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l existe beaucoup de discours et d’idées reçues sur l’agriculture et « ses valeurs ». En France, les images véhiculées par la publicité, les médias, les discours institutionnels et des syndicats, ou encore lors d’événements tels que
le Salon international de l’agriculture, font de l’élevage une des activités agricoles les plus « authentiques » tout en étant moderne, performante et à l’origine
des « indispensables » protéines animales. D’un autre côté, certains dénoncent
ce secteur où humain et animal, vie et mort, se côtoient, et militent purement et
simplement pour l’abolition de la consommation de viande.
Entre les représentations rassurantes d’élevages à l’herbe où les animaux sont
heureux et celles cauchemardesques des productions animales industrielles, les
réalités de l’élevage sont multiples. Pour tenter de mieux les appréhender, ce dossier, réalisé en partenariat avec le réseau des Civam, se propose d’analyser le lien
entre l’image construite de l’élevage et des produits d’élevage et la réalité de leurs
modes de production. ■

● Une fête dans le pré,
pour oublier les idées toutes faites.....pVIII
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La pub ment, l’élevage n’est pas majoritairement en plein air et à l’herbe. La difficulté,
à montrer l’élevage industriel s’explique par son aspect peu reluisant.

Cachez ces élevages qu’on ne saurait voir

II
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On entend parfois parler d’élevage industriel pour les porcs, Christelle vous qui
êtes éleveuse, est-ce que c’est vrai ? – Christelle :
Non ! ma ferme ce n’est pas une usine ! Moi
j’élève mes cochons avec mon mari, mon frère et
bientôt notre fils. Vous voyez bien, c’est un élevage familial comme partout en France ! […] »
Cette publicité radio du Centre d’information des viandes (CIV), diffusée début 2011
et réalisée avec le soutien du ministère en
charge de l’agriculture, visait à « informer »
sur les filières d’élevage en France. Fin février, le Jury de déontologie publicitaire suspendait la diffusion de ce spot, estimant que
« Le message entretient une confusion entre la
structure de l’élevage et son mode d’exercice. Le
constat que l’élevage serait en France majoritairement familial n’implique pas nécessairement
qu’il se ferait selon des méthodes “ artisanales ”
et non “ industrielles ” ». Cet exemple n’en
est qu’un, mais important car sanctionné,
parmi la quantité de messages publicitaires
télévisuels, radiophoniques ou affichés qui
concernent les produits de l’élevage mais
aussi les modes de production. En 2002,
année des dernières données fournies par
Agreste sur le sujet, les entreprises agroalimentaires de vingt salariés et plus avaient
engagé 9,9 milliards d’euros en dépenses
publicitaires (trois fois plus qu’en 1992).
Dans les publicités, les vaches ruminent en
extérieur (ou sont traites à la main dans une
petite étable, merci Malo…), les cochons et
volailles s’ébattent en plein air, les produits
sont fabriqués par des hommes et femmes,
si possible avec le visage qui transpire les
savoir-faire d’antan, tout en respectant les
normes sanitaires d’aujourd’hui. Entre « traditions et modernité », nous pouvons être
fiers de « notre modèle agricole et alimentaire,
facteur d’identité dans notre pays [qui] doit être
aussi un exemple et un modèle pour le monde »1.
N’ayons pas peur des mots, ni du décalage
qui existe entre l’image que les entreprises,
les filières, mais aussi le ministère, veulent
donner et les réalités.

Campagne d’affichage de la Laiterie de Saint-Malo dans le métro parisien, automne 2011.

Démystifier
« Quel sens cela a-t-il quand au salon de l’agriculture, dans le Village du cochon, on met en
avant le Porc cul-noir du Limousin, alors que
cette race a failli disparaître et qu’il ne reste que
quelques centaines de truies mères en France ? »
s’interroge Jocelyne Porcher, auteur de Vivre avec les animaux – Une utopie pour le
XXIe siècle2. Pour cette ancienne éleveuse,
aujourd’hui chargée de recherche à l’Institut
national de la recherche agronomique, qui
parle plus volontiers de « profond fossé » que
de « décalage » entre la communication et la
réalité, le repli des filières d’élevage s’est fait
sur la dernière décennie. « Sauf pour la filière
porcine qui s’est développée dans le plus grand
secret à partir des années 1970. Elle a eu la volonté “ de s’ouvrir ” dans les années 1980-1990
mais devant l’absence d’acceptabilité sociale,
elle a tout verrouillé » précise Jocelyne Porcher. Et quand on l’interroge sur la raison
de ce fossé, la simplicité de la réponse est
brutale : « Parce que produire à tout prix et à
n’importe quel prix, ce n’est pas beau à voir ! ».

