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Préface

Benoît DEDIEU, Patrick CARON

ON ASSIStE DEpuIS une dizaine d’années à un déplacement des questions soule-
vées par l’élevage, auxquelles il est invité à répondre. L’« ombre portée de l’élevage » (Li-
vestock Long Shadow 2006), sa contribution à l’émission de gaz à effet de serre, a été un
des marqueurs du déplacement d’enjeux, réflexions et débats locaux et nationaux vers
des considérations planétaires. L’enjeu du changement climatique faisait ainsi écho au
Millenium Ecosystem Assessment qui, en 2005, mettait en alerte le monde sur la dégrada-
tion des services produits par des écosystèmes et notamment la perte générale de biodi-
versité. On savait déjà depuis fort longtemps combien l’organisation mondiale des
échanges et du commerce marquait les dynamiques locales, mais l’irruption des questions
environnementales, tant locales que globales, a ainsi fortement contribué à repositionner
les enjeux. Avec les émeutes dites « de la faim » dans une quarantaine de pays en 2008,
la sécurité alimentaire mondiale est quant à elle redevenue enjeu politique, et a positionné
au premier plan la question des voies, moyens et conséquences de la satisfaction des be-
soins croissants en protéines animales. Au point de voir certains militer pour la généra-
lisation d’une diète végétarienne. Avec l’apparition de certaines zoonoses enfin, la
question sanitaire a, elle aussi, contribué à faire de l’élevage un nœud des liens entre en-
jeux et dynamiques locaux d’un côté, globaux de l’autre.
Se sont ainsi développés de nouveaux partenariats à l’échelle internationale. Les alliances
mondiales sur l’élevage réunissant une variété de parties prenantes comme le Global
Agenda for a Sustainable Livestock (GASL) ou la communauté scientifique comme la Global
Research Alliance on Greenhouse Gas (GRA) explorent les voies d’une augmentation des
productions animales sans dégrader l’environnement. Certains concepts deviennent ainsi
des paradigmes planétaires pour la recherche agronomique, comme « l’intensification
écologique » ou la « sustainable intensification », présentés comme un nouveau mot d’ordre
pour répondre aux questions de développement durable, de triple performance écono-
mique, environnementale et sociale, prenant en compte l’urgence climatique, la biodi-
versité et la démographie mondiale.
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Or le développement durable, s’il a une prétention de sens universel, met en avant le
local comme niveau pertinent d’expression concertée des enjeux et des voies du déve-
loppement. Alors que, plus largement, la globalisation des questions soulevées par l’éle-
vage ne semble pas en mesure d’intégrer spontanément les spécificités et les attentes de
ce niveau local. Ou bien, si elle le fait, c’est simplement comme une déclinaison régionale
(modulo les milieux, le climat, les espèces et races, le niveau de capitalisation de l’agri-
culture, etc.) de principes et de guides technologiques répondant aux enjeux mondiaux.
L’articulation global–local devient ainsi une question essentielle, tant se fait forte la
conviction que le lien entre les différents niveaux du local au global ne peut se résumer
à une déclinaison.

C’est bien là le contexte qui a marqué et stimulé la conception du projet ANR Mouve 1.
pour relever le défi intellectuel et opératoire du lien entre local et global, le territoire
d’élevage n’y est pas simplement vu comme un espace ou un milieu pédoclimatique par-
ticulier qui s’inscrit comme une pièce du puzzle des enjeux planétaires. Il intéresse en ce
qu’il représente tout à la fois :

• un ensemble hétérogène d’acteurs porteurs de savoirs locaux à propos des écosys-
tèmes ; d’attentes et de projets vis-à-vis de l’élevage (activité économique, produits
emblématiques, qualités des écosystèmes, etc.) comme vis-à-vis des familles d’éle-
veurs (dignité, sécurité, etc.) ;

• un niveau de déclinaison des politiques publiques et de mise en œuvre d’actions
collectives ;

• un ensemble économique et social complexe adossé à des filières d’élevage tournées
tantôt vers des produits emblématiques des traditions alimentaires locales, vers des
circuits d’approvisionnement alimentaire de proximité ou encore vers l’organisation
de flux alimentaires vers les villes ou pour l’exportation.

pour les partenaires de Mouve, le territoire est bien plus qu’un niveau de déclinaison des
enjeux planétaires. Il est un niveau de co-construction des questions posées à l’élevage
ou soulevées par lui, que ces questions portent sur les modèles de production dominants
ou alternatifs, sur la pérennité des activités, sur les conditions de vie des éleveurs et de
leurs familles, sur la contribution des activités d’élevage au fonctionnement et aux ser-
vices des écosystèmes.

