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Introduction 
 

Les prairies (permanentes ou temporaires) couvrent en France 20% du territoire national et environ 

43% de la Surface Agricole Utile (SAU). Elles entrent nécessairement dans des systèmes de 

production destinés à produire de la viande et du lait : dans les zones traditionnelles d’élevage 

allaitant, elles peuvent représenter jusqu’à 70% de la SAU et constituer un pilier de l’alimentation 

des animaux. 

Ces systèmes fournissent leurs matières premières aux filières qui développent des offres de 

produits (en termes de types de produits et de qualités) aux consommateurs. Or les crises récentes 

ont montré que ces derniers peuvent avoir des réactions sur le marché, qui conditionnent la viabilité 

et l’avenir de filières entières. Ces réactions peuvent certes valider des efforts faits sur la qualité, 

mais aussi les dénier, en raison d’un manque de compétences techniques bien normal, mais 

potentiellement dommageable aux filières. Certes, l’herbe semble avoir une image positive auprès 

des consommateurs et on pourra vérifier que les inflexions du marché sont étroitement liées à cette 

image et que les nouvelles politiques publiques les renforcent.  

Pourtant, les décisions technico-économiques qui sous tendent le développement de l’herbe sont 

fondées sur des réalités très complexes, que cette intervention voudrait contribuer à aborder. En 

effet, à l’inverse des monogastriques, l’herbivore utilise – non exclusivement bien sûr - une 

ressource inutilisable en direct par l’homme dans son alimentation et qui est susceptible d’avoir un 

effet globalement bénéfique sur l’environnement (l’élevage bovin ayant potentiellement un rôle 

fonctionnel sur la durabilité, la gestion et l’entretien des prairies).  

Après avoir présenté deux éléments « de contexte », fortement déterminants pour l’avenir de 

l’élevage – le marché et les politiques publiques – nous aborderons les dynamiques de la production 

et des filières, dans lesquelles sont incluses les filières de qualité spécifique, de nature et de 

structure très diverses. Nous discuterons ensuite de certaines évolutions des éléments des systèmes 

de production (et non des systèmes eux-mêmes, pour lesquels on ne dispose pas de synthèse), par 

rapport aux paradoxes qu’ils soulèvent dans leurs impacts différenciés sur la qualité et les 

externalités. Enfin, en conclusion, nous évoquerons l’importance croissante de la notion de 

territoire, dans les politiques et les sociétés contemporaines. Cette échelle, qui exprime le lien du 

produit avec un milieu socio-technique, était peu marquée jusqu’à récemment, mais conjuguera 

dans l’avenir des équilibres biologiques, des identités et des gouvernances différenciées.  

Ces trois dimensions recoupent au moins en partie les trois piliers du développement durable que 

sont l'économie (filière), l'environnemental (critères de durabilité des systèmes de production) et le 

sociétal (insertion du produit et de la production dans le milieu de vie au sens large). 

                                                 
1 Directeur de Recherche INRA Toulouse. 
2 Ingénieur d’études INRA Ivry. 
3 Maître de conférences ENV-Toulouse. 
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1. Le consommateur et le marché  
Comme pour l’ensemble de l’agro-alimentaire, le marché est déterminé par une 

méconnaissance croissante des consommateurs envers les réalités agricoles et alimentaires. Dans le 

secteur de la viande bovine, la faiblesse des investissements publicitaires n’est pas de nature à 

corriger cet état de fait, tandis que, paradoxalement, dans un secteur laitier qui investit massivement 

en publicité, les messages ne vont pas dans le sens d’une éducation du consommateur.  

Alors qu’avant 1996, la communication tentait de répondre à la principale préoccupation du 

consommateur à savoir la tendreté, en garantissant durée et conditions de maturation, avec 

conjointement une origine raciale valorisante (charolais, limousin,…), la situation a brutalement 

changé en 1996 avec la crise sanitaire de l’ESB, qui été aussi une crise de confiance entre la 

production et les consommateurs. Alors que ceux-ci étaient persuadés manger de la « viande de 

bœuf » produite en pâturages, ils se sont aperçus à l’occasion de la crise et de son intense 

couverture médiatique, pour le dire de manière caricaturale, qu’ils mangeaient de la vache de 

réforme, dont la ration pouvait contenir des farines animales, information qui mettait ainsi à bas 

plusieurs des mythes dont ils nourrissaient leur imaginaire : « les vaches laitières donnent du lait, 

les vaches à viande de la viande et toutes sont nourries à l’herbe ». Dans cet imaginaire, l’herbe 

n’est pas cultivée (la distinction entre prairie temporaire et prairie permanente n’a pas de sens), mais 

elle contribue à l’esthétique du paysage et on ne s’étonne pas de voir si peu de vaches au pâturage 

(ou on se contente de celles qu’on voit).  

C’est notamment dans ce cadre qu’il faut aujourd’hui poser la question économique de la 

prairie. La question à laquelle l’ensemble de la profession et les pouvoirs publics ont dû – et doivent 

- se confronter est devenue : « comment rassurer le consommateur, tout en lui donnant une 

information exacte et accessible ? ». Au plus fort de la crise, l’origine géographique a joué comme 

premier vecteur de réassurance, avec le logo interprofessionnel VBF (Viande Bovine Française), 

lancé dès 1996. Puis se sont développés les outils de traçabilité, qui permettaient l’étiquetage 

systématique de l’origine, de la catégorie d’animal, du type racial. Ce logo est devenu rapidement 

un signe bien repéré et attendu des consommateurs désireux d’éviter l’origine anglaise. De plus et 

pour faciliter une segmentation de l’offre s’appuyant sur les races à viande française, 

l’Interprofession a proposé 2 marques collectives : 

– « Bœuf Tradition Bouchère », dédiée aux bouchers artisans, s’est un peu développée à 

l’occasion de la crise de 1996 ; elle est devenue aujourd’hui une simple marque non certifiée qui ne 

concerne plus que 1000 boucheries sur un total de 17 000 en 2005. 

– « Bœuf Verte Prairie », destinée à la grande distribution, reste utilisée par une seule 

enseigne (Système U), les autres distributeurs ayant développé leur propre démarcation. 

La race a été aussi un vecteur important, laissant présumer que les races à viande 

« traditionnelles » présentaient moins de risques. La Charolaise et la Limousine ont eu un succès lié 

en partie au fait qu’elles étaient les plus connues du public: les deux crises successives de l’ESB ont 

ainsi provoqué un recul des achats de viandes issues de femelles laitières au profit des viandes 

issues de femelles de race à viande.  

De leur côté, les pouvoirs publics ont soutenu le développement de certifications officielles 

(Certificats de Conformité et Labels rouges). Après 1996, les tonnages de viande de gros bovin sous 

certification ont ainsi connu une forte croissance et ont contribué au processus de segmentation de 

l’offre des rayons boucherie de la Grande Distribution. A l’inverse d’une simple marque, en effet, la 

certification permet aux distributeurs de communiquer sur les conditions d’élevage et 

d’alimentation et sur le recours au pâturage ; elle rassure ainsi une partie de la clientèle et contribue 

à valoriser et distinguer l’enseigne. 

Enfin, les enseignes ont développé une série d’actions visant à distinguer leur offre sur l’axe 

de la réassurance (voir tableau 1 en annexe).  