Outre la question du bien-être animal (ou
plutôt de leur souffrance), dossier relayé par
de nombreuses associations de défense des
animaux mais sur lequel la France freine
des quatre fers au niveau institutionnel, les
conditions de travail des salariés de l’élevage
et des éleveurs eux-mêmes sont choquantes. « L’élevage et les relations Homme-animal
ont subi une rationalisation drastique avec la
mise en application de la zootechnie à partir
des années 1950, explique Jocelyne Porcher.
Aujourd’hui, certains parviennent à faire de
l’élevage et non des “ productions animales ”,
même s’il faut se battre contre la grande distribution, les défenseurs extrémistes de la cause
animale mais aussi contre la pression idéologique du “ on ne peut pas faire autrement ”. »
■ Hélène Bustos (Transrural)
1 - Bruno Lemaire, lors de la présentation du
salon de l’agriculture 2011, cité par L214 Mag
#3 – Juin/Septembre 2011.
2 - Éditions La Découverte – juin 2011, voir
note de lecture p20.
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Concentration des cheptels, intensification de la production et spécialisation régionale
caractérisent l’évolution des filières d’élevage sur les dernières décennies.

Le bonheur est dans le pré…
mais où est le bétail ?

E

n décalage croissant avec les discours
promoteurs de l’élevage et de ses produits (voir page ci-contre), vantant
plutôt l’herbe bien verte que les tourteaux
de soja importé, la concentration et l’intensification de la production caractérisent ce
secteur en France. En 2008, le pays disposait du premier cheptel bovin et du troisième cheptel porcin de l’Union européenne.
Le Centre d’information des viandes insiste
sur le fait que chaque vache disposerait d’un
hectare pour se nourrir et pour recycler ses
déjections. La part moyenne d’herbe dans
la ration des bovins serait de 60 % et 90 %
en moyenne de l’alimentation des bovins
(herbe, fourrages, céréales) serait produite

Qu’entend-on
par intensification ?
Une agriculture est dite intensive
quand son volume de production par
hectare est élevé ou lorsqu’elle utilise
beaucoup de ressources de production
par hectare. Dans Le bien-être des animaux et l’intensification de la production
animale, Une autre interprétation, David Fraser, de la FAO, définit l’intensification comme « une évolution vers des
systèmes de production plus confinés et
vers une concentration de la production
sur un nombre plus réduit d’unités ». Il
note que celle-ci s’est doublée d’accroissements marqués au niveau de
la production : « Au cours des années
1961-2001, la production mondiale s’est
rapidement accrue pour la viande de
volaille et la viande porcine […]. En revanche, la production de viande bovine,
ovine et caprine, en tant que produits dérivés d’espèces qui ont été moins sujettes
à l’intensification, a indiqué des accroissements plus modestes. »

CONCENTRATION DE L’ÉLEVAGE EN FRANCE : EXEMPLE DES ÉLEVAGES BOVINS ET PORCINS

Élevages et effectifs bovins
sur l’exploitation. En fait, cette présentation
est biaisée. Depuis la réforme de la Politique agricole commune (Pac) de 1992, qui
a institué un régime plus favorable au maïs
fourrage qu’à la prairie, le maïs s’est beaucoup répandu en élevage bovin laitier, avec
l’augmentation concomitante de l’importation de soja en complément protéique. Par
ailleurs, même si le nombre de bovins diminue en France, le nombre d’animaux par
exploitation est en constante augmentation
et le nombre d’exploitations baisse (voir tableau) ; avec la disparition des quotas laitiers
de la Pac, la concentration des structures
va encore s’accélérer. Cette concentration
se double d’une spécialisation forte des régions, observée pour l’ensemble des types
d’élevage : la Bretagne, la Basse-Normandie
et les Pays de la Loire accueillent 45 % des
effectifs de vaches laitières, la Bretagne en
ayant 20 % à elle seule.
De plus, on aurait tort de prendre les élevages d’herbivores (bovins, caprins, ovins)
comme représentatifs de l’élevage français
dans son ensemble. Selon l’ONG Compassion in World Farming France, qui s’intéresse au bien-être animal, 80 % des poules

