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Cette communication concerne les potentialités de valorisation des prairies, au travers des 

filières de valorisation des produits de qualité spécifiques tels que les labels rouges, les produits 

sous certifications de conformité, les appellations d’origine contrôlées et les produits de 

l’agriculture biologique. De fortes opportunités existent pour développer des productions, des 

filières et des territoires basés sur une utilisation optimisée de l’herbe, en tant que ressource. On 

peut le constater aussi bien dans le secteur des viandes (bovines et ovines) que dans le secteur des 

produits laitiers. 

 

Les demandes des consommateurs pour des produits de qualité, aussi bien que l’évolution des 

politiques publiques européennes vont dans ce sens. En outre, l’impact potentiellement positif de 

l’herbe sur  les externalités que constituent le développement territorial, l’environnement et les 

paysages concerne fortement les citoyens d’aujourd’hui. 

 

Les filières sous signes de qualité, qui se développent lentement mais sûrement, ont les atouts 

appréciables pour répondre à ces préoccupations. En effet, elles fournissent au marché des produits 

de qualité avérée, elles valorisent les capacités des structures collectives agricoles et agro-

alimentaires et elles seront fortement soutenues aussi bien par la nouvelle PAC européenne que par 

les nouveaux dispositifs français de la loi d’orientation agricole de 2005, concrétisés par la 

fondation d’un nouvel institut de la qualité et de l’origine, qui doit prendre ses fonctions début 

2007. Enfin, étant basées sur des races et des cahiers des charges qui mettent les prairies naturelles 

en bonne place, elles ont un impact potentiellement positif sur les externalités. Elles devraient en 

toute logique voir leur place accrue au sein de l’agriculture et elles pourraient atteindre une part de 

marché allant de 12% aujourd’hui à 30% demain. 

 

Cependant, pour y arriver, elles devraient renforcer et structurer leurs facteurs de succès, tels 

qu’ils ont été identifiés par la recherche. Outre la fourniture d’une qualité spécifique du produit final 

très distincte et meilleure que le standard, elles doivent se révéler aussi performantes que lui sur la 

qualité intrinsèque et générique (tendreté de la viande, aspects sanitaires, etc.). Elles doivent en 

outre être gérées par des structures puissantes, appliquant des techniques de management collectif 

rigoureuses, avec une bonne collaboration avec des distributeurs d’aval impliqués, mais non 

dominants. Ces atouts doivent être développés dans une continuité économique avec le secteur 

générique et non de manière disjointe, car les entreprises actives dans ce secteur ne sont pas toutes 

spécialisées dans le domaine de la qualité spécifique. L’offre ainsi proposée doit aboutir à des 

différentiels de prix, certes réels et justifiés, mais à des niveaux maîtrisés, pour ne pas cantonner les 

SOQ sur un marché de niche ou même de luxe. Pour y arriver, des efforts de rationalisation au sein 
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de la filière sont impératifs. Ces filières doivent aussi s’insérer dans des territoires, sur le plan 

économique et environnemental. Elles doivent enfin être motrices d’une nouvelle relation avec le 

consommateur, marquée par une authenticité du message et un impératif d’éducation du citoyen, 

capables de compenser les dérives d’un marketing de court terme. Il y a sans doute là nécessité d’un 

ambitieux programme de justification et d’éducation du citoyen-consommateur afin qu’il 

reconnaisse l’intérêt individuel et collectif de ces investissements, et les rémunère via le produit (en 

tant que consommateur) ou via le territoire (en tant que citoyen). 