La consommation de viande bovine diminue depuis 1980 (elle avait atteint 33 kg équivalent 

carcasse par habitant et par an) ; cette diminution s’est accélérée à l’occasion des crises de l’ESB, 
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avec un creux à 25,8 kg en 2000 qui a été légèrement rattrapé depuis. La tendance lourde reste une 

substitution de la consommation de viandes blanches (porc et surtout volailles) aux viandes rouges.  

Une fois la garantie sanitaire apportée, il est clair que de nombreuses autres stratégies sont 

développées pour affermir ou maintenir la demande en viandes bovines, au premier rang desquelles 

les stratégies de prix et les stratégies d’innovation, où l’on peut retrouver à la fois la tendreté et le 

service, qui est devenu aujourd’hui essentiel en viande de boucherie, la qualité nutritionnelle étant 

encore une piste à explorer (relation aliment-santé). On peut signaler à ce sujet les marques 

présentant des morceaux  pré-emballés sous vide, dont la tendreté est parfois excellente et qui 

proviennent de carcasses de vaches laitières moyennement conformées.  

La viande ovine bénéficie chez le consommateur d’une bonne image de produit naturel 

(herbe et extensif + paysages), associée aussi pour certaines catégories d’acheteur à la culture 

religieuse ; le besoin de réassurance s’avère moins fort. Cependant, pour valoriser l’origine 

française face à la poussée des importations, l’interprofession  a développé une marque collective, 

« Agneau de nos Terroirs », auprès de l’ensemble des distributeurs de détail ; parallèlement on 

observe une multiplication de marques identifiant différents bassins de production (avec ou sans 

IGP), dont la dimension économique et la notoriété sont très variables. En revanche l’offre en 

produits élaborés et les innovations restent faibles.  

Le secteur laitier est marqué par les mêmes phénomènes de fond, dans un contexte 

néanmoins plus consciemment « marketé ». Dans le domaine de la communication, on note deux 

grandes tendances1. La première est marquée par la relation de l’homme au produit, avec le mythe 

de la ferme, lieu de savoir faire. On y voit souvent une femme, jeune et souriante, présidant à la 

fabrication et conservant la tradition2. La seconde reprend les représentations de vaches au pâturage, 

les variations entre régions tiennent alors dans le type racial de l'animal (normande en Normandie) 

et dans les éléments complémentaires de la prairie (des arbres et des haies ou des pommiers, là 

encore dans le cas de la Normandie). Dans cette tendance, les publicitaires répondent aux 

représentations immédiates du consommateur: la liaison « produits laitiers - vaches au pâturage » 

est la norme de ces publicités, que l’on retrouve aussi sur les emballages.  

La valeur nutritionnelle du lait est un autre aspect développé en communication : il s’agit de 

souligner le rôle central des produits laitiers dans les besoins quotidiens en calcium et plus 

généralement dans le maintien d’une bonne santé. Ce type de communication vise ainsi à contrer 

l’effet de campagnes anti-lait, qui jugent excessives les présentes recommandations nutritionnelles 

accordées aux produits laitiers. Dans le cas des produits fonctionnels, l’industrie laitière y recherche 

une nouvelle source de croissance (objectivement confortée par le vieillissement de la population). 

Dans le contexte actuel d’harmonisation des allégations nutritionnelles à l’échelle européenne, 

l’information donnée aux consommateurs sur les bienfaits des produits laitiers fonctionnels doit 

cependant être améliorée (problème de relation entre la recherche publique et le lobby laitier), 

même s’il existe une difficulté à distinguer l’effet réel éventuel de l’effet dû à la forte symbolique 

du lait. En outre, l’expérience montre que la fonctionnalité d’un produit alimentaire ne doit pas être 

dissociée des autres attentes (sensorielle, praticité,…) (Anonyme, 2006). 

A côté de cette tendance lourde, on peut repérer des actions plus marginales quant à leur 

exploitation dans des communications comme le programme "la route du lait", depuis la fin 2004, 

démarche visant les notions de respect de l'environnement, de bien-être animal et de développement 

durable, et qui a donné lieu à un film publicitaire axé sur le calme des troupeaux et le fait que les 

vaches vont bien. 

Pour l’avenir, on peut noter l’existence de deux fragilités des produits laitiers en terme 

d’image (Trédé, 2004) : (i) la marginalisation progressive des produits laitiers dans leur statut 

d’élément important de la nutrition quotidienne (le lait devient un produit banal) et (ii) la 

                                                 
1 Selon une étude du service marketing de la marque Candia en 2001 
2 L’archétype de cette communication est la publicité de la marque 'La Laitière', du groupe Nestlé, reprenant de façon fidèle la 

représentation de la laitière du tableau de Vermeer (1658).  
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« disqualification » de la matière grasse laitière, dans le contexte du problème de l’obésité et du 

cholestérol, pour lequel des recherches fondamentales sont menées.  

Au final, le désenchantement des consommateurs à la fin des années 1990, évoqué 

précédemment, n’a pas visiblement porté ses leçons et on peut se demander combien de temps 

encore la communication des industriels pourra maintenir et exploiter cette image de naturel et 

d’authenticité des modes de production laitière, alors que la réalité est celle de conditions d’élevage 

très artificialisées. 

 

2.  Les politiques publiques : le virage de 2003 
Le déclin des prairies vient de l’application des quotas laitiers en 1985 et, plus globalement 

jusqu’en 92, d’aides directes favorables aux cultures: en France les surfaces en herbe (prairies 

permanentes, artificielles et temporaires) reculent de 54% de la SAU en 1970 à 45% en 1988 

(Graphique 1). Toujours en France, les réformes de la PAC de 1992 et 2000 stabilisent les 

surfaces en herbe à 41% de la SAU et les surfaces en maïs ensilage à 5%; la rémunération directe 

des surfaces en herbe, liée à leur entretien par les herbivores, avait conforté les éleveurs pouvant en 

bénéficier vers des systèmes d’élevage peu intensifs (Liénard et al., 1998). 
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Graphique 1 : évolution des surfaces en prairies en France (1970-2003) 
Source : Agreste recensements agricoles 1979, 1988, 2000 et  Enquêtes structures 2003 – traitement Institut de l’Elevage. 

 

Pour ce qui est de la part relative des prairies permanentes dans la SAU, la France est proche 

de la moyenne de l’Europe des 15 ; derrière cette moyenne les situations sont diverses avec des 

pays comme le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Autriche, où ce pourcentage est élevé et à l’inverse des 

pays comme la Finlande et le Danemark , où il est très faible. 

En France, les tendances masquent des évolutions contrastées selon les régions (Institut de 

l’Elevage, 2006) : la stabilisation des surfaces fourragères (et notamment de la STH) depuis 2000 

concerne essentiellement les zones de polyculture-élevage et la zone d’élevage de l’Ouest. Elle 

s’observe notamment dans les zones d’élevage où il n’y a pas d’alternatives. A l’inverse, les zones 

herbagères du Nord-Ouest voient leur surface en herbe diminuer à un rythme équivalent à celui de 

la période 1988-2000. 