Structure des élevages porcins en 2009
pondeuses sont élevées en batterie, 75 % des
poulets de chair élevés de manière intensive
et 90 % des porcs en élevages dits industriels… S’il existe quelques filières de qualité dans lesquelles les animaux ont un accès
relativement important à l’air libre, les élevages de cochons et de volailles sont emblématiques des logiques intensives en élevage.
Entre 2000 et 2008, le nombre d’exploitations porcines a diminué de moitié, quand le
cheptel est resté au même niveau (voir graphique). En Bretagne, 80 % des porcs sont
dans des exploitations de plus de mille animaux. Dans ce domaine l’élevage plein air
est quasi nul et, comme pour les volailles,
le système hors-sol (les aliments n’étant pas
produits sur la ferme) est très majoritaire
dans les régions les plus productrices.
Entre autres conséquences, l’inexorable
avancée des algues vertes en Bretagne nous
aura préparés à lire, dans Agreste Primeur
n°123, dès 2003, que « Les plus forts excédents azotés sont ceux des départements bretons
où se côtoient producteurs de porcs, de volailles
ou de légumes et élevages bovins. »
■ viCtoria selwyn (FnCivaM),
Christophe trehet (transrural)
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Des éleveurs de moutons se sont associés à un Parc national et à des bouchers pour
maintenir et promouvoir l’élevage plein air.

Valoriser l’agneau de parcours,
une expérience d’éleveurs cévenols

C

réé à la fin des années 1990, le label « Agneaux de parcours du Parc
national des Cévennes » est né
d’un partenariat entre des éleveurs ovins et
le Parc national des Cévennes (PNC). Bien
que la tendance était alors à la généralisation de l’élevage d’agneau en bergerie, un
groupe de producteurs des causses a souhaité maintenir des pratiques d’élevage
en plein air. Le PNC reconnaissant le rôle
d’entretien des paysages et de maintien de
la biodiversité de ces pratiques, contrairement aux pratiques intensives, est venu
en appui à ce groupe d’éleveurs. Ils ont
construit ensemble le label et déposé la
marque à l’Institut national de la propriété
industrielle. Une association a également
vu le jour en 1997, regroupant agriculteurs, bouchers, restaurateurs et le PNC,
afin d’assurer le débouché commercial des
agneaux. Certains éleveurs ont développé

P

remière région de production porcine française où se concentre plus
de la moitié du cheptel national, la
Bretagne est aussi tristement célèbre pour
ses problèmes de pollution des eaux par les
effluents agricoles. « C’est dans ce contexte particulier que nous, citoyens soucieux de promouvoir des modes de production, d’échange et de
consommation plus durables, avons décidé il y a
près de dix ans de nous intéresser à la production
porcine » explique Jean-Yves Griot du réseau
Cohérence. Ce mouvement dont le siège est à
Lorient rassemble une centaine d’associations
(de paysans, d’artisans, consommateurs, de
défenseurs de l’environnement, d’acteurs de
la santé…) du Grand-Ouest, avec la volonté
de renforcer la concertation entre acteurs de
la vie économique, sociale et culturelle de la
région. Au début des années 2000, le réseau
établit un cahier des charges « Porc durable »
et propose une démarche d’identification
d’élevages porcins « durables » qui consiste
en des sessions de formation puis à l’attri-
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en complément la vente directe. Le cahier des charges du label définit pratiques
d’élevage et conditions de commercialisation : les agneaux sont élevés sous la mère
et mis à l’herbe trois mois minimum, seule
une complémentation à base de céréales,

