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Comprendre les articulations entre 1'Clevage laitier et son territoire 
pour priparer un projet d'avenir pour la production laitisre : 

tkmoignage sur 1'Aisne 
A. GUILLAUMIN, Y. MADELINE, C. PERROT 

Institut de L'Elevage, 149, rue de Bercy, 75595 Paris cedex 12 

~ U M E  - A la demande d'un groupe d'bleveurs de l'Aisne, lYInstitut de 1'Elevage a accompagnk l'blaboration d'un projet qui 
avait kt6 lanck en 1996 et qui avait pour objectif de maintenir un maximum &exploitations laitibres viables. Ce projet comprend 
des actions d'animation, de communication, de conseils et des aides financi8res. Pour le mettre en aeuvre, I'intervention de 1'Ins- 
titut de 17Elevage a d'abord permis aux promoteurs du projet de travailler ensemble sur leurs prkoccupations et leurs objectifs 
pour se forger un cadre de pens& comrnun. Le diagnostic a associk tous les partenaires de la fili8re leur participation constituait 
effectivement un klbment de rbussite des actions men&. Parmi les outils du diagnostic, une typologie h dire d'experts a permis 
d'associer les techniciens et de faire ressortir l'intkrbt de la diversit6 des systemes de production. Plusieurs micro bassins de pro- 
duction peuvent btre distinguks dans le dkpartement suivant la rkpartition des diffkrents types d'kleveurs. 11s devraient relever 
d'actions diffkrencikes. Pour conclure, meme si les mkthodes de diagnostics sont nkcessaires et devraient btre amkliorkes, le tra- 
vail d'animation, de gestion du partenariat pour l'klaboration d'un tel projet sont essentiels h la mise en ceuvre d'actions. 

Understanding links between milk breeding and territory 
to elaborate a project for milk sector future 

A. GUILLAUMIN, Y. MADELINE, C. PERROT 
Institut de L'Elevage, 149, rue de Bercy, 75595 Paris cedex 12 

SUMMARY - The Institute de 1'Elevage help a group of milk farmers to build a project, launched in 1996. It aims to maintain 
a maximum of viables milk farms. This project include organization and communication actions, technical advices and financials 
aids. To bring it into use, the Institute de 1'Elevage intervention first enabled the project originators to work together on their 
preoccupations and objectives. Diagnosis associated all the partners of milk sector. Partners participation is part of the success 
for the following actions. Among diagnosis tools, a typology allow to associate advisers to the study and to stand out the interest 
of farm diversity. Several small production areas can be distinguished in the department, depending on the repartition of diffe- 
rent farm types. They might be concerned by differentiated actions. To conclude, even if diagnosis methods are necessary and 
might be improved, organization and partner managing are essentials to elaborate such a project. 



INTRODUCTION 

Les responsables laitiers de 1'Aisne ont land en janvier 1996 
le projet Avenir Pluriel. Son objectif est de maintenir un 
maximum d'exploitations laitibes viables en optimisant le 
fonctionnement des exploitations, en installant plus de 
jeunes, en accompagnant mieux les installations et en m e -  
liorant l'image de la production laitibre. 
Le dkpartement de 1'Aisne est un dkpartement h dominante 
de grandes cultures mais oii la production laitibre peut Etre un 
facteur d'amknagement important. Ainsi, une rCgion natu- 
relle, la ThiCrache, est essentiellement herbagbre. La produc- 
tion laitibre permet de valoriser, ailleurs, les zones inon- 
dables ou en pente dans les vallkes. Les producteurs de lait du 
departement, 3 447 en 1982, ne sont plus que 1 600 en 1995. 
Leur quota moyen est de 180 000 par exploitation. La filibre 
lait compone plusieurs grandes entreprises produisant du lait 
de consommation et des producteurs de fromages dont le 
maroilles, appellation d'origine contr8l&. Dans ce contexte, 
plusieurs responsables professionnels ont souhait6 lancer une 
opkration pour limiter la chute du nombre de producteurs de 
lait et valoriser l'impact de la production laitibre en matibre 
d'amknagement du terri toire (emploi, paysage, activitks ...). 
11s ont form6 un groupe de r6flexion auquel ont 6tC associks 
des salarits techniques et administratifs du d6partement 
(chambre d'agriculture, DDAF, laiteries, centre de gestion, 
contr8le laitier). L'Institut de 1'Elevage et le GIE lait-viande 
Nord-Picardie ont animk la rdflexion. Des travaux d'Ctude 
ont kt6 entrepris pour dresser un constat de 1'6tat initial de la 
production laitibre. La description des systhes d'exploita- 
tion et 1'6tude de motivation ont permis de bltir trois sc6na- 
rios d'avenir. L'impact des sc6narios a kt6 6valuC sur les 
aspects agricoles et sociaux (emploi, vie locale), environne- 
mentaux et paysager, mais ces derniers points sont difficiles 
h appdhender au niveau ddpartemental et ont QC moins 
dCveloppt5s. Nous allons prksenter quelques aspects origi- 
naux de ce projet. 