La réforme actuelle de la PAC (Compromis de Luxembourg) peut changer la donne en 

découplant – totalement ou partiellement – les aides de la nature de la production. Il faut y voir une 

volonté de faire jouer un rôle directeur aux marchés, les exploitants étant censés se tourner vers les 

productions les plus rémunératrices hors aides. Les effets prévisibles de cette réforme sont  (Butault 

et Delame, 2004) :  

– une accélération de l’abandon du lait dans les exploitations où la contrainte de travail est 

forte (astreinte de la traite, faiblesse du revenu par temps de travail) 

– une accélération de la décroissance du nombre d’exploitations et une augmentation de leur 

taille moyenne, certains agriculteurs peu performants pouvant vendre ou louer leurs droits à 

subvention. 
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– une spécialisation régionale plus marquée des productions : dans la mesure où le découplage 

donne au marché un rôle majeur, les productions devraient se localiser dans les zones disposant 

d’avantages comparatifs.  

– une extensification de certains systèmes de production (bovins viande) sous l’effet d’un 

découplage - même partiel – des soutiens. Ainsi la nouvelle PAC peut déplacer l’intérêt relatif de 

l’herbe par rapport au maïs fourrage et aux autres cultures. Les systèmes de production plus 

économes vont souvent dans le sens d’une valorisation maximum des surfaces fourragères, au 

détriment du maïs ensilage. 

Plus spécifiquement, la politique des signes officiels de qualité (SOQ : Certification de 

conformité produit, Label Rouge, Appellations d’Origine – en particulier laitières - Agriculture 

Biologique) va dans le sens d’un usage accru de l’herbe, de part les spécifications de leurs cahiers 

des charges. En fromages sous AOC, on pourrait s’acheminer vers une généralisation du système 

herbager (avec foin séché), pour 10 % des exploitations laitières en France (Barbaroux et al., 2006).  

Cette dernière tendance est renforcée par le compromis de Luxembourg, qui reconnaît pour la 

première fois les démarches qualité au titre du développement rural et du deuxième pilier. L’avenir 

de ces incitations dépendra des marges de manœuvre réelles – hypothétiquement faibles - dont 

disposera ce deuxième pilier. En France, la politique des SOQ sort renforcée par la création en 2007 

de l’Institut National de la Qualité et de l’Origine. 

 

 

3. La production et les dynamiques de filières  
Nous commencerons par rappeler quelques données de cadrage de la production et de la 

consommation en viande et en lait, avant de présenter quelques éléments de la dynamique de ces 

filières. 

 

3.1 La production 

Les deux mondes du lait et de la viande s’interpénètrent fortement. En France, les réformes de 

vaches et de génisses laitières représentent 26% de la production de viande de gros bovin. Si on y 

ajoute les bœufs et les jeunes bovins d’origine laitière, c’est environ 41% de la production qui est 

d’origine laitière (Institut de l’Elevage, 2005). 

Le déclin du cheptel des vaches laitières à partir de 1985, dû à la politique des quotas et à 

une baisse constante du nombre d’exploitations détenant des bovins (en France, 236 000 

exploitations en 2005, soit un quart de celles de 1970) a été largement compensé par une 

productivité en croissance continue. Les deux principaux bassins sont l’Allemagne et la France avec 

respectivement, en 2005, 22,6% et 21% des 18,34 millions de vaches laitières de l’Europe des 15.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 2 : Evolution en indice des cheptels bovins français entre 1970 et 2005 (source Agreste) 
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Concernant les vaches de race à viande, dans l’Europe des 15 en 2005, ce cheptel réunit 

11,75 millions de têtes, le principal bassin étant la France (34% de l’effectif), où le troupeau des 

vaches de race à viande est devenu plus important que celui des laitières (4,1 millions de vaches de 

race à viande face à 3,9 millions de laitières) (Graphique 2). Parallèlement, la productivité 

augmente (+ 2kg de viande par animal et par an actuellement).  

La production bovine totale, qui avait augmenté entre 1970 et 1990, a diminué jusqu’en 

2000 (d’environ 8%), puis reprend lentement depuis 2000 (+3%). La production de jeune bovin 

concerne l’Italie et l’Allemagne, qui sont les 2 principaux producteurs et consommateurs de jeune 

bovin en Europe. Si la PAC a bien favorisé cette activité d’engraissement intensif, le récent 

découplage des aides rend l’avenir de l’activité plus incertain. En France, la dynamique des 

Groupements de producteurs et des industriels peut susciter un redéploiement de l’activité.  

Les différences d’origine entre les viandes produites et consommées en France s’expliquent 

par les débouchés commerciaux du jeune bovin produit en France: ainsi en 2005 la consommation 

française n’absorbait que 46% de cette production, le reste étant exporté vers l’Italie, l’Allemagne 

ou la Grèce. La consommation française est donc très orientée sur des viandes issues de femelles de 

réforme (77% de la consommation en 2005) (Tableau1). 

 
Tableau 1 :  Evolution de l'origine de la viande produite et consommée en France 

(en % vertical du tonnage) entre  1997 et 2005 
 

Production Consommation 

Bœufs 

 

8%  

(7 % en 2005) 

 

70 % origine laitière 

30% origine allaitant 

 

 

 

 

 

 

Environ 46% origine 

laitière et 54% 

origine allaitante 

41%/59% en 2005 

 

Bœufs 

 

11% 

(8 % en 2005) 

Jeunes bovins + 

taureaux  

8% 

Jeunes bovins et 

taureaux 

 

31%  

(33 % en 2005) 

40% origine laitière 

60% origine 

allaitante 

27%/73% en 2005 

 

 

 

 

 

Femelles 

 

 

 

 

 

 

81% 

(77 % en 2005) 

 

Génisses  

 

16% 

(13 % en 2005) 

35% origine laitière 

65% origine 

allaitante 

38%/62% en 2005 

Vaches  

 

45% 

(46 % en 2005) 

 

50% origine laitière 

50% origine 

allaitante 

46%/55% en 2005 
Source : d’après GEB, 1998 et 2006. 

 

 

En productions ovines, dans les pays du nord de l’Europe ainsi qu’en France, la production 

d’agneau d’herbe est majoritaire et fournit des agneaux de boucherie d’un poids carcasse entre 16 et 

20 kg ; dans les pays du Sud et aussi en France, une production de lait est associée à celle 

d’agneaux de bergerie, nourris au lait le plus souvent et abattus très jeunes (7 à 14 kg carcasse).  

Au niveau des tonnages de viande, l’ensemble Royaume-Uni et Irlande représente 38,6% des 

quantités produites en 2005 dans l’Europe des 15 ; l’Espagne (agneaux de bergerie) en représente 

24,7% ; la production française ne représente que 12,8% et a connu un important déclin de son 

troupeau de brebis depuis le règlement européen de 1980 (suppression du soutien par les prix et 

développement d’une prime compensatoire): un peu plus de 30% des brebis a disparu (9,74 millions 

de brebis en 1981 vs 6,65 millions en 2005). 

En France, le secteur laitier occupe près de 17 % de la surface totale, soit environ 30 % de la SAU 

mais 40% des surfaces fourragères3. Plus de 60% de la production s’effectuent en zone de plaine, un 

                                                 
3 Deslandes K., Prix du lait, Comparaison entre France et Suisse, SRVA, 2005. 
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peu moins du quart est produit en zone de montagne, le solde en zone défavorisée simple (RICA 

2000). La loi des avantages comparatifs a pleinement joué en France depuis plusieurs dizaines 

d’années : les zones de collecte laitière sont en effet situées dans des territoires bien délimités.  