Favorable au maintien d’un
paysage ouvert, l’élevage
de parcours produit une
viande de haute qualité
de châtaignes ou de glands produits sur le
territoire d’origine étant acceptée. Les bouchers partenaires s’engagent, eux, à l’exclusivité pendant la période de production, de
juillet à décembre.
Bien que favorable au maintien d’un paysage ouvert et de la biodiversité et débouchant
sur un produit de haute qualité gustative

et sanitaire, la valorisation économique des
agneaux de parcours s’avère difficile. En
effet, les pratiques d’élevage engagent un
coût supérieur à celles des agneaux de bergerie. Négocié chaque année entre éleveurs
et bouchers, le prix de vente des agneaux
de parcours, 7 € le kilo de carcasse cette
année, ne suffit pas à amortir les surcoûts.
De plus, une fois la période estivale passée
et les vacanciers partis, les débouchés pour
les agneaux d’automne manquent.
Aujourd’hui, l’association compte deux
bouchers, quatre restaurateurs et huit éleveurs ; mais elle ne peut plus employer
d’animateur. Les sécheresses successives
et la crise entraînent le départ d’éleveurs
et de bouchers. « Les producteurs qui font de
l’agneau de parcours, c’est dans leur culture.
En trouver de nouveaux, c’est plus dur ! »,
analyse un éleveur du groupe.
■ lore blondel (FnCivaM)

Vers une production
porcine durable
bution après certification participative de
l’identifiant Cohérence. « Le socle du cahier des
charges repose sur quatre critères : un apport en
azote limité à 140 unités par hectare (au lieu des
170 réglementaires), de l’aliment non-OGM, des
antibiotiques utilisés uniquement en curatif et un
élevage sur litière, indique Jean-Yves Griot. Ce
dernier critère est le plus discriminant dans notre
région où moins de 10 % des porcs sont élevés sur
paille… » L’élevage sur litière, par rapport aux
caillebotis, produit un fumier à l’impact environnemental moindre et offre de meilleures
conditions aux animaux.

tROUveR Des DÉbOUcHÉs
Après plusieurs années, ils sont une dizaine
d’éleveurs, tous en vente directe, identifiés

« Porc durable ». Ce mode de commercialisation reste à ce jour le seul permettant de
valoriser la viande à un niveau compensant
le léger surcoût (« 3 à 4 centimes par kg de
porc ») de l’élevage sur litière par rapport aux
caillebotis. Pour Jean-Yves Griot, « s’il on veut
toucher davantage d’éleveurs, il faudrait pouvoir valoriser à plus grande échelle. » Reconnus
depuis plusieurs années par des collectivités
comme le Conseil général des Côtes d’Armor,
qui accompagne financièrement la conversion du caillebotis à la litière, la démarche et
l’identifiant « auquel les éleveurs sont attachés »
apportent caution et reconnaissance aux éleveurs qui, dans cette filière hautement industrialisée, tentent de faire autrement.
■ hélène bustos (transruraL)
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amandabhslater/Flickr

Le secteur de l’élevage est parmi les
premiers, avec celui des vins, à valoriser
ses productions par des signes officiels
de qualité, hors label Agriculture
biologique.

L’appellation d’origine protégée, crée en 2006, est la transposition au niveau
européen de l’AOC française pour les produits laitiers et agroalimentaires.

S

ur les plus de 470 produits bénéficiant d’un Label rouge, 371 sont des
produits d’origine animale (viandes, charcuteries, fromages), soit les trois
quarts. Ainsi, alors que ce signe de qualité
est en théorie destiné à des denrées ou des
produits agricoles non alimentaires, c’est le
secteur de l’élevage qui s’en est le plus saisi
(on trouve également, entre autres produits
labellisés de la liste, des lentilles vertes, des
betteraves rouges ou du miel de sapin).
Le premier label agricole (ancêtre du Label rouge) a été obtenu par des aviculteurs
pour le poulet des Landes en 1965. Le
dispositif de labellisation naissant existait
depuis la première loi d’orientation agricole, signée en 1960. Dans la foulée du
poulet des Landes, qui court en plein air,
le label du poulet de Loué est créé en 1966
et, l’année suivante, se constitue le Syndicat national des labels avicoles de France.
En pleine modernisation agricole et développement de l’industrie agro-alimentaire,
c’est ainsi que des éleveurs ont cherché à
valoriser leurs méthodes d’élevage présentées comme « traditionnelles » et à garantir aux consommateurs une qualité de
produits au-dessus de celle des produits
standards qu’allaient fournir les filières de
masse.
« La qualité supérieure du Label rouge, par
rapport aux produits de même type, garantit
aux consommateurs une démarche collective
volontaire de la filière, un mode de production
différencié et le goût du produit », peut-on
lire sur le site du Label rouge. Celui-ci pro-

Quels modèles
derrière les labels ?

cède d’une démarche collective, portée par
un Organisme de défense et de gestion qui
représente et rassemble les opérateurs de la
filière du produit.

