
 

L’AVENIR DE LA PRODUCTION LAITIERE  
DANS UNE COMMUNAUTE DE COMMUNES AUVERGNATE EN ZONE DE MONTAGNE :  

LE TRAVAIL DES ELEVEURS EN QUESTION 

RENAUD M., GOUTTENOIRE L., COURNUT S. 

VetAgro Sup, UMR 1273, Métafort, BP 35, 63 370 Lempdes 
 

Contexte : Les conséquences de la suppression des quotas et de la nouvelle Politique Agricole Commune 

sont au cœur des préoccupations des éleveurs bovins laitiers de la communauté de communes (CC) de 

Rochefort Montagne 
Objectifs : Comprendre comment des éleveurs de cette CC, livrant leur lait ou le transformant,

réfléchissent l’adaptation de leur système d’élevage, dans ce contexte 

Matériels et méthodes :  
• Méthode de modélisation participative de 

Gouttenoire (2013). 
• Entretiens qualitatifs auprès de 18 éleveurs de la CC 

de Rochefort Montagne 
• Réalisation d’un atelier participatif avec 9 éleveurs 

(6 en spécialisation dans la production bovine 
laitière et 3 en diversification : transformation et 
vente en circuit court) 

• Co-construction d’une carte causale avec les 
éleveurs représentant le fonctionnement de leur 
système d’élevage 

• Carte causale construite avec de petites 
expressions, ou items, reliés entre eux par des 
flèches représentant les liens de cause à effet 
(Figure 1) 

• Classement des items en catégories réparties en 4 
dimensions (social, économie, technique, 
conjoncture) 

• Identification des objectifs ou items vers lesquels 
les flèches convergent et d’où ne partent aucune 

flèche 

 
Figure 1 : Fraction d’une carte causale 

Résultats :  
� La dimension sociale est centrale dans le raisonnement 

des éleveurs pour adapter leur système. Elle 

représente avec la technique la majorité des items de 

la carte, alors que l’économie est peu représentée. Les 

objectifs que se fixent les éleveurs sont même 

majoritairement d’ordre sociaux (tab. 1) 

 

� La dimension sociale renvoie à différentes facettes du 

métier d’éleveur : l’organisation du travail fortement 

représenté dans les items et objectifs, le ressenti de 

l’éleveur par rapport à son travail, les relations avec la 

société et l’entourage (tab. 2) 

Conclusion et perspectives : Dans ce contexte de questionnement sur l’avenir de la production 

laitière, l’adaptation des systèmes d’élevage semble réfléchie dans la perspective d’atteindre une diversité 

d’objectifs, concernant majoritairement le pilier social de l’activité laitière. Ceci conduit à s’interroger sur 

le poids des dimensions sociales dans l’analyse et l’accompagnement des évolutions des élevages laitiers, 

comparativement aux dimensions économiques, notamment. 

Dim. Social Technique Economie Conjoncture 
Items 
totaux 

183 
(37 
%) 

236 
(48 %) 

28 (6 %) 42 (9 %) 

Objectifs 46 % 37 % 7 % 10 % 

 Tableau 1 : Proportions d’objectifs, par 
dimension 

 

 

Dim. Organisa-
tion du 
travail 

Ressenti 
de 
l’éleveur 

Relations 
avec la 
société 

Relations 
avec 
l’entourage  

Items 
totaux 

87 (18 %) 45 (9 %) 28 (6 %) 23 (5 %) 

Objectifs 21 % 17 % 3 % 5 % 

 
Tableau 2 : Répartition des items totaux et 

objectifs sociaux selon les sous-catégories 