1 ANR-2010-StRA-005-01 Mouve « Les interactions Élevage et territoire dans la mise en mouvement de
l’intensification écologique », coord. : B. Dedieu (Inra), L. Dobremez (Irstea), J.-F. tourrand (Cirad). Ce
projet s’inscrit dans le programme Systerra (Écosystèmes, territoires, ressources vivantes et agricultures) de
l’ANR dans lequel le concept d’intensification écologique était très présent.
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C’est ainsi qu’a été lancée une exploration collective des liens dynamiques entre terri-
toires, systèmes d’élevage et filières. Mue par une ambition méthodologique : comment
rendre compte des termes de l’itinéraire de développement conjoint des filières, des ter-
ritoires et des systèmes ? Mue également par l’objectif de produire des connaissances
opérationnelles sur l’articulation global-local, en termes d’enjeux, de performances ou
de stimuli, et l’explicitation, dans cette perspective, des formes et des modalités des
contributions de l’élevage aux dynamiques territoriales.

Coordonnée par Christian Corniaux (Cirad) et Martine Napoléone (Inra), cette explora-
tion est centrée sur la filière laitière. plus que d’autres probablement – et les auteurs le
démontrent –, cette filière illustre et cristallise, dans les bassins qui la fondent, le lien
local-global, au point de représenter un cas d’école remarquable. Revêtant un rôle majeur
de vecteur de développement des territoires, elle fait l’objet de politiques et stratégies
aux échelles locales, nationales et internationales. L’ouvrage s’appuie sur un ensemble
de territoires d’élevage couvrant une large palette de situations dans le monde, du Viet-
nam à l’uruguay, en passant par les montagnes françaises et le Sahel. Large palette si-
gnifiant aussi une variété extrême des contextes, des histoires et des dynamiques
actuelles, qu’il s’agisse des systèmes alimentaires laitiers, des destinations des produits
en proximité ou à distance, de l’ancrage dans le patrimoine local, de la mobilisation des
savoir-faire, etc.

À l’aide d’un panorama d’études locales et de synthèses transversales, l’ouvrage montre
que tout n’est pas aussi tranché, que différents modèles de filières coexistent avec plus
ou moins de liens et de complémentarités, que l’ancrage aux dynamiques locales ou glo-
bales est tout sauf figé. Qu’il faut s’abstraire des clichés et préjugés et élaborer les cadres
conceptuels et méthodologiques pour le faire. Bref, qu’il y a matière et utilité d’une
compré hen sion fine des interactions entre territoires et filières pour raisonner les ques-
tions sur l’élevage. Qu’en retour le territoire, bien plus qu’un cadre inerte où prennent
place les transformations, se révèle un processeur de changement essentiel pour penser
et mettre en œuvre les régulations auxquelles invite le développement durable.
Bénéficiant pour l’édition d’un soutien de l’ANR Mouve mais aussi de l’unité commune
Inra–Cirad–Montpellier Supagro « Selmet » (Systèmes d’élevage méditerranéens et tro-
picaux) et plus largement de nos deux organismes Inra (département Sciences pour l’ac-
tion et le développement) et Cirad, cet ouvrage illustre aussi la fécondité d’approches
conjointes au Nord et au Sud. Les méthodologies robustes et les analyses comparatives
riches de sens démontrent l’intérêt d’un dispositif comparatif capable, tout à la fois, de
dégager des traits communs de transformation, et de pointer l’irréductibilité des spéci-
ficités locales. Il conforte au final la solidité d’un cadre reliant les dynamiques des ex-



12

VOIES LACTÉES | Préface

ploitations agricoles, des territoires et des filières, un cadre qui nourrit les débats sur les
articulations entre échelles au sein de la communauté scientifique des Livestock Farming
Systems (approche des systèmes d’élevage) que les deux institutions Inra et Cirad ont
contribué à créer aux niveaux européen et mondial il y a près de 25 ans.
Que les lecteurs y trouvent intérêt, inspiration et enseignements !
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