculté d’agronomie de l’université de la Ré-
publique à même de développer une activité de recherche et de formation (ferme expé-
rimentale) dès les années 1930. Par la suite, plusieurs éléments du territoire ont favorisé

Figure 1. La grille d’analyse.
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son expansion : une demande urbaine captive intrabassin (proximité de la ville) ; une si-
tuation à « la marge », au nord du pays, qui a obligé à un développement plus ou moins
autonome de la production pour l’approvisionnement local ; un territoire vaste pour
l’agriculture et l’élevage, et des terres répondant bien à l’intensification fourragère. Bien
que très orientée vers l’exportation, la production laitière a eu plusieurs effets sur les di-
mensions matérielles du territoire de Salto : sur le temps long, la concentration géogra-
phique a incité les pouvoirs publics à développer routes, chemins, lignes électriques ;
l’exclusion de petites exploitations, moins compatibles avec le système agroindustriel, a
eu comme effet des reconversions de ces exploitations vers des systèmes alternatifs, asso-
ciant par exemple des productions laitières et du maraîchage, vendu sur des circuits de
proximité urbains. Ainsi, de manière indirecte, cette dynamique agroindustrielle a eu des
effets sur la dimension matérielle de ce territoire dans le sens d’une diversification des
activités agricoles et des systèmes de production.

À l’inverse du cas de Salto, le bassin de Brasil Novo se caractérise par un développement
resté endogène : la production, la transformation, la consommation s’effectuent à l’intérieur
du bassin. une différence majeure avec le cas précédent tient au fait que l’émergence de
ce bassin n’a pas été influencée par l’état mais par « la base », à une échelle individuelle,
par les migrants, et que son développement s’est fait en tache d’encre au sein d’une clien-
tèle captive. Dans ce cas, ce sont bien des éléments matériels internes au territoire qui
ont permis l’émergence du bassin laitier (fig. 3) et pas seulement des conditions matérielles
qui l’ont favorisé, comme dans le cas uruguayen.
Par la suite, avec le développement de la ville, l’activité fromagère a vu le jour et a progres-

Figure 2. Bassin du Salto en Uruguay.
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sivement donné lieu au développement d’une activité laitière structurée. tout au long de
la trajectoire du bassin laitier, cet élément reste prépondérant : l’urbanisation et la dé-
mographie croissantes dans la région favorisent le développement d’une demande en
produits laitiers et offrent en même temps une plus grande disponibilité en main-d’œuvre.
Par ailleurs l’amélioration des infrastructures et le désenclavement de la région, ont fa-
cilité la mise en place des circuits de collecte. Plus récemment, un nouvel élément matériel
majeur du territoire est venu favoriser le développement de l’activité laitière : la présence
de la ressource forestière protégée, limitant de fait les espaces utilisables par les élevages
extensifs allaitants, a entraîné de nombreuses conversions viande/lait.

Des interactions reposant sur les dimensions matérielles et idéelles

Dans le second type, les interactions entre territoire et dynamique laitière sont complexi-
fiées par le nombre et la diversité des conditions sur lesquelles repose cette interaction.
Outre la dimension matérielle prépondérante dans le type précédent, la dimension idéelle
du territoire joue un rôle important. Ce type correspond au cas du bassin du fleuve Séné-
gal, dont la dynamique de développement se caractérise par un mouvement de balancier
entre territorialisation et globalisation associé à des formes distribuées dans le territoire.
Au Sahel, le territoire est marqué par une tradition laitière tenue par les Peuls. Dans ce
sens, la dimension idéelle du territoire a marqué la phase d’émergence du bassin laitier.
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Figure 3. Bassin de Brasil Novo au Brésil.

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" page 143
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À cela s’ajoutent des conditions matérielles qui ont fortement impacté l’émergence du
bassin laitier (fig. 4), notamment après que l’état ait impulsé l’aménagement en casiers
rizicoles des zones inondables situées au nord du bassin, permettant l’installation des
premières agroindustries, au nord, à proximité de Richard-toll, comme au sud-ouest, à
proximité de Saint-louis. Ainsi, les nouvelles infrastructures (routes goudronnées, élec-
trification…), accompagnant l’émergence de l’agro-industrie, ont participé à la fois au
désenclavement de la zone et au développement du secteur laitier. Par ailleurs, comme
pour les autres terrains, l’urbanisation et la croissance démographique dans la région
ont tiré la demande en produits laitiers et offert une main-d’œuvre plus abondante.