Aubrac ou surgelé
Des conditions de production particulières
pour un produit de qualité au-dessus de la
moyenne, voilà le principe de ce label. Mais,
aux côtés de la viande bovine fermière de
race Aubrac ou du veau élevé sous la mère,
on trouve également labellisés Label rouge
des produits ultra standards tels que la
pizza surgelée, la viande hachée réfrigérée
ou encore la salade prête à l’emploi. Si les
pionniers des labels agricoles ont cherché
à se différencier des filières industrielles, le
Label rouge, dont l’exigence des cahiers des
charges s’avère assez limitée, a aujourd’hui
été largement investi pour des produits similaires à ceux sortant des filières agroalimentaires industrielles. Par ailleurs, des associations telles que la Protection mondiale
des animaux de ferme ne manquent pas de
signaler les lacunes en termes de bien-être
animal et de conditions d’élevage plus largement, qui contrastent avec l’image véhiculée
par la stratégie marketing du Label rouge.
Du vin et du fromage. Cette image d’Épinal
décrit aussi le panel des produits bénéficiant d’une Appellation d’origine contrôlée
(AOC), signe de qualité plus select que le
Label rouge qui, peut-on lire sur le site de
l’Institut national de l’origine et de la qualité (Inao), « désigne un produit [agricole ou
alimentaire brut ou transformé] qui tire son

authenticité et sa typicité de son origine géographique ».

Terroir
Née en 1935 consécutivement à plusieurs
crises viticoles (Phylloxéra, contrefaçon et
révoltes de vignerons...), l’AOC fut conçue
pour garantir l’origine d’un vin. En 1990,
elle s’est étendue à l’ensemble des produits
agricoles ou alimentaires bruts et transformés. Les AOC restent cependant à 95 %
des vins ; les produits laitiers, fromages en
premier lieu, constituent le deuxième type
de produits sous cette appellation par ordre
d’importance.
Une AOC est définie par un cahier des charges qui fixe sa zone de production ainsi que
par des conditions de production particulières. Elle est censée formaliser « l’expression
d’un lien intime entre le produit et son terroir ».
Mais, comme l’analyse Gilles Fumey, professeur de géographie culturelle de l’alimentation à l’Université Paris IV, « Les AOC n’ont
pas été pensées dans le cadre d’une thématique
terroir. Ce sont des protections juridiques et des
modes de gestion agricoles. Aujourd’hui, devant
la multiplication des labels, avec la complexité
de leurs cadres juridiques, leurs insuffisances en
matière de sélection des périmètres et des produits, elles sont vivement critiquées. La législation européenne est censée repenser cette approche, mais elle ne le fait plus seulement avec les
codes culturels français. Il faut, je crois, ne pas
draper les AOC du terroir. C’est le service qu’on
peut leur rendre. »
■ Christophe Trehet (Transrural)
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Bien-être animal, environnement et santé sont les principales motivations des
mouvements anti-viande.

Critiques radicales de la viande
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côté des belles publicités, les
images cachées captées dans les
industries de la viande pullulent
et les interventions des mouvements antiviande dans l’espace public se multiplient.
La remise en question de la consommation
de viande est plus que jamais sur le devant
de la scène pour différentes raisons.
Tout d’abord pour des questions éthiques,
les organisations antispécistes1, comme
Abolir la viande ou Le front de libération
animale, contestent le fait d’élever des animaux pour la boucherie et donc le fait de
les tuer, comme en donne un aperçu le livre récent de Jonathan Safran Foer Faut-il
manger les animaux ?. Cette question aboutit soit à exiger des contraintes visant au
respect du bien-être animal, soit au végétarisme, voire au végétalisme. C’est également pour des raisons de santé que la pertinence de la consommation de viande est
reconsidérée. Il y a aujourd’hui à ce sujet
un début de consensus, en témoigne cette
information relayée par La France agricole
cet été : « La consommation régulière de viande rouge, en particulier sous sa forme transformée (charcuterie) accroît de façon très nette
le risque de diabète de type 2, selon une étude
de la faculté de santé publique de Harvard ».
De nombreuses études s’intéressent à la
consommation de viande comme facteur
de risque de maladies cardio-vasculaires
et de certains cancers des voies digestives.
L’aspect « économique » est également une
charge retenue contre l’élevage ; la production de viande occasionnerait un gaspillage
de calories. Le ratio moyen annoncé est
souvent de 7 à 9 calories végétales nécessaires pour produire une calorie animale,
les bovins étant « les moins performants »
en la matière (tout en ne prenant pas en
compte le fait que nous ne mangerions de
toute façon pas l’herbe que les ruminants
valorisent…). Enfin et pas des moindres, la
problématique environnementale est une
des grandes raisons de remise en cause de