En 1998, la production laitière représentait un tiers des livraisons de produits animaux. Près de 93% 

du lait produit est collecté pour l’industrie ; les 7% restant sont écoulés en autoconsommation et en 

vente directe. Une part de 40% du lait de collecte est transformé en fromage (35% en 2002 selon 

l’Onilait) et la tendance reste en progression. 

 

3.2.  Les dynamiques des filières génériques et spécifiques 

3.1.1. Les dynamiques de filières génériques 

Le secteur des viandes et surtout le secteur laitier ont connu ces dernières années une 

concentration logistique et financière intense, qui a permis une rationalisation industrielle et 

commerciale des activités. Cependant, si le secteur laitier, en raison de la nature du produit et de ses 

zones de production, a des caractéristiques plus industrielles en termes de productivité et de 

marketing (capacités d’innovation, budget publicité élevé4, etc...), alors que les entreprises du 

secteur viande demeurent plus fragiles, avec un résultat courant avant impôt qui oscille autour de 

1% du CAHT, de manière relativement indépendante de la taille de l’entreprise.  

Sous la contrainte du prix en rapport avec la qualité gustative, les acteurs de la filière doivent 

répondre aux attentes multiples et parfois contradictoires des clients finaux, qui relèvent à la fois de 

préoccupations générales qui traversent la société (valeur santé des aliments, sécurité sanitaire, 

recherche de la praticité et de la diversité,) et d’exigences croissantes quant au mode de production 

(alimentation des animaux, bien-être animal,…).  

Les entreprises d’abattage combinent deux activités aux logiques différentes : en abattage-

découpe, la compétitivité s’acquiert par une réduction des coûts de production depuis l’achat de la 

matière première jusqu’à la sortie de la chaîne de fabrication. L’industriel cherche à s’implanter 

dans un bassin à forte densité d’élevage et à lancer de longues séries de production afin de 

bénéficier d’économie d’échelle. A l’inverse, pour la production de biens à forte valeur ajoutée 

directement destinés au consommateur final et souvent à durée de vie courte, l’industriel cherche à 

optimiser la chaîne logistique : les sites industriels les plus récents ont été implantés près de 

grandes zones de consommation éloignées des zones de production. Les séries produites seront plus 

courtes mais adaptées aux différentes demandes des clients distributeurs et restaurateurs. 

De manière générale, par rapport à la filière lait, les stratégies d’innovation sont coûteuses et 

leur résultat est aléatoire, ce qui pénalise d’autant l’avenir du secteur. En viande bovine (et dans un 

moindre mesure en viande ovine), une phase de démontage (abattage et découpe) précède une étape 

- non systématique - de "remontage" qui consiste à la fabrication de produits finis prêts à la vente 

plus ou moins élaborés. L'innovation produit/process consiste ainsi en la mise au point de nouveaux 

produits destinés à apporter un nouveau service. La recherche d’une  valorisation supplémentaire 

pour les viandes de moins bonne catégorie (en tendreté et temps de cuisson) passe par une 

diversification des produits finis : viande de bœuf restructurée, viande bovine attendrie… ou par 

leur intégration dans des plats cuisinés à base de viande (Sans, 2003). 

L'innovation organisationnelle doit permettre une gestion plus efficiente aux différents stades 

de la filière. Les récentes crises traversées par la filière viande bovine ont conduit à la diffusion de 

l’usage de techniques et de technologies (traçabilité par exemple) et à l’ébauche d’une approche de 

type assurance-qualité qui concerne l’ensemble des maillons de la filière. Ces changements sont de 

nature à modifier les contours du modèle actuel de l’industrie des viandes. Deux outils sont 

mobilisés pour la diffusion des innovations organisationnelles : les normes et les guides de bonnes 

pratiques. Les normes sont des documents techniques de référence pour les professionnels qui, 

lorsqu’elles sont largement adoptées, diminuent les coûts de transaction et améliorent la 

productivité. L’établissement de normes au sein de la filière permet une coordination technique 

                                                 
4 Le budget de l’industrie laitière est proportionnellement 27 fois plus élevé que celui de l’industrie carnée.  
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verticale des opérateurs et crée un dénominateur commun favorable à la fluidité des relations 

commerciales. Citons comme exemples, dans le champ de la production de viande, les normes sur 

les bonnes pratiques d’élevage, sur la traçabilité des viandes, sur la valorisation du potentiel de 

tendreté.  Les guides de bonnes pratiques (éleveurs, fabricants d’aliments, industriels de la 

transformation) et les chartes (chartes de bonnes pratiques d’élevage, contrat de transparence pour 

la restauration) relèvent du même esprit : il s’agit de codifier certaines pratiques et de s’assurer 

qu’elles sont effectivement respectées. Le caractère facultatif de l’adhésion à ses démarches 

s’estompe dès lors qu’elles deviennent des références sur lesquels s’appuient des cahiers des 

charges (référentiels) publics ou privés. Ces démarches de progrès, fondées sur une logique 

d’assurance-qualité, visent à obtenir l’adhésion du plus grand nombre, créant ainsi les conditions de 

leur succès. De plus, la coordination de ces actions à un niveau interprofessionnel doit permettre de 

«couvrir » l’ensemble des maillons de la filière et de rassurer les acheteurs intermédiaires et finaux 

sur les conditions de production de la marchandise qu’ils achètent.  

Le secteur de la viande ovine est lui très dépendant du marché international, les viandes 

d’importation étant très compétitives en prix5 et issues, elles aussi, de systèmes  herbagers très 

valorisants. Globalement l’offre demeure traditionnelle, avec très peu de produits élaborés.  

Dans le secteur laitier, les impératifs de croissance et de rentabilité entraînent une 

artificialisation et une intensification de la production, qui s’appuient entre autres sur un recours 

accru à la production d’ensilage de maïs et aux prairies temporaires, avec une utilisation minimale 

de l’herbe par la vache,  sinon cela  conduirait  en période de lactation à des situations 

nutritionnelles difficiles pour l’animal (si l’alimentation devient insuffisante et qu’il mobilise ses 

réserves). Ceci est associé à de fortes préoccupations de sécurité et de régularité de la matière 

première livrée (demande d’un lait standard, régulier dans le temps et pas cher).  

En transformation, l'amélioration de la productivité est nécessaire face aux concurrents et à 

l'oligopole de la Grande Distribution, ce qui favorise les usines de très grande taille. La dynamique 

de l’innovation, particulièrement développée en produits laitiers, permet à l'industriel de suivre, 

mais aussi d’anticiper les attentes des consommateurs. La notoriété plus ou moins forte de sa 

marque accroît d’autant la place du principe de précaution dans la gestion. L'avenir de l'entreprise 

repose donc beaucoup sur sa capacité à innover et à donner à ses produits une spécificité : cultiver 

sa différence vis à vis des concurrents apporte un avantage face au distributeur et réduit la pression 

de la concurrence. 

On voit en conclusion que ces logiques sont centrées exclusivement sur la minimisation des 

coûts de production, l’acquisition de valeur ajoutée par un recours intensif aux technologies 

industrielles et un marketing de masse. Ces filières restent basées sur une maximisation de la 

rentabilité individuelle et de court terme, qui ne laisse guère de place à des objectifs d’exploitation 

des prairies permanentes. 