I. DE LA V O L O N ~  D'UN GROUPE 
AU PROJET COLLECTIF 

A l'origine de ce projet, plusieurs responsables professionnels 
des organismes d'dlevage du dkpartement de 1'Aisne s'inter- 
rogeaient sur l'avenir de leur production et de leur territoire. 
Leurs prdoccupations initiales, procddant plus de convictions 
que d'une analyse approfondie, ne leur permettaient pas de 
ddfinir des objectifs ni de proposer des actions prkises. 
Une premiere phase de construction du projet a ttd d6finie 
par le groupe avec l'aide d'un ingknieur de projet de 1'Insti- 
tut de l'Elevage, ext6rieur au contexte local. Cette phase de 
maturation a permis au groupe de prCciser les points jug& 
dgatifs dans l'dvolution actuelle et leurs attentes pour l'kvo- 
lution de la fili&re. Cette phase de travail en interne a ttk 
nourrie par des phases d'expression et la mise en cohdrence 
de leurs aspirations, des visites d'exploitations moins bien 
connues des responsables et susceptibles de conforter leur 
cc intuition B, I'analyse des statistiques disponibles et la 
consultation d'experts de la filiere. Ces investigations ont Cd 
l'objet d'un stage de DESS de gdographie qui avait pour 
objectif de u faire une premiPre approche de la recevabilitk 
des objectifs du projet, vkrifier si la perception de la produc- 
tion laitiPre faite par les membres du groupe est partagbe par 
les acteurs dkpartementaux, vkr$er si le projet correspond d 

une demande des diffkrents acteurs de lafilidre, apporter une 
kbauche d'argumentation face aux dlffe'rents systdmes qui 
pourraient Ctre difendus par le projet s. (MONCHICOURT, 
1994) 
Les diffkrentes rencontres ont contribu6 h souder le groupe et 
h forger un cadre de pens& comrnun. La phase exploratoire 
a permis de progresser dans la dkfinition d'objectifs mais 
aussi de mettre en evidence les besoins en terme d'Ctudes et 
la n6cessid d'associer l'ensemble des partenaires des pro- 
ducteurs de lait. Un premier programme d'btudes et d'inves- 
tigations a 6t6 ddfini, qui permettait d'analyser les Bvolutions 
passdes de la production laitibre, d'avoir une photographie de 
la situation actuelle, de mieux conndtre les diffkrents sys- 
temes de production laitibre, leur impact sur le territoire et de 
projeter dans l'avenir les Cvolutions dkmographiques. 
(GUILLAUMIN, PERROT, VANLOOT, 1996) 
Les membres du groupe ont kgalement souhait6 conndtre les 
rkactions des autres producteurs de lait devant la diminution 
de leur nombre, leur vision de l'avenir et leurs motivations 
pour l'installation de jeunes agriculteurs. L'ktude de motiva- 
tion les a confort6s en leur montrant que beaucoup d'dleveurs 
faisaient la mCme analyse que la leur et adhkreraient vrai- 
semblablement h un projet collectif (GUILLAUMIN, 1995). 
Aprbs cette phase exploratoire, plusieurs groups de travail 
se sont mis en place pour piloter les diffkrents chantiers de 
l'dtude. Le travail en groupe et I'analyse des rksultats ont per- 
mis aux membres du comid de se forger un point de vue col- 
lectif. Le plan d'action (tableau 1) a Cd dkcidd sur la base de 
ces objectifs et des r6sultats de 1'Ctude (Projet d'Avenir de la 
Production laitibre de I'Aisne, Prksentation gbnkrale, 1995). 