Ces conditions matérielles participant à l’émergence du bassin interviennent ensuite tout
au long de la trajectoire de ce dernier : la demande urbaine en produits laitiers agit sur
le développement du bassin, en jouant à la fois sur la quantité de lait à produire et sur
la qualité des produits attendus. la présence d’une clientèle sensible à l’origine locale et
à la fraîcheur du produit, explique de fait l’installation des mini-laiteries autour desquelles
s’intensifie la production laitière dans les années 1990 (dans la partie sud du territoire,
à proximité de Saint-louis) et, un peu plus tard, l’installation de la laiterie du Berger
(2004), à proximité de Richard-toll au nord. Dans la phase de développement, cette dy-
namique du bassin bénéficie de l’amélioration des infrastructures (amélioration du réseau

Figure 4. Bassin du fleuve Sénégal.



routier, extension de l’électrification) qui est, elle-même, en partie le fruit de cette dyna-
mique laitière et participe, de fait, au développement local. En contrepartie, ce dévelop-
pement local, basé sur la dynamique laitière, s’avère soumis à des limites. la première
limite est l’impact négatif sur la qualité environnementale : l’intensification du système
laitier impliquant une sédentarisation de la population et des cheptels jusque-là nomades,
a conduit au surpâturage des herbages. la seconde est la forte dépendance aux condi-
tions climatiques (autres conditions « matérielles »), telles que les sécheresses récurrentes
qui interviennent comme facteur limitant la production de lait.

Quant aux conditions idéelles, elles interagissent fortement avec la dynamique laitière
de manière complexe : ainsi, si l’identité peule (nomade) participe au succès des produits
issus de la laiterie du Berger en valorisant la dimension locale du produit, cette identité
est cependant mise en question par les changements de pratiques de pâturage (sédenta-
risation) ; cela étant, la diffusion des produits valorisant cette société participe dans une
certaine mesure à sa reconnaissance.

L’interaction repose sur les trois dimensions du territoire (cas français)

le dernier type correspond aux trois cas français : Quatre Montagnes, livradois-Forez
et Pélardon. Dans ces cas, territoire et bassin laitier développent des liens forts, dans le
sens où des conditions à la fois matérielles, organisationnelles et idéelles du territoire in-
teragissent avec la dynamique laitière (fig. 5, 6 et 7).
Dans ces trois cas français, la dimension idéelle du territoire est très présente. Dès l’émer-
gence des bassins, l’identité laitière du territoire a été mobilisée pour le développement
de certains produits, leur valorisation, leur promotion (fêtes notamment, mais aussi créa-
tion de filière de qualité). Au fil du temps, le développement des filières et les transfor-
mations des systèmes d’élevage ont un impact, pour chaque bassin, sur la dimension
idéelle du territoire, dans la participation au renforcement de l’identité territoriale.
les conditions matérielles sont également sources de contraintes ou d’atouts pour le dé-
veloppement de la filière laitière et influencent en partie l’évolution des systèmes d’éle-
vage. Ces conditions matérielles s’expriment ici de quatre manières différentes.

La présence proche de la ville influence la demande en produits laitiers : la dynamique
périurbaine (Clermont-Ferrand dans le cas du livradois-Forez, Grenoble dans le cas du
bassin Quatre Montagnes, villes littorales dans le cas du Pélardon) est souvent à l’origine
du développement de circuits alternatifs aux circuits longs (circuits courts ou de proxi-
mité) qui réinterrogent les systèmes de production et de commercialisation.
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https://collaboratif.cirad.fr/alfresco/s/d/workspace/SpacesStore/d12e245c-5b2c-439e-9871-1d02baee8a65/08.Vercors.QuatreMontagnes..pdf
Lien au chapitre "Quatre Montagnes"  page 111
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Lien au chapitre "Pélardon" page 157
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Figures 6. Bassin français du Livradois-Forez.

Figures 5. Bassin français des Quatre Montagnes.



Les conditions climatiques interviennent pour délimiter les zones de faisabilité de cer-
tains systèmes de production, en relation avec la topographie (dans les trois cas, il s’agit
de régions montagneuses ou semi-montagneuses).

La présence de l’activité industrielle dans les cas du Livradois-Forez et de Quatre
Montagnes participe quant à elle à l’évolution des systèmes de production en permettant
ou limitant la pluriactivité par exemple. De même, l’extension du tourisme, en particulier
dans le Vercors (Quatre Montagnes), joue sur cette possible pluriactivité et sur la demande
en produits locaux et de proximité. De plus, la présence et le développement (ou la dé-
prise dans le cas de l’industrie du livradois-Forez) de ces activités jouent dans une cer-
taine mesure sur le renforcement des infrastructures.

Dans ces régions montagneuses, la qualité des infrastructures conditionne la croissance
de la filière laitière (en lien avec la collecte du lait et le transport des produits commer-
cialisés sur le territoire ou en ville).
En retour, la dynamique laitière participe au maintien d’une population rurale et au dé-
veloppement d’une économie locale grâce à la présence des laiteries. Dans certains cas,
comme celui du livradois-Forez, la période 1960-1980 est marquée par une déprise agri-
cole des zones enclavées et d’altitude en raison de la dynamique de spécialisation des
systèmes d’élevage. les dynamiques démographiques sont donc en partie imputables à
la dynamique laitière, aux spécificités des systèmes d’élevage et à l’organisation générale
de la filière sur le territoire (présence des entreprises).
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Figures 7. Bassin français Pélardon.