 

3.1.2. Eléments de bilan des SOQ et des démarches de démarcation de qualité  

a. des volumes encore faibles mais croissants 

En viandes de gros bovin sous SOQ (signe officiel de qualité), on a assisté à un fort 

développement des tonnages certifiés en réaction à la première crise de l’ESB. Parallèlement, les 

labels n’ont connu qu’une lente progression et aujourd’hui semblent stagner ; l’Agriculture 

Biologique a été favorisée par les crises sanitaires, mais les viandes bovines Bio comme celles sous 

AOC restent encore des produits de niche.  

                                                 
5 L’offre française couvre seulement 43% de la consommation de viande d’agneau en 2005.  
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Tableau 2 : volumes commercialisés en viande de Gros Bovin sous SOQ 

 
Volumes commercialisés (en tonne équivalent carcasse) 2004 2005 

Label Rouge 34 081 32 523 

Agriculture Biologique 6 800 Nc 

Certificat de Conformité 147 400 Nc 

AOC Maine-Anjou Nc 300 

AOC Taureau de Camargue Nc 30 à 40 

* : en 2001 / Source : Fil Rouge 

Les viandes de Gros Bovin sous SOQ représentent ainsi en 2005 une part de production 

d’environ 15 %  
 

En viandes ovines sous SOQ (agneau du Quercy, de Barèges, etc.), les volumes sont ici aussi 

spécifiques de niches de marché. 

 
Tableau 3 : volumes commercialisés en viandes ovines sous SOQ 

 
Volumes commercialisés (en tonne équivalent carcasse) 2004 2005 

Label Rouge  2500 4184 

CCP 7600  

AOC « Mouton de Barèges » Démarrage 20  

 

Les produit laitiers sous AOC réunissent 142 000 producteurs et représentent 192 000 

tonnes, pour environ 1,5 à 2 milliards d’€ de CA, soit 11 % du marché. On compte actuellement 45 

AOC laitières, dont 42 fromages (tableau 4) : 28 au lait de vache, 11 au lait de chèvre, 2 au lait de 

brebis et 1 au lactosérum. La tendance actuelle est à une certaine stagnation des volumes.  

 

Au total, on peut estimer à environ 12% la part de la production française sous SOQ, certifiée 

ou sous marques interprofessionnelles. Agreste donne en 2004 une estimation de ces marchés de 

produits sous SOQ  
 

Tableau 4 : commercialisation de produits alimentaires sous SOQ en 2004 

 
 Chiffre d’affaires 

(Millions €) 

Nombre de 

signes 

Tonnages 
 (sauf œufs : unités ) 

Total AOC 

Fromages 

Produits végétaux 

Beurres et crèmes 

Autres  

1727 

1561 

76 

73 

17 

74 

42 

22 

3 

7 

 

192 000 

 

18 500 

 

Total Label rouge 

Viandes de volailles 

Préparation viande 

Viandes bovines 

Produits végétaux 

Fromages 

Viandes porcines 

Œufs 

Viandes ovines 

Autres 

1363 

509 

303 

188 

152 

73 

47 

45 

15 

29 

348 

219 

26 

28 

29 

4 

13 

6 

12 

15 

 

167 300 

26 400 

38 200 

 

 

 

CCP 

Viandes porcines 

Viandes bovines 

Viandes de volailles 

2837 

867 

738 

349 

208 

31 

47 

49 

 

390 400 
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Préparation viandes 

Produits végétaux 

Viandes ovines 

Fromages 

autres 

341 

303 

59 

18 

161 

11 

56 

9 

4 

7 

 

 

Source :  Agreste, enquête 2004 

 

Au niveau européen, la politique des signes de Qualité et d’Origine a été définie par le 

règlement 2081/92 et revue récemment (reg. 510/06). Elle a donné lieu à environ 700 

enregistrements, dont plus de 140 dans les deux pays leaders que sont la France et l’Italie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Graphique 3 : distribution des signes de qualité et d’origine enregistrés en Europe (2005) 

 

La répartition par types de produits fait apparaître l’importance des viandes sur des demandes 

d’IGP et des fromages sur des demandes d’AOP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Graphique 4 : répartition des  signes européens par type de produits en 2005 

(Viandes, produits à base de viandes, fromages, matières grasses, fruits, autres) 
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b. Une valorisation variable selon les signes et les stratégies des filières 

 

Les viandes sous Certification de conformité produit (CCP) ont connu un fort 

développement après la première crise ESB, en particulier pour les viandes bovines et le porc frais ; 

ensuite l’écart entre les caractéristiques de ces viandes et celles de la qualité standard a eu tendance 

à s’amenuiser (généralisation de la traçabilité et de l’étiquetage, interdiction de l’usage des farines 

animales, contraintes accrues dans l’usage des antibiotiques,…) et certaines CCP sont aujourd’hui 

proches du standard (surtout en porc frais). Même si le différentiel de prix s’est amenuisé, la CCP 

reste une condition d’accès au marché. En gros bovin, l’essor des CCP s’est appuyé sur une 

valorisation d’animaux de race à viande ou de race mixte, confortant ainsi des systèmes de 

production qui tendent plutôt à valoriser les prairies. 

Les Labels rouges plafonnent et restent surtout orientés vers les bouchers détaillants, qui sont 

globalement en régression. Ils ont certes des écarts de prix au consommateur (allant jusqu’à 40 % 

par rapport au standard), mais ce chiffre n’est guère représentatif, car il ne tient pas compte : (i) des 

déclassements et non labellisations (on avance le chiffre de 30 %, si le marché est encombré), (ii) 

des valorisations disparates selon les morceaux dans la carcasse. Il est clair en même temps que les 

écarts sur les morceaux « nobles » contribuent à la valorisation globale, qui reste positive. Les 

viandes sous label concernent la quasi-totalité des races allaitantes et favorisent bien les prairies. En 

effet, les référentiels exigent le respect des cycles traditionnels d’alternance pâture – stabulation 

durant toute la période d’élevage, ce qui se traduit généralement par un accès minimum aux prairies 

de 6 mois par an, assorti d’une limitation du chargement (inférieur à 2 Unités Gros Bétail/ha).  

Les viandes AOC permettent également une bonne valorisation des prairies et des fourrages 

grossiers dans une zone particulière (Noury et al., 2005). L’ensilage de maïs y est interdit ou limité, 

mais l’enrubannage autorisé. De plus, en prenant comme exemple la Maine-Anjou, le cahier des 

charges contraint à une surface minimum d’un hectare d’herbe par vêlage et sélectionne ainsi les 

systèmes d’élevage semi-extensifs. Il encadre également de manière assez étroite les conditions de 

finition des animaux. L’outil AOC ne permet pas encore une forte valorisation des viandes et doit 

plutôt pour l’heure être considérée comme un moyen d’accès au marché, sauf dans le cas de 

productions limitées  bien valorisées par des filières traditionnelles ( Mézenc, Camargue,  Barrèges-

Gavarnie). Cependant, en dépit des faibles volumes qu’elles représentent et des difficultés de 

gestion qui en dérivent, ces démarches véhiculent une identité forte et peuvent intéresser les 

distributeurs. Ainsi, la Maine Anjou occupe une place de choix dans la différenciation par l’image 

de l’enseigne Auchan, qui a retenu cette démarche comme un élément d’une palette de viandes 

différenciées. Celle-ci doit, à terme, représenter 10% à 15% des ventes de viande bovine, à côté du 

fond de rayon. Auchan a misé sur la Maine-Anjou avant même l’obtention de l’AOC, en 

programmant une progression du nombre de magasins qui la propose, dans cette perspective. De 

plus, Auchan adhère à la volonté du Syndicat de défense de "cultiver" la spécificité du produit 

comme en témoigne sa demande de carcasses de vaches lourdes, à contre-courant du marché.  

