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La logistique comme dimension stratégique encore peu considérée

• Logistique : 
ensemble des opérations nécessaires au 
transfert de flux depuis le lieu de 
conception/préparation/ production jusqu’au lieu 
de consommation 

→ flux physiques, financiers et d’informations 

→ finalité : le bon produit, au bon endroit, au bon 
moment, dans les quantités souhaitées à un coût 
maîtrisé

→ dimension stratégique à la disposition d’une 
entreprise 

Définir la logistique
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La logistique comme dimension stratégique encore peu considérée

• Associé aux flux longues distances mais…

• Une dimension stratégique pour les 
exploitations en CCAP 

• Poids des coûts et temps logistiques 

• Complexité de la gestion des petits volumes, courtes 

distances, planification et coordination des tâches

• Peu d’expérience sur cette fonction

• Une dimension stratégique pour les territoires 

• Un bilan environnemental du transport contrasté 

• Un enjeu de limitation de la congestion

• La finalité de transfert de flux comme moteur 

potentiel de collaborations sur un territoire

Les grands enjeux
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La logistique comme dimension stratégique encore peu considérée

• Stratégique mais peu étudiée
• Transport plus que logistique 
• Transport de voyageurs plus que transport de marchandises
• Logistique urbaine chaines longues surtout 

• Stratégique mais peu considérée
• Logistique et transport de marchandises : les parents pauvres des 

politiques publiques
• Des logisticiens peu/pas intéressés par la logistique des CCAP 
• Des opérations logistiques et de transport considérées  parfois comme 

inhérentes au métier 

• Des travaux et initiatives émergent cependant, mettant en 
évidence

• Spécificité de la logistique des CCAP
• Comme vecteur de durabilité
• & en pleine mutation.. 

Peu considéré 
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Les solutions déployées

→ La fonction commerciale prime et peut intégrer la logistique ou 
le transport seul 

• Du service : 
• Commercial générant flux, logistique pur ou transport seul

• Organisation de la mutualisation entre producteurs ou recours aux 
professionnels du transport + tendance formes mixtes 

• Des outils d’aide à la décision
• Des outils-services  

• De commercialisation : foisonnement des offres en ligne pour 
massifier le lien O/D

• Logistique : faciliter la gestion ou optimiser le transport

• Partage de connaissance 

• De nouveaux acteurs facilitateurs 
• De la formation (peu) 
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La plupart sont multi-acteurs



Ancrage et reterritorialisation : les grandes 
tendances de la logistique des CCAP  
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Rôle croissant des spécialistes de la logistique et des nouveaux acteurs 

• Des innovations qui émanent d’acteurs le plus souvent non-
agricoles 

• Des innovations portées par :
• Des start-up : solutions numériques pour l’aide à la décision ou outils-services

• Des acteurs des chaines longues : services de transport et gestion des flux

• Des chercheurs travaillant sur les chaines longues : outils d’aide à la 
décision et pour l’optimisation

• Un niveau très variable d’implication des producteurs dans 
le processus d’innovation 
• Un débat récurrent entre faire ou faire-faire 

Des innovations POUR les producteurs plus que 
PAR les producteurs
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Deux façons d’appréhender la performance de la logistique

• Une performance fondée sur la réduction des coûts
• Insiste sur les enjeux économiques de la logistique 
• Expertise de logisticiens ou chercheurs travaillant sur les chaines longues 
• Adoption des process et technologies de la logistique « classique » 
• Modélisation et analyse comparative pour la production de référentiels 
• Insiste sur les avantages de l’hybridation entre circuits 

• Une performance multidimensionnelle et co-construite
• Insiste sur les enjeux économiques mais aussi – et surtout - sociétaux : 

reconfiguration du système productif dans son ensemble, nouveau projet de société
• Expertise des différentes acteurs en particulier producteurs 
• Fondée sur la mise en commun :  

• des ressources matérielles et immatérielles 
• des expériences de terrain

• Valorise les actions collectives et la construction de nouveaux modes de 
gouvernance

• Vers le développement de formes mixtes ? 
• Des acteurs qui s’interrogent sur les limites de la mutualisation et de l’optimisation 
• Des indicateurs de performance qui cohabitent parfois

Quelle place de l’optimisation, de la mutualisation?
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Un ancrage territorial des innovations logistiques essentiel… 
mais pas suffisant

La logistique collaborative comme vecteur potentiel de reterritorialisation de 
l’alimentation 

→ Des processus d’innovation ouverte mobilisant les ressources et acteurs 
locaux
→ La production de ressources communes nouvelles (infrastructures et 
connaissances en particulier)

Mais une logistique qui doit aller de pair avec des évolutions du système 
productif 

→ Un accroissement de l’offre et de la demande de produits de « proximité »
→ Une interrogation des pratiques et attentes de l’aval en matière de 
performance logistique (consommateurs, transformateurs, artisans, cantines, 
distributeurs, etc.) 