2. LE PARTENARIAT, CLE DE LA &USSITE 

Relancer la production laitibre en favorisant l'installation dans des 
sys@mes maximisant I'emploi agricole et optimisant l'irnpact 
paysager et environnemental &s exploitations n'6tait pas une hi- 
&nce dans ce ddpartement h dominante de grandes exploitations 
& f i b m  ob : 
- les responsables professionnels des auks productions sont 
engag6s dans le d6veloppement d'une agricultun: intensive et ont 
tendance h privildgier I'agrandissement comme voie d'kolution ; 
- les organismes de eveloppernent ont jusqu'h @sent travail16 
avec les &mes logiques ; 
- les laiteries sont parhgBes enm leur intkdt pour les grandes 
structures, plus fades B collecter, et le respect de la diversit6 qui 
leur assure une plus grande dgularid dans leur production sur les 
plans qualitatifs et quantitatifs. 
La diversid des sWgies des acteurs d'un secteur est bien 
entendu un ph6nodne classique, signal6 par tous les auteurs qui 
se sont pench& sur la notion de partenariat ou de dseau. L'irnpli- 
cation, et &me I'engagement, de nombreux partenaires dans le 
projet apparaissait donc cornme I'un des facteurs & kussite du 
projet Une sMgie  compli?te a donc Cd ddvelopp& en ce sens, 
issue de l'expirience de I'Institut de I'Elevage (DOCK&, 
MADELINE, 1992) : 
- koute pdalable des attentes de chacun au travers d'une 6tude 
spkifique (MONCHICOURT, 1994) et par &s entreriens men& 
par les respwsables du projet ; 
- mise en place d'un comitd & pilotage multipartenaria1 pour 
orienter le projet ; 
- forte implication des partenaires techniques pendant toute 
1'6tude prhlable (typologie et Bvaluation de l'impact territorial 
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Avenir Pluriel 
Des actions volontaristes, concerthes et coh6rentes pour soutenlr la production laitlire 

PrBlevement sur les transferis 

COMMUNICATION 

PRESSE Agricole : divenit6 des systemes - temoignages 
Grand Public : r6le des eleveun dans I'ambnagement ... 

PRESCRIPTEURS : Envoi d'informations, r&unionsdebats 

ELEVEURS : Magazine "A dire vrai" pour mettre en valeur la diversite 

f 
FORMATION DES ELEVEURS ..(par type) 

3 

Aider les gleveun a opfimiser leur systeme 

Ex : utilisation de I'herbe, organisation du travail ... 
conseil collectif (r6unions participatives), individuel (DST) 

Formation des techniclens 
A la communication, b la connaissance des systgmes 
Centres de Gestion, Contr6le Laitier, Chambre d'Agriculture, 
Laitenes . Union des Syndicais Agricoles de I'Aisne 

Elaboratlon de r6fCences 
Reseau EBD - Donnkes Centres de gestion et ContrBle laitier 

Suivl des Cvolutions de la production 
Nombre d'installations/disparitions d'exploitations 
Proportion des diff6rents types. Cartographie. 

des diffkrents sysemes 21 dire d'expert, construction collective 
de scenarios d'avenir, daboration en cornmun du plan d'ac- 
tion) ; 
- engagement prkcoce des partenaires dans l'action : anima- 
tion de reunions d'bleveurs par une quinzaine de techniciens 
de diffkrents organismes formks spkcifiquement, implication 
de partenaires dans divers groupes de travail ... 
De la volont6 d'un petit groupe de responsables profession- 
nels l'action s'est ainsi progressivement brig& en vbritable 
projet d'avenir, largement partage, pour la production laitikre 
du dbpartement. 