Quant aux viandes bio, on autorise dans la ration jusqu’à 50% de la matière sèche sous 

forme d’enrubannage ou  d’ensilage (herbe et plus rarement maïs). A l’origine, elles se sont 

développées dans les GMS sur la base du troupeau laitier, puis plus récemment du troupeau 

allaitant. Les 2/3 des surfaces en AB sont des surfaces fourragères exploitées par des ruminants. En 

cheptel allaitant, les systèmes sont souvent peu intensifs et exploitent essentiellement de l’herbe. La 

valorisation et les prix sont élevés, mais constituent aussi un frein au développement.  

En production ovine sous SOQ, l’image favorable de naturalité liée à l’herbe et au bien être 

animal existe quelque soit l’origine géographique et la valorisation est en moyenne bonne.  

En fromages AOC6  

                                                 
6 Cette partie est extraite d’une communication de Barjolle D. Reviron S. Sylvander B., Chappuis J.M. : Fromages d’origine : 

dispositifs de gestion collective, Colloque International Produits alimentaires d’origine : enjeux et acquis scientifiques , Paris, Dates : 

17 et 18 Novembre 2005 
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Dans un contexte laitier en évolution rapide, les AOC ont une importance dans le maintien 

d’une économie laitière compétitive. En effet, la compétition internationale s’accentuera dans les 

prochaines années sous l’effet de l’ouverture de l’Union européenne à l’Est, de la libération 

progressive des marchés laitiers dans le cadre de l’OMC et de la vive concurrence de régions 

productrices, dont la production laitière est le fer de lance et dont les coûts, notamment de main 

d’œuvre sont inférieurs (Brésil, Californie, Québec). Le prix du marché mondial pour une matière 

première indifférenciée guide le choix des industriels pour leurs implantations géographiques, 

quand il s’agit de fabriquer des produits standards.  

La logique des AOC, porteuse de valeur ajoutée localisée au bénéfice des acteurs dans les 

régions mêmes de production du lait est une variable stratégique clef de l’avenir de la production 

laitière en France et plus largement dans les pays européens. 

La suppression des quotas laitiers pourrait accroître la pression concurrentielle générale sur le 

marché laitier. Une hausse des quantités produites dans l’Union européenne renforcera la position 

concurrentielle des bassins laitiers qui ont des avantages comparatifs, mais aussi exacerber les 

efforts de positionnement des produits AOC, dont la stratégie est celle de la création de valeur 

ajoutée territoriale. Même si ce n’est pas toujours un objectif central des filières AOC, les marges 

de manœuvre pour la progression des volumes risquent de diminuer, sauf pour quelques exceptions 

(AOC à faible volume où l’effet de rareté est suffisamment protecteur). Les AOC à gros volumes 

devront rechercher une segmentation plus forte en différenciant leurs produits, afin de conserver 

leurs différentiels de prix et étendre leurs marchés. Parfois, elles devront le faire dans un contexte 

concurrentiel avec d’autres AOC (françaises et étrangères).  

On observe une difficulté croissante à préserver la spécificité des fromages AOC et à 

respecter les contraintes réglementaires dans le domaine de l’hygiène (liée au développement de la 

Grande Distribution) ; l’exportation de fromages AOC se fait parfois au prix d’une baisse de 

spécificité du produit. 

La régulation de l’équilibre entre l’offre et la demande par le marché « spot » (en l’absence 

d’institutions ou de mécanismes chargés de la régulation) présente des avantages (efficience 

économique, ajustement de l’offre à la demande par le biais de l’optimisation par les prix, baisse 

des coûts administratifs), mais aussi des risques importants.  

La seule régulation par le marché spot peut conduire à une forte instabilité du marché 

(quantité produite, prix) qui irait à l’encontre des intérêts de nombreux agents économiques de la 

branche. En effet, les investissements dans la branche laitière sont lourds et doivent pouvoir être 

amortis sur la base de prévisions annuelles du prix réalisé. Les contrats de droit privé entre agents 

vont donc réguler l’organisation des échanges et des transactions.  

Les interprofessions AOC peuvent jouer un rôle pivot dans la future gestion du lait. Ces 

interprofessions, représentatives des différents échelons de la filière (producteurs de lait, fromagers, 

affineurs, éventuellement exportateurs & grands distributeurs), doivent cependant exercer un 

véritable pouvoir régulateur. Un système de ce genre est en place par exemple au Québec : une 

organisation privée gère le marché et régule les quantités produites en fonction des débouchés 

commerciaux pour les marchés du lait et de la viande porcine. 
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Tableau 5 : Comparaison de quelques AOC fromagères en France et en Suisse en 2004 

 

  Beaufort  Comté  Mont d'Or Cantal Gruyère  L’Etivaz  Vacherin 

Mont d’Or 

  

Emmentaler 

(non AOC) 

Pays F F F F CH CH CH  CH 

Poids du fromage (kg) 40-45 30-48 0.48-3 35-45 24-40  10-38 0.4-3  75-130 

Kg lait nécessaire pour 1 kg de 

fromage 

11 10 9 9.8 11 11 9 

 

9.8 

                   

Production 1990 (t)  2 957 31 545  950 16 146 21 775  300  453  56 457 

Production 2000 (t)  4 063 44 356 3 286 19 245 26 207  315  560  45 979 

Production 2004 (t)  4 410 43 555 3 724 18 828 26 719  354  582  31 885 

Volume de lait (1'000 l) 48 510 435 550 33 516 184 514 293 909 3 899 5 238  312 473 

Variation annuelle moyenne 

entre 1990 et 2000 (%) 

4 4 25 2 2 1 2  -2 

Variation annuelle moyenne 

entre  2000 et 2004 (%) 

2 0 3 -1 0 3 1  -8 

                   

Nombre producteurs de lait  625 3 250  310 2 900 3 200  65  100  4 500 

Nombre fromageries 27 180 0 29 260 65 13  215 

Nombre affineurs 44 20 11 49 12 1 11  15 

                   

Prix de vente au consommateur 

(euros/kilo) 

17 10 17 8 11.5 15.4 14.8  12.5 

Prix moyen payé au producteur 

(1) (euros/kilo) 

0.48 0.35 0.36 0.28 0.52 0.69 0.55  0.42 

Prix payé au producteur lait 

standard (2) euros/kilo 

0.28 0.28 0.28 0.28 0.45 0.45 0.45  0.45 

                   

Plus-value AOC en % (1)-

(2)/(2) 

71.4 25.0 28.6 0.0 15.6 53.3 22.2  <0 

Lait / producteur / an 77 616 134 015 108 116 63 626 91 847 59 982 52 380  69 438 

CA / producteur et / an 37 256 46 905 38 922 17 815 47 760 41 388 28 809  29 164 

CA généré auprès du 

consommateur / producteur 

119 952 134 015 204 219 51 939 96 021 83 975 86 136  88 569 

Part du CA revenant au 

producteur (%) 

31 35 19 34 50 49 33   33 

Source : enquêtes propres 

 

La qualité du produit et la cohérence de la stratégie mise en œuvre permettent d’atteindre 

assez souvent un niveau élevé de retour de valeur ajoutée au producteur. La part de la valeur finale 

revenant au producteur est particulièrement élevée en Gruyère et Etivaz, expliquée par une 

régulation plus forte des volumes et indirectement des prix. En effet, le contrepoids que la filière 

peut exercer par rapport au pouvoir des grands distributeurs est d’autant plus fort que la 

concentration de l’offre est forte.  