Des innovations logistiques aussi liées à un contexte et des ressources extra-
territoriales

→ Solutions techniques/technologiques génériques ou plus spécifiques et 
venues d’acteurs non locaux
→ Pour les outils, des enjeux d’interopérabilité, voire de standards nationaux
→ Rôle fondamental du contexte réglementaire
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La logistique collaborative comme vecteur de 
reterritorialisation de l’alimentation



Merci pour votre 
attention

Pour en savoir plus …. 
Journée du RMT Alimentation Locale 

« Etat des lieux sur la logistique des chaines alimentaires 
courtes et de proximité » 

Date à venir (2020)  

Liste mail « logistique » du RMT

Pour plus d’info : 

gwenaelle.raton@ifsttar.fr

amelie.gonçalves@inra.fr
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Nouveaux enjeux autour 
de la transformation de 

produits locaux

Catherine Bonazzi (INRA, UMR GENIAL)

Caroline Pénicaud (INRA, UMR GMPA) 

Gwenola Yannou-Le Bris (AgroParisTech, UMR GENIAL)

Marianne Cerf (INRA, UMR LISIS)



La transformation 
dans les systèmes alimentaires
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Quelles matières premières ? 
Quelle formulation ?

Quel procédé ?

A quelle échelle ?

Quelle localisation ? 

Pour quel produit ? 
Emballage ?

industrielle

artisanale

domestique

restauration hors foyer

lavage, découpage, broyage, 
mélange, cuisson, pasteurisation...

Services rendus par la transformation
* Assure les qualités sanitaires du produit
* Améliore certaines qualités nutritionnelles (digestibilité, 
biodisponibilité…)
* Augmente / permet la palatabilité des aliments, 
* Augmente la praticité et la durée de vie
* Limite les contraintes de la saisonnalité des productions 
* Réduit les pertes des matières premières agricoles
* Apporte de la valeur ajoutée



La transformation 
dans les systèmes alimentaires
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S’adapter aux demandes des consommateurs 

Quelles matières premières ? 
Quelle formulation ?

Quel procédé ?

A quelle échelle ?

Quelle localisation ? 

Pour quel produit ? 
Emballage ?

S’adapter aux matières premières

Diversité de matières premières

Diversité de produits alimentaires



La transformation 
dans les systèmes alimentaires

16

S’adapter aux demandes des consommateurs 

Quelles matières premières ? 
Quelle formulation ?

Quel procédé ?

A quelle échelle ?

Quelle localisation ? 

Pour quel produit ? 
Emballage ?

Typicité

Coût
Respect de 

l’environnement

Perceptions et 

préférences sensorielles Nutrition

Ethique
Sécurité 

sanitaire

Naturalité

Santé

S’adapter aux matières premières

Diversité de matières premières

Diversité de produits alimentaires

Hédonisme

Valeurs sociales …



La transformation 
dans les systèmes alimentaires
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Quelles matières premières ? 
Quelle formulation ?

Quel procédé ?

A quelle échelle ?

Quelle localisation ? 

Pour quel produit ? 
Emballage ?

S’adapter aux matières premières

Diversité de matières premières

Création de diversité

Diversité de produits alimentaires

Typicité

Coût
Respect de 

l’environnement

Perceptions et 

préférences sensorielles Nutrition

Ethique
Sécurité 

sanitaire

Naturalité

SantéHédonisme

Valeurs sociales …



La transformation 
dans les systèmes alimentaires
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Quelles matières premières ? 
Quelle formulation ?

Quel procédé ?

A quelle échelle ?

Quelle localisation ? 

Pour quel produit ? 
Emballage ?

