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L'objectif de cette intervention est d'éclairer la question de savoir si il y a un champ 
d'intervention de l'agronomie dans les liens entre qualité et territoire, hors le sacre du terroir par les 
appellations d'origine. Cette question est traitée sur des exemples en grandes cultures à trois niveaux : la 
parcelle, le bassin d'approvisionnement, l'exploitation agricole. 

 
À la parcelle, on peut établir le diagnostic des effets des interactions systèmes de culture - 

milieux sur la variabilité des performances qualitatives. Il y a là les ferments d'une relation plus ou 
moins stable entre des caractéristiques qualitatives des produits et l'origine parcellaire de la récolte. 

Au niveau des bassins d'approvisionnement, la gestion de la qualité consiste en une véritable 
organisation qui peut utiliser la variabilité de la qualité pour composer des lots adaptés aux marchés. 
Là encore, la stabilité de cette organisation dans le temps, qui suppose des contrats, des échanges 
d'information …entre agriculteurs et collecteurs (coopératives, usines de transformation), crée des 
liens entre la qualité et le territoire. 

Enfin, si l'on définit la qualité comme la capacité des acteurs à donner des garanties sur leurs 
pratiques, c'est alors au niveau des exploitations agricoles, gestionnaires des parcelles d'un territoire 
donné et interlocuteur des industriels, que l'on peut caractériser les marges de manœuvre 
disponibles pour réduire l'incertitude sur la qualité. 

 
Ces trois niveaux d'échelle ne sont pas indépendants. C'est dans leur coordination que résident 

les spécificités en matière de qualité de certains territoires, spécificités qui ne sont pas 
nécessairement signalées au consommateur mais peuvent structurer assez fortement les relations 
entre agriculteurs et industriels. 
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