Pour les filières du Cantal et de l’Emmentaler suisse (non AOC), la gestion 

interprofessionnelle est limitée. Elle exerce un pouvoir sur des normes qualité minimales et déploie 

surtout des actions de promotion. La plus-value AOC est faible (le prix du lait payé au producteur 

par les fromagers AOC est même inférieur à celui payé par l’industrie en Suisse). La valeur ajoutée 

le long de la filière est faible, notamment pour le Cantal, avec un prix de vente au consommateur 
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assez bas7. Les volumes élevés, souvent à la limite de la surproduction, exercent une pression sur 

les prix, renforcée par le fait que les vendeurs de fromage arrivent en position dispersée auprès des 

acheteurs de la grande distribution. L’importance du budget promotionnel dévolu à la promotion de 

l’Emmentaler Suisse peut expliquer en partie le maintien de son prix au consommateur. 

Pour le Mont d’Or français et le vacherin Mont d’Or suisse, le risque lié à une denrée 

beaucoup plus périssable peut en partie expliquer la concentration de la valeur ajoutée plutôt en aval 

de la filière. Les deux filières sont caractérisées par un excellent prix auprès des consommateurs (17 

€ en France) lié à une typicité exceptionnelle du produit, une production exclusivement saisonnière 

et une relative rareté (faiblesse des volumes). De ce fait, la plus-value AOC est relativement 

comparable entre la France (+28% par rapport au lait d’industrie) et la Suisse (22%). La part de 

valeur revenant au producteur est plus élevé en Suisse qu’en France (33% contre 19%). Cela 

s’explique par une gestion interprofessionnelle forte et regroupée et une défense unie de l’intérêt 

des producteurs au sein de la filière.  

Diversité des valorisations  

En moyenne, les fromages AOC tirent de bonnes valorisations. Par exemple, selon Simioni 

(2004), les marques nationales en camembert se vendent à 1,8 €/kg, pour une moyenne de 1,46 en 

non AOC et les marques de distributeurs sont à 1,62 € pour une moyenne nationale en non AOC de 

1,12 €.  

Cependant, une comparaison des prix de détail des fromages, par rapport au coût matière (prix 

du lait, divisé par le rendement fromager), fait apparaître de forts écarts de valorisation des 

différentes AOC fromagères en France :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Graphique 5 : comparaison des coûts matière et des prix de détail de 28 AOC fromagères  

en France (2002) (prix du lait en € par décalitre)  

 

 

c. Les facteurs clés de succès 

Une recherche européenne a permis de dégager les facteurs de succès des filières de qualité 

spécifique (Barjolle et Sylvander, 2002). Le succès observé peut se définir comme (i) un volume 

minimal (traduisant une certaine masse critique), (ii) un développement constant, (iii) une part de 

                                                 
7 Notons que, depuis quelques années, l’interprofession a renouvelé son approche en prévoyant de renforcer le cahier 

des charges dans le sens d’une plus grande typicité du produit (limitation de l’ensilage, technologie longue, maturation 

plus longue, etc…), de manière à assurer une meilleure valorisation au produit et au lait livré.  
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marché suffisante et (iv) un différentiel de prix que les consommateurs sont prêt à payer par rapport 

à un substitut ou un produit standard. Les facteurs de succès sont liés au degré de spécificité (ou au 

degré de typicité) des produits et à la bonne insertion sur un marché pertinent, où un segment de 

clientèle est prêt à payer un écart de prix par rapport au produit standard ou au substitut le plus 

proche. Mais plus encore que ces variables de marché, on montre que c’est la mobilisation 

collective des ressources internes du groupe d’acteurs, qui détermine le succès. Ces « ressources de 

l’action collective » se constituent par la mise en commun d’un certain nombre de fonctions 

essentielles à une valorisation collective du produit :  

• Négociation des conditions de production et des délimitations, qui doivent être rigoureuses 

sur les conditions de production, 

• Promotion et information, qui doivent être  d’ampleur suffisante,  

• Gestion de la qualité, qui doit être sélective et rigoureuse, sur le produit final, 

• Gestion de la rémunération des producteurs, qui est d’autant meilleure qu’elle est calée sur 

la qualité du produit final,  

• Gestion du marché, qui est plus efficace si elle maîtrise les volumes mis sur le marché8,  

• Recherche et développement, qui doit être dynamique.  

On arrive ainsi à une grille de succès, qui confirme la corrélation entre le succès observé et les 

facteurs de succès :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 6 : Le succès calculé et le succès estimé pour 21 filières AOP-IGP en Europe  

                                                 
8 Il faut noter que les autorités anti-trust ont eu parfois tendance à considérer ces pratiques comme des pratiques 

anticoncurrentielles, en suspectant et condamnant les syndicats d’Appellations pour entente. Les acquis récents de la 

théorie économique (Bovet et Chappuis, 2001), ont montré que le marché pertinent reste le plus souvent concurrentiel et 

que le syndicat en question peut être assimilé à une entreprise. D’autre part, la loi garantit la libre entrée des acteurs 

dans le système, ce qui contredit l’idée que le syndicat soit un club fermé.  
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(Barjolle et Sylvander, 2002) 

 

Dans les filières qui ont pu développer des outils collectifs tels que ceux listés précédemment, 

(Roquefort, Comté, Parmiggiano reggiano, Jambon de Parme), la reconnaissance sur le marché se 

traduit par une valeur élevée du produit. Cela n’empêche pas que la concurrence subsiste et qu’il 

faille en permanence évoluer pour abaisser les coûts et améliorer les modes de production et la 

qualité du produit (il y a aussi des disparitions d’entreprises dans ces secteurs). D’autres filières ne 

rencontrent pas un succès équivalent, soit que la typicité ne soit pas assez marquée, soit que le 

produit n’a pas rencontré son marché, soit que l’action collective ne soit pas assez cohésive. Le 

pouvoir de marché est souvent plus limité et les moyens humains et financiers pour appliquer des 

stratégies de gestion efficaces sont restreints. En outre et pour la même raison, leur protection 

juridique est parfois inégale, le plus souvent faible, à part quelques exceptions de « petits produits » 

très performants. C’est pourquoi de nombreux produits, savoir humains, cultures de production sont 

en danger, mettant à leur tour en péril les territoires où ils sont localisées.  

Dans le secteur des viandes sous signe de qualité, ces résultats semblent se confirmer. 

L’importance de la typicité / spécificité du produit sur un marché pertinent apparaît par exemple 

clairement dans le cas des viandes sous CCP qui ont du mal à se différencier du standard, alors que 

les races allaitantes en label ou l’AOC Maine-Anjou compensent ce problème. Cependant, c’est 

toujours dans l’efficacité de la gestion collective tout au long de la filière que l’essentiel des 

facteurs de succès réside. L’importance de la régulation de l’offre par rapport au marché semble 

cruciale en viandes biologiques, Label rouge et AOC. 