Homogénéisation des matières premières
Gains de productivité et réduction des coûts des approvisionnements

Création de diversité

Typicité

Coût
Respect de 

l’environnement

Perceptions et 

préférences sensorielles Nutrition

Ethique
Sécurité 

sanitaire

Naturalité

SantéHédonisme

Valeurs sociales …

Diversité de produits alimentaires



La transformation pour une alimentation locale

Comment le local questionne le système ?
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Quelles matières premières ? 
Quelle formulation ?

Quel procédé ?

A quelle échelle ?

Quelle localisation ? 

Pour quel produit ? 
Emballage ?

Diversité et variabilité des matières premières

Petits volumes

Création de diversité

Typicité

Coût
Respect de 

l’environnement

Perceptions et 

préférences sensorielles Nutrition

Ethique
Sécurité 

sanitaire

Naturalité

SantéHédonisme

Valeurs sociales …

Diversité de produits alimentaires



La demande de naturalité

Roman et al. 2017
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Clean label
Simplification des 

recettes

Minimal 
processing

Quelle définition ?



La transformation pour une alimentation locale

Défis et pistes
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Innovations 
technologiques et 
organisationnelles

Maîtrise des 
qualités des 

aliments

Prise en compte des 
attentes de tous les 

acteurs, du producteur 
au consommateur

Diversité des 
systèmes 

sociotechniques

Echelle plus 
petite

Compétences et 
savoirs variables 
des opérateurs

Matière première 
variable, diversifiée, 

en petits volumes

Diminution du 
nombre 

d’ingrédients

Valorisation 
globale de la 

matière agricole

Couplages 
d’opérations Frugalité

Flexibilité Modularité

Rentabilité 
économique

Impact 
environnemental

Couplages 
d’innovations

sanitaire



Innovations technologiques

D’après De Vries et al. 2018
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Réfrigération
Pasteurisation / 

Stérilisation
Conserve
Pâtisserie

Fermentation
Friture

Meunerie
Concassage

Four

Chauffage ohmique
Vapeur d’eau surchauffée

Hautes pressions
Champs électriques pulsés

Biotechnologies
Extrusion-extraction

Plasmas froids
Membrane emulsification

Robotique
Impression 3D

Micro-ondes
Radiations
Extrusion

Manipulation en milieu aseptique
Membranes

Emballages actifs et intelligents

« Innovations » 
anciennes 

Innovations plus récentes
Développées par grands 

équipementiers

Technologies émergentes

Possible de transférer à petite 
échelle

Appliquées à tous les 
niveaux d’échelle

Pertinence aux petites 
échelles ?



Couplage d’innovations

Stage T. Achkar (2017)
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Objectif du stage:
Caractériser et évaluer différentes manières de coupler les innovations 

entre des producteurs et des transformateurs bio franciliens

Un exemple de couplage



Couplage d’innovations

Stage T. Achkar (2017)
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Production Transformation Distribution

Innovation Marketing

Production de qualité 
- pâturage cellulaire
- légumineuses  

Ajustement
- Formulation (pas de 

blanchiment)
- Conditions de process

Innovation Technique Innovation Technique 

Sensibilisation des 
consommateurs aux 
caractéristiques de 

différentiation du produit 

Partage différentiel du 
lait entre les deux 

transformateurs (jours, 
saisons)

Lait 
Couleur 
jaune

Innovation Organisationnelle Permet de vendre un 
produit 20% plus cher  

Produit bio local (type 
mozzarella) inédit en IdF

Lait 
quantité 

insuffisante

- Livraison du lait (plus 
value prix du lait)

- Vente de produits 
finis

Implantation des 
transformateurs 
directement sur 

l’exploitation agricole

Innovation Organisationnelle Innovation Organisationnelle 

Promotion des produits 
grâce à des 

démonstrations de 
fabrication artisanale

Innovation Organisationnelle 

Produit 
jaune

Pratiques 
agricoles 

alternatives

Diversification des activités



Conclusion
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• Nombreux enjeux autour de la transformation pour des 
produits locaux

• Besoins d’innovations
• Techniques / technologiques
• Organisationnelles : couplage d’innovations, co-conception multi-

acteurs

• Besoin de données et méthodes pour
• Évaluer ces innovations et leur durabilité

• Nécessité de clarifier les apports des productions/transformation locales 
à la transition des systèmes alimentaires

• Compromis à explorer dans les choix de productions 
locales/nationales/internationales