Enfin, les conditions organisationnelles du territoire sont fondamentales dans ces trois
cas français. Chacun des bassins laitiers rencontre les limites d’un parc naturel régional,
dont la politique et les actions jouent en faveur du développement de la filière laitière, à
travers différentes mesures. D’autres collectivités telles que les communautés de commu -
nes accompagnent ces actions du Parc en impulsant ou soutenant certaines mesures en
faveur de l’agriculture, susceptibles de maintenir une population et des services de proxi-
mité en milieu rural. Ces différentes instances portent, qui plus est, des valeurs liées à la
qualité environnementale du territoire (en particulier le PNR), influençant en conséquence
le développement de formes particulières d’agriculture (circuits courts et/ou de proximité,
systèmes extensifs, etc.). Par ailleurs, ces territoires ont été marqués par la présence de
syndicats, dont les mouvements depuis les années 1980 ont porté des modèles de déve-
loppement particuliers. Pour exemple, dans le cas du livradois-Forez, la scission au sein
d’un même mouvement syndical a participé à la division du territoire (nord versus sud)
en matière de modèle agricole. Enfin, la politique nationale des années 1970-80, en fa-
vorisant la création d’AOC, a aussi profondément infléchi le développement de ces ter-
ritoires (sur tous ces aspects « gouvernance », cf. livradois-Forez p. 89).

DISCUSSION-CONCLUSION

Dans tous les cas étudiés, les conditions propres aux dimensions matérielles sont clef dans
les interactions entre dynamique laitière et dynamique territoriale et interviennent à tous
les temps de la trajectoire. Ces résultats corroborent les travaux de nombreux auteurs qui
se sont intéressés au rôle des ressources naturelles ou de la dynamique urbaine sur les
spécificités des bassins laitiers (Demangeon 1946, Margetic 2005, Delfosse 2006, Cerdan
& Sautier 2001, Dlala 2007, Magrin et al. 2011, Poccard-Chapuis et al. 2011). Notons tou-
tefois une exception lorsque le bassin est créé de toutes pièces, grâce à une politique vo-
lontariste très forte qui s’affranchit en partie des spécificités du milieu (cas uruguayen).
Même dans ce cas cependant, très vite les spécificités du milieu interviennent pour influer
sur la trajectoire du bassin. Ainsi retrouve-t-on de manière commune à tous les terrains :
les conditions topographiques ou climatiques influençant les systèmes de production ; le
poids des infrastructures, la proximité à un bassin urbain de consommation ou la présence
d’une activité de type tourisme demandeuse de produits « typiques ». En retour, on re-
trouve bien le poids de la dynamique laitière sur le désenclavement du territoire, le déve-
loppement des infrastructures ou le maintien d’une population active, en lien avec les
problématiques de développement local, notamment dans les bassins laitiers français.
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la dimension idéelle que certains chercheurs attachent plus largement à la question
cultu relle (Delfosse 2006) apparaît d’autant plus importante que le territoire est marqué
par une tradition laitière. C’est le cas dans les bassins laitiers sahélien et français. les
interactions entre territoire et bassin laitier reposent alors fortement sur ces conditions
idéelles : savoir-faire, patrimoine culturel (fêtes, associations, événements, etc.), s’inscrivent
dans la durée et participent à l’ancrage du bassin dans le territoire. Dans les deux autres
bassins laitiers, uruguayen et brésilien, le rôle de la dimension identitaire dans les inter-
actions entre dynamique laitière et dynamique territoriale ne ressort pas. Cette absence
interroge : comment les acteurs de la filière lait, sur ces terrains, peuvent-ils s’ancrer plus
fortement dans les valeurs du territoire et les valoriser, créer du lien social, de la cohé-
sion ? Indirectement et plus largement, elle questionne la capacité de ces bassins à s’ins-
crire dans une dynamique de développement local durable.

Enfin, concernant la dimension organisationnelle du territoire, elle joue un rôle notable
dans les territoires historiquement marqués par la décentralisation et le poids de la gou-
vernance locale. Cela semble beaucoup moins vrai là où les politiques nationales et le
poids des marchés internationaux prévalent sur la gouvernance locale. Cela signifie-t-il
que les conditions organisationnelles n’existent pas (ou pas encore) sur ces terrains ? Ou
qu’elles ne peuvent être mobilisées ?

Finalement, une réflexion sur les interactions entre bassin laitier et dynamique territoriale
offre des pistes pour penser la durabilité de ces bassins en relation avec la notion d’an-
crage territorial de la production laitière, dans le sens où l’ancrage dans le territoire de
l’élevage et de l’ensemble du système agroalimentaire qui l’englobe est souvent abordé
comme un outil de développement durable de ces territoires (Frayssignes 2001, Higgins
et al. 2008, Bowen 2010, Fourcade et al. 2010) et peut ainsi constituer une voie durable
pour répondre aux enjeux relatifs à la sécurité alimentaire (Missenholf et al. 2012). Penser
la durabilité des bassins laitiers au regard des enjeux de sécurité alimentaire pourrait re-
venir ainsi à interroger plus fortement la mobilisation des conditions organisationnelles
et idéelles quand elles ne le sont pas déjà. les premières questions à se poser sont : quelle
est la nature des conditions susceptibles d’influencer ou d’être influencées par la dyna-
mique laitière ? Comment les mobiliser ?
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