la viande, plus que tous les autres produits
de l’élevage (sachant au passage que pour
produire lait et fromage, il faut des veaux
et pour les œufs, des poules). Les bovins,
par leur digestion, sont montrés du doigts
comme étant de gros émetteurs de méthane et de CO2, deux puissants gaz à effet
de serre. De Bidoche : l’industrie de la viande
menace le monde, livre de Fabrice Nicolino
sorti en 2010, à des rapports de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation
et l’agriculture, de nombreux écrits rendent compte de ce phénomène.

productions animales industrielles qui ne
veulent rien changer. Par ailleurs, laisser
entendre que toute la viande est produite
de façon industrielle est le plus sûr moyen
de contrarier la frange d’éleveurs qui évoluent vers des pratiques plus vertueuses.
Puisqu’en réalité il existe des éleveurs dans
des filières sous label ou de qualité qui, par
exemple, élèvent leurs bovins à l’herbe,
élèvent leurs porcs en plein air ou sur litière et bannissent le soja génétiquement
modifié de leurs rations. Les animaux ont
leur place dans la chaîne alimentaire ; ils
convertissent une plante que les humains
ne peuvent pas digérer et qui pousse par
ailleurs sur des surfaces non cultivables en
protéines de qualité.
Néanmoins, la généralisation au monde
entier du mode de consommation occidental (en 2008, on consommait en moyenne
83 kg de viande dans les pays développés,
42 kg au niveau mondial2) aboutirait à
une impasse. La déperdition de calories,
la déforestation, les pollutions ou encore
l’occurrence augmentée de maladies mais
aussi le bien-être animal commandent de
revoir le modèle actuel « des productions
animales industrielles » et certainement de
substituer à une partie de notre consommation de viande des protéines d’origine
végétale. Enfin, au nom de quoi demanderait-on aux habitants d’Asie et d’Afrique de
garder leur bas niveau de consommation
actuel pour préserver le nôtre ?
■ Jean-Marc Bureau
(FNCivam)

Nuancer pour réorienter
Les différents mouvements ont chacun
leur argumentaire mais convergent dans
une remise en cause globale de la viande
(rarement des autres produits de l’élevage
comme le lait et les œufs). Une fois ce tableau dressé, il faut éviter deux pièges :
prôner la suppression totale de la consommation de viande cristallise les positions et
ne fait, en réalité, que le jeu des lobbys des

1 - L’antispécisme est un mouvement datant des
années 1970 pour qui l’espèce n’est pas un critère moral pertinent pour décider de la manière
dont les êtres doivent être traités. Il s’oppose à
la maltraitance, à l’exploitation et à la consommation des animaux par les êtres humains.
2 - Source : FAO.

DoSSIeR

Circuits courts : se rapprocher
pour mieux se connaître ?

M

archés de plein air, points de
vente collectif, Associations pour
le maintien d’une agriculture paysanne (Amap), systèmes de paniers sans engagement… Autant de modalités de circuits
courts où consommateurs et producteurs peuvent théoriquement se rencontrer et échanger.
Des relations plus fortes avec les producteurs,
la confiance et le partage de certaines valeurs
permettent-elles cependant de déconstruire
les images (positives ou négatives) des modes
de production ? À cette question, Aurélie Merle, professeure de marketing qui s’intéresse à
la consommation locale, répond : « Les circuits
courts font, en général, naître de nouvelles représentations. De nos enquêtes auprès des consommateurs1, il ressort que les producteurs en circuits
courts apparaissent d’emblée comme engagés
dans des systèmes de production moins intensifs