3. LA DIVERSI'I% DES SYST~MES, 
UN ATOUT A FAIRE RECONNA~RE 

La mod6lisation de la diversite des exploitations agricoles 8 
l'aide d'une typologie quantifibe est une Ctape indispensable 
dans un projet de ce type, oh l'on souhaite mener conjointe- 
ment des investigations au niveau des exploitations (forces et 
faiblesses des systkmes de production) mais aussi de la filikre 
dans son ensemble (simulation amographique ... ), voire du 
temtoire : les programmes d'action devant 8 la fois tenir 
compte de la diversite des types d'exploitation, mais aussi 
d'une diversit6 u spatiale B de la production laitikre due h des 
densitks laitikres et 8 des combinaisons de types fort cliff& 
rentes d'une zone & l'auue, ce qui engendre des problkmes 
sp6cifiques. Certaines actions, dpondant h des problkmes 
particuliers, pourraient &re ciblks pour chaque microbassin 
de production que l'on peut ainsi dkfinu. 
La methode utilisb, une typologie 21 dire d'experts, a pennis 
d'associer ktroiternent les partenaires 2 la phase de diagnos- 

f 7 
AMENAGEMENT DE L'ESPACE RURAL 

Objectifs : 
Soutien des productions de qualife 
Promofion de I'agriculture durable 
Maintien du bocage, des prairies permanentes 

\ /' 

\ 
INSTALLATION EN PRODUCTION LAlTlERE 

Avance remboursable pour toute installation 

*Incitation financiere b I'installation hors famille 

Mise en relation cedant-JA et accompagnement 

tic. Dans les conditions d'encadrement technique de l'agri- 
culture fran~aise, la connaissance et les donnbes disponibles 
localement sur la diversitt des exploitations permettent sans 
problkme de rkaliser des typologies caracterisant les diffk- 
rents fonctionnements d'exploitations 21 une Bchelle dt?parte- 
mentale ou rkgionale (PERROT, 1990). D'autre part, le 
recueil, la formalisation des connaissances, la construction 
progressive de la typologie avec les agents locaux facilitent 
leur implication en arnont du projet et permet de dbpasser la 
simple dkfinition des diffkrents types (selection d'indicateurs 
discriminants) pour aller vers une analyse des stratbgies 
d'kvolution actuelles ou possibles. 
L'ktude de la diversit45 a d'abord servi 21 la faire reconnaitre 
comme facteur d'adaptabilitk pour la production laitibre 
dkpartementale en, successivem&t : 
- cassant les a priori dkfavorables 21 certains types par des 
visites d'exploitation ; 
- (re)dkouvrant que la variabilitk intratype des revenus est 
bien sup6rieure h la variabilitk intertype (tableau 2), ce qui 
permet de n'exclure aucun type. Le constat, qui n'a rien 
d'original, constitue cependant un puissant moyen de convic- 
tion des acteurs de la filihre ; 
- caractkrisant les impacts respectifs des diffkrents types sur 
leur environnement au sens large. Tel type d'kleveur herba- 
ger qui (< produit w le paysage bocager de Haute Thikrache 
(petites parcelles avec un r6seau de haies en maille sen&) 
mais trks Bconorne crdera moins d'activit45 locale (batiment, 
mathiel, intrants) que des exploitations intensives de grande 
dimension plus agressives envers l'envuonnement (qualid 
de l'eau). 
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Tableau 2 
I Variabilit6 du revenu disponible par UTH, par type 

qwt i l e  infdrieur, maane ,  quartile sup6rieur 

Source : Diagnostic Synthbse Tableau de Bord 02 
1 ,2 ,3  ... renvoient ?i la typologie 

Le type 1, cc Dimension Cconomique limit& n, se rencontre 
dans tout le dkpartement. Il s'agit d'exploitations 21 quota de 
moins de 80 000 litres et il surface limit&. Les exploitants peu- 
vent &tre double-actif, proche de la retraite ou jeunes en pr6ins- 
tallation. En zones herbagbre ou mixte, on trouve des exploita- 
tions qui basent leur systkme sur l'utilisation de l'herbe, qui ont 
Cd stinks en deux groupes suivant la taille du quota, le type 
2% (c Herbager quota modeste w ,  de 80 000 21 120 000 1, le type 
2b, cc Herbager quota moyen >>, de 150 000 il 250 000 1. En 
Thidrache, on rencontre Cgalement le type 3, cc Modemid quota 
modeste >>, le type 4, <c Modernid intensif R, et le type 5, c< 