Sur le cas assez exemplaire, quoique limité en volumes, de l’AOC Maine-Anjou, la 

coordination avec la grande distribution semble être un enjeu majeur, car il existe un risque de 

captation de l’AOC par cette dernière. Certes, son engagement constitue une réelle opportunité pour 

les éleveurs, mais elle peut faire craindre une forte dépendance vis à vis du distributeur. Les études 

montrent que ce risque de désengagement paraît limité, car plus le processus est avancé, moins il est 

intéressant pour le distributeur de se désengager, les coûts de communication étant spécifiques et 

donc irrécouvrables. Se pose néanmoins la question de la gestion du patrimoine commun que 

constitue l’AOC. Dans ce contexte, le rôle du Syndicat de défense, en tant qu’outil collectif, reste 

essentiel : il communique sur l’AOC, il « réactive » sa notoriété, il cultive la spécificité du produit. 

C’est à son initiative que peuvent se développer d’autres débouchés comme la restauration de haut 

de gamme, ce qui permettrait de modérer le pouvoir de négociation du grand distributeur et 

rassurerait certaines institutions publiques, inquiètes que le bien collectif soit accaparé par un 

opérateur. 

 

3.3.  Les systèmes de production liés à l’herbe et les territoires 

On l’a vu, nous héritons globalement d’une agriculture fortement conditionnée par des 

logiques de filières. Or, les évolutions de la demande des consommateurs, autant que celle des 

politiques publiques, entraînent actuellement une mutation vers une prise en compte accrue des 

territoires. Les filières spécifiques, nous l’avons vu, valorisent les prairies et elles sont plus ou 

moins ancrées au territoire, jusqu’à l’AOC qui lui est intrinsèquement liée. En outre, cette « qualité 

territoriale » est promue par certaines politiques régionales, qui valorisent la complémentarité des 

offres locales, vers ce qu’il est convenu d’appeler le « panier de biens » (Mollard et al., 2005).  

Cet ancrage au territoire doit également être vu du point de vue de l’environnement. Des 

initiatives de conception et de promotion de systèmes respectueux de l’environnement, comme 

l’agriculture durable promue par le CEDAPA depuis 1982, comme l’agriculture biologique ou 

comme l’agriculture raisonnée peuvent être des réponses aux préoccupations environnementales. 

Or ces types de production, même bien perçues par les consommateurs, ont du mal à véritablement 

décoller, pour des raisons nombreuses et complexes, dont l’essentiel se résume semble-t-il à la 

question du financement de ce qui doit être considéré comme un investissement : est il en effet 

possible de le fonder sur le marché en demandant au consommateur de payer un surcoût ? Rien 
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n’est moins sûr. Si les consommateurs bio les plus engagés sont disposés à le faire, ce n’est pas le 

cas de la majorité. Cela explique le trop lent développement du marché, au-delà des succès 

techniques et humains des formes d’agricultures durables. 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). 

Au-delà des citoyens, qui seront de plus en plus demandeurs d’environnement (économie de 

production de gaz à effet de serre, biodiversité, etc.) en contrepartie de leurs impôts, la gestion des 

externalités pourra également, au moins partiellement, être faite par le marché des crédits et débits 

des externalités, qui concernerait les habitants de territoires, au premier rang desquels les 

agriculteurs-éleveurs-cultivateurs d’herbe. Des systèmes de régulation de ce marché pourraient voir 

le jour, de manière à assurer la solidarité entre ces acteurs, et être confiés aux coopératives 

agricoles, qui renouvelleront ainsi leur mission sociétale. Là aussi, ce type de régulation ne pourra 

se développer que par une éducation accrue des acteurs concernés. 

Nous avons vu que globalement, la tendance est à l’augmentation des usages de l’herbe dans 

l’élevage européen et français, sous la pression conjuguée des attitudes et comportements du 

consommateur et des politiques publiques. Même si cette tendance est diversement assumée par les 

filières et les entreprises, qui doivent concilier de nombreuses contraintes contradictoires, les 

stratégies semblent aller dans ce sens, aussi bien au niveau des filières dites « standard », que des 

filières de qualité spécifiques, qui sont susceptibles de bien valoriser l’herbe, comme nous l’avons 

vu. Par conséquent, pour renverser des stratégies de marketing de court terme basés sur 

l’incompétence des citoyens-consommateurs, on devra faire deux types d’efforts : un effort de 

recherche sur les réalités techniques des effets des systèmes liés à l’herbe et un effort de 

compréhension et de maîtrise des images de ces systèmes chez le consommateur. 

 

 

CONCLUSION 
 

 

On voit que 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. Aussi bien les 

demandes des consommateurs pour des produits de qualité 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 
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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 

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). 

Plus généralement, en allant plus loin que l’impératif de continuité entre les secteurs 

spécifiques et génériques, on peut formuler l’idée que la place donnée aux externalités 

d’environnement et de développement territorial doive mettre au centre la constitution d’un 

nouveau pacte avec le citoyen. En effet, les évolutions globales des politiques publiques et la prise 

en compte des impératifs liés au développement durable incitent à élargir le propos, qui doit prendre 

en considération aussi bien le “besoin du consommateur“ que le “besoin du citoyen » lié, au moins 

pour partie, à la gestion du territoire. Ceci passe par une analyse beaucoup fine de l'espace 

géographique, afin d'ajuster l'offre d’environnement, issue des combinaisons des “filières“ et des 

“systèmes de production“, aux territoires, et ceci à différentes échelles (de la parcelle à la région 

administrative). Cet ajustement, fondé sur des priorités et des arbitrages complexes, pourrait définir 

demain le contexte de la ruralité et nécessitera que l'on combine de manière complexe (i) diverses 

filières possibles, allant du bio au très intensif, gérées par des coordinations sectorielles et divers 

forums de qualification possibles, (ii)  divers systèmes horizontaux sur la base d’une économie 

territorialisée (systèmes locaux, circuits courts ou longs), gérées par des coordinations territoriales, 

(iii) un système d’arbitrage, qui combinera de manière efficace les lois du marché et des politiques 

publiques territorialisées. Ce système, qui devrait disposer d'indicateurs de bilans, pourrait agréger 

des offres de services environnementaux et les confronter à la demande.  
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Annexe 
Tableau 1 :  Stratégies et outils de réassurance et de garantie de la qualité en viande de gros 

bovin , selon les distributeurs 

 

 
 

 

Distributeurs :  

Mode de garantie de la qualité et part des ventes concernée :  

avec SOQ :  avec la marque de 

l’Interprofession : 

simple marque de 

distributeur : 

Offre Standard 

Label Limousin Blason 

prestige, Charolais, AOC 

Maine Anjou,…  

BTB , BVP  Logo VBF 

Carrefour CCP Filière Qualité 

Carrefour (50%) 

Bio (un peu) 

   Type laitier VBF 

(50%) 

 

Auchan -Bio (5%) 

-autres SOQ (15%) 

Femelles jeunes bovins 

races à viande 

  Type laitier VBF 

(80%) 

 

Champion   Sélection Champion 

(20%) 

80% VBF 

laitier ou allaitant 

Système U  Bœuf Verte Pairie 

(CCP)  

 VBF 

Intermarché CCP « Bœuf de Nos 

Régions » 

 « Jean Rozé La 

Viande » (80%) 

 

Monoprix Bio, Label  Monoprix Gourmet VBF 

Bouchers : Label   Bœuf de Tradition  

Bouchère (simple 

marque) 

 un peu de muscle 

sous-vide en 

complément 
Pourcentages horizontaux (estimation hors promotions)  
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