V

alentine s’est installée comme éleveuse dans les Corbières audoises
en 2000. Aujourd’hui, elle élève
un troupeau d’une centaine de bovins de
race croisée Galloway-Angus, qu’elle laisse
toute l’année pâturer en extérieur. L’éleveuse
commercialise la viande de ses bœufs âgés
de trois ans. « Dès le début, j’ai voulu valoriser
mon produit, peu “ institutionnel  ”, en vente directe. J’ai mis près de cinq ans à établir mon réseau de distribution, essentiellement par bouche
à oreille au début » explique Valentine. Elle est
adhérente du Civam Empreinte qui regroupe
une dizaine d’éleveurs du Sud de la France
désireux de revaloriser leurs pratiques d’élevage sur des terres à l’abandon, en mettant
en avant le principe d’une installation avec
un faible niveau d’endettement. Fournissant
plusieurs Amap1, une coopérative locale et
des groupements de consommateurs, Valentine valorise à l’heure actuelle toute sa production, soit une trentaine de bêtes par an,
en circuit court.

Répondre à une demande
« Créer des liens avec les consommateurs quand
on livre des caissettes de viandes tous les deux

et à taille humaine [image associée indépendamment de la réalité] ». Dans certains types
de circuits courts, comme les Amap, le rôle
pédagogique du producteur est aussi reconnu
par les consommateurs qui, à son contact, gagnent en expertise sur les pratiques agricoles
et plus généralement sur l’agriculture.
Dans son ouvrage, Amap, histoire et expériences, Annie Weidknnet, co-fondatrice de la première Amap de Midi-Pyrénées qui associe des
producteurs de viandes, relate qu’au bout d’un
an, au moment fatidique de réévaluer les prix
de vente : « Nous [Amapiens] prenons conscience que le prix courant des viandes, construit à
partir de la production industrielle, est sans aucun
rapport avec ce que coûte d’élever des animaux
de façon naturelle, en respectant leurs besoins alimentaires, en les respectant aussi comme être sensibles ». Les prises de conscience sont possibles.

« Des systèmes qui favorisent la participation des
consommateurs sont intéressants pour stimuler les
échanges et casser les idées reçues » insiste Aurélie Merle. En Bretagne, le réseau Cohérence,
qui pratique une méthode de certification
participative d’élevages porcins en « Porc durable » (cf. pIV), le constate comme l’explique
son secrétaire général Jean-Yves Griot : « Bien
souvent, lors des visites de certification, les “ visiteurs ” (associations et riverains) ne demandent
qu’à comprendre les choix des producteurs et se
montrent en général compréhensifs ».
■ Hélène Bustos
(Transrural)
1 - Enquêtes réalisées dans le cadre du projet
de recherche Pour et Sur le Développement
Régional Liproco (Liens producteurs-consommateurs) – http://liproco-circuits-courts.com.

Éleveuse de bovins dans l’Aude, Valentine de Chabaneix
vend sa viande en circuit court et se rend disponible pour
faire connaître son métier.

Faire connaître et
reconnaître ses pratiques
mois est peut-être plus compliqué qu’en maraîchage mais, au bout d’un certain temps, on y arrive ! », assure Valentine qui organise régulièrement des « randonnées explicatives » dans
les landes que son troupeau met en valeur.
« J’éprouve un besoin de communiquer auprès
des consommateurs parce qu’ils me posent plein
de questions, analyse l’éleveuse. Bien souvent,
il ne savent pas comment une vache se nourrit
et s’interrogent sur les soins apportés aux animaux. » Elle constate aussi que si les consommateurs semblent plus informés aujourd’hui
qu’il y a dix ans, ils ne le sont pas forcément
mieux ou de façon cohérente. Elle remarque
également : « Même si je suis disponible pour

les consommateurs, souvent, savoir que je suis là,
leur suffit ».
Les différents temps d’échanges sont, pour
l’éleveuse, l’occasion de retours positifs sur
la qualité de son travail. « J’ai l’impression de
réellement construire un produit qui satisfait et
de mieux faire exister mon élevage, je lui donne
du sens. » Valentine souhaite approfondir sa
démarche et continuer de communiquer
pour ne pas être considérée comme « un phénomène de mode ».
■ Hélène Bustos (Transrural)
1 - Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne.
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Une fête
dans le pré,
pour oublier
les idées
toutes faites

L

e 23 juillet, la ferme laitière de Contereix, en Haute-Vienne, a ouvert ses
portes au public et aux voisins, à l’occasion du festival La fête est dans le pré organisé par la FRCivam Limousin. Frédéric et
Anne Martel ont repris, voilà une quinzaine
d’années, cette ferme familiale jusqu’alors
conduite en agriculture conventionnelle. Ce
n’est que petit à petit, poussés par des prises
de conscience d’enjeux globaux et l’envie
d’adopter un fonctionnement plus autonome
(pour utiliser moins d’intrants en particulier)

D.R.