SociCd Clevage B, qui ont modernid leurs bitiments et culti- 
vent du d s .  11s se distinguent par la dimension de l'exploita- 
tion : quota et SAU. Dans les zones drCalibres ou mixtes, le 
type 6, cc Polyculture quota modeste B, produit un peu de lait 

I 
pour complkter la production cCrCaliBre, le type 7, cc Polyculture 
quota moyen s, a une exploitation rnixte lait-cultures. Dans ces 
d m e s  zones, le type 8, r SociCds polyculture Clevage >>, pro- 
duit une quantitk importante de lait parmi d'autres ateliers 
viande et cultures dans des exploitations de grande dimension. 
Dans la phase d'Ctude, c'est cette image de la production lai- 
tibre qui a servi de base de dflexion aux groupes de travail 
chargCs d'analyser les causes et de proposer des solutions aux 
Cvolutions jug& negatives. L'utilisation de la typologie 
cornme base d'tchantillomage et d'extrapolation a permis de 
constmire diffkrents sdnarios d'tvolution de la population des 
Beveurs laitiers en fonction de diffkrentes hypothbses d'instal- 
lation, de redistribution de quotas et d'hypothks techniques 
sur les syst&mes de production. Dans le sdnario << Laissez 
faire w ,  la rkduction rapide du nombre de producteurs est aggra- 
vtk par la concentration de la ~roduction et la dduction de la 

diversit6 des rnanibres de produire. Le comitk de pilotage s'est 
orientk vers le sdnario 2 : <c Installer plus f i ,  qui augmente le 
nombre de jeunes install& par rapport aux prkvisions, en favo- 
risant la reprise d'exploitation par les enfants &s dleveurs et en 
pennettant l'installation de tiers dans quelques cas chaque 
anntk. Une drie &actions a Cd &ci& pour atteindre ce s d -  
nario. 

Dans la phase de mise en cleuvre des actions, la typologie est uti- 
list% pour diffe~ncier une partie des actions par types d'ex- 
ploitation (c'est un de ses objectifs classiques). L'organisation 
des rkunions d'8eveurs par type, autour d'un cas concret (com- 
plement indispensable 21 l'abstraction dalis6e pour la construc- 
tion typologique) a, par exernple, permis de lutter contre un cer- 
tain pessimism chez les eleveurs mettant en ceuvre des 
systkmes de production peu concemCs par le cr dkveloppement 
agricole >> et qui se sentent de plus en plus isolb (redCcouverte 
du poids de << leur >> systkme de production, de leur ressem- 
blance avec d'autres Cleveurs, possibilid d'un premier khange 
avec ceuxci ...) 

CONCLUSION 

Dans un projet de ce type, il nous para? indispensable d'insis- 
ter sur l'impomce du travail d'animation, de construction du 
partenariat et du programme d'action. Les outils d'investigation 
sont bien sGr importants ils apportent aux pilotes du projet les 
tlCments de leur dflexion et de leur dkcision. 11s restent 21 d- 
liorer, en particulier dans le domaine de l'analyse des liens entre 
sysbmes d'Clevage et temtoire. Nhmnoins, ils ne peuvent &tre 
suffisants B la mise en place du projet Les &marches d'ingC- 
nierie de projet, d'anifnation et de structuration de groupe sont 
indispensables et offrent Cgalement un champ de recherche 
intkressant. 

Les etudes menks dans le cadre du projet d'avenir de la pro- 
duction laitibre de 1'Aisne ont amor& une dflexion sur les 
extemalids, positives ou negatives, de l'devage laitier, qui 
reste B approfondir. I1 serait essentiel pour poursuivre ce travail 
de mieux cemer la demande sociale en rnatibre de paysage, de 
produits de qualitk, d'animation de la vie rurale. Les actions 
rnenks par la profession agricole prendraient alors en compte 
la demande des autres acteurs. Il serait Cgalement souhaitable 
de dflCchir avec d'autres acteurs il la mise en place des actions, 
pour ne plus rester dans la sphbre agricole mais elargir b l'en- 
semble du monde rural. 
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