Les fermes ouvertes favorisent
aussi les échanges entre
agriculteurs, au profit d’un
dépassement des a priori.

Frédéric Martel explique l’évolution de la conduite de son troupeau et la gestion des prairies.

consommateurs, des paysans en agriculture
durable, ou d’autres plutôt méfiants vis-àvis de l’agriculture biologique, mais curieux.
Pour éviter l’entre soi, les organisateurs de la
journée ont été prudents : lors du festival, on
ne parle ni de bio, ni d’agriculture durable ou
paysanne. L’entrée technique y est privilégiée,
tout comme le partage d’expériences et les récits de pratiques. Les visites se déroulent ainsi
dans les prairies, Frédéric Martel racontant
l’évolution de la conduite de son troupeau
de vaches, de la gestion de ses prairies. Il témoigne de la qualité des prairies humides, de
son intérêt pour la biodiversité agricole avec
des variétés de chanvre, moha, lin, tournesol,
orge de pays…

« On n’est pas là pour dire aux voisins ce qu’ils ont à faire
mais juste pour partager ce qui marche ou pas, semer des
idées, et montrer que les pas vers d’autres pratiques sont
franchissables, peu à peu »
que les Martel ont fait évoluer leurs pratiques
jusqu’à la conversion en agriculture biologique. Délaisser l’ensilage de maïs au profit de
l’herbe, gestion optimisée des fourrages et pâturage tournant, mise en place d’un séchoir
en grange ont constitué les petites révolutions
techniques de cette réorientation.
Lors de cette « ferme-ouverte », les visites de
ferme ont rassemblé plus d’une centaine de
personnes. Parmi celles-ci, des voisins, des

Les questions fusent, du scepticisme à l’étonnement, quand les réponses de Frédéric et
Anne reposent sur le principe que rien n’est
reproductible textuellement d’une ferme à
l’autre. Pour les paysans qui accueillent, il
s’agit avant tout d’un partage d’expériences,
pour montrer que le pas vers l’autonomie,
la durabilité, voire la bio, est possible. « On
n’est pas là pour dire aux voisins ce qu’ils ont
à faire mais juste pour partager ce qui marche

ou pas, semer des idées, et montrer que les pas
vers d’autres pratiques sont franchissables, peu à
peu », explique ainsi Frédéric Martel. Ce qui
rassemble les participants agriculteurs, c’est
l’entrée technique et non « idéologique ». Marie et Aymeric Mercier, paysans dans le Nord
du département, produisent du pain et du
fromage de chèvre. Ils ont 25 chèvres qu’ils
traient à la main et vendent toute leur production en vente directe. Ravis d’être là, ils
racontent : « À l’heure actuelle, pour sensibiliser
les agriculteurs conventionnels, il vaut sûrement
mieux faire une ferme-ouverte chez les Martel
que chez nous, c’est plus facile pour les voisins
agriculteurs d’essayer de faire le lien avec leur
exploitation à eux. L’écart est moins grand. »
Louis Pénicaud, éleveur de vaches limousines
en conventionnel, s’est investi dans la fête. Il
a rencontré les Martel au sein d’un groupe de
travail animé par FRCivam sur l’herbe. « Pour
ma part, je ne travaille pas tout à fait comme
Frédéric et Anne, le bio, en tant que tel, ça m’intéresse pas trop. Disons, qu’en viande limousine
et en vente directe, il n’y a pas tellement d’intérêt
économique. Bon, c’est vrai que je fais pas trop le
malin quand je pars avec mon pulvérisateur. Je
culpabilise même un peu, témoigne Louis Pénicaud. Ici, on dépasse l’opposition “ conventionnelpollueurs ” face aux “ écolos babas cool ”. On a des
rapports simples, personne ne cherche à imposer
à l’autre sa manière de faire. Par contre, on discute énormément de nos différentes pratiques. »
■ Claire Kachkouch Soussi

Ce dossier a été réalisé avec la participation et le soutien de la FNCivam.
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