• Accompagner les acteurs et le changement

• Innovations couplées pour une alimentation durable
• Dépôt ANR appel 2020 (coord. Gwenola Yannou Le Bris)
• Territoire : plateau de Saclay
• Situations de consommation plus durables au travail



Innovations Couplées pour une Alimentation 
Durable

Projet ICAD
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Un territoire analysé :
le plateau de Saclay  

Deux angles d’approche  : 

- l’offre d’alimentation locale 
à destination de ceux qui y 
travaillent

- l’impact dans le travail de 
la création et de la 
consommation de cette 
offre

Delivrable final  : 

- des dispositifs d’appui 
au développement 
d’innovations couplées 
favorables à la transition 
écologique dans les 
circuits de proximité et 
au sein des territoires



Sarah Millet-Amrani

Doctorante SupAgro - INRA UMR Innovation

Reterritorialisation, circuits courts et 
écologisation des pratiques agricoles



Influence de la commercialisation sur les 
pratiques agricoles : résultats statistiques
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Orientation commerciale et usage de traitements
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Y = certifié AB Y = utilise peu de traitements

Variables
vente directe

vente en demi-

gros
vente directe

vente en demi-

gros

Intercept

Orientation commerciale
Axé VD
Axé VDG
VG_oui

Production
Arboriculture
Certifié AB

Caractéristiques
sociodémographiques
Age [40 ans - 50 ans]

> 50 ans
Origine agricole
Diplôme > BAC
Enfant
Activité non agricole

9.1106

1.0846

0.4689

0.3265

0.6717
0.2828
0.1976
2.9405
0.3544
2.9729

**

**

*
***
**
*
**

9.90

0.9215
0.4597

0.3291

0.6415
0.2816
0.1962
2.9613
0.3536
2.9596

**

**

*
***
**
*
**

0.6085

3.7122

0.2477

0.8095
3.4363

0.8152
0.6910
0.8116
2.3056
0.3331
1.8188

**

**

**

*

2.1907

0.4326
0.1736

0.9577
3.4149

0.7227
0.6229
0.7191
2.4947
0.3330
1.5598

***

**

*
*

% correctement estimé
R2 Mc Fadden
N. Obs

0.7745
0.3023

102

0.7647
0.3024

102

0.7745
0.3009

102

0.7255
0.3217

102

Résultats clés :

- Absence d’effet statistique de 
l’orientation commerciale sur la 
certification AB

- La vente directe contribue à expliquer 
une moindre utilisation de pesticides 

- Vendre via au moins un circuit long 
(grossiste, centrale, etc…) se traduit 
par une augmentation des traitements

Méthode :

- 104 agriculteurs enquêtés                      
(fruits et légumes)

- Commercialisant en circuits courts            
sur le bassin de Montpellier



Changements de circuits, changements de pratiques

Résultats clés : 

• Des changements de pratiques (50% de l’échantillon), s’observent plus fréquemment :

• Chez les agriculteurs qui ont augmenté la part de la vente directe dans leur CA

• Chez les agriculteurs qui ont réduit la part de la vente en gros dans le CA

• Les pratiques les plus concernées sont : 

• L’arrêt du traitement systématique des cultures

• L’arrêt ou la baisse de l’utilisation de désherbant

30

33

16

26

11

24

28

30

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Baisse chimique

Arrêt/baisse engrais minéral

Arrêt/baisse désherbant

Conversion AB

Biocontrole

Substitution AB

Observation

Début/hausse VD

Début/hausse 

vente directe

Pas de 

changement

Arrêt/baisse 

vente en gros

Pas de 

changement

Traitements phyto

Observation

Substitution AB

Bio-contrôle

Conversion à l’AB

Désherbage

Fertilisation

Baisse chimique

Diversification (n=30)

0.75

0.70

0.60

0.28

0.65

0.40

0.83

0.68

0.29

0.39

0.36

0.07

0.29

0.25

0.46

0.11

****

*

*

*

***

*

***

***

0.67

0.64

0.50

0.24

0.60

0.43

0.76

0.57

0.38

0.46

0.50

0.12

0.35

0.19

0.54

0.23

**

ns

ns

ns

*

*

*

**

Chisq Test signif : *p<0.1  **p<0.05  ***p< 0.01



Transactions en circuits courts et 
capacité à faire face au risque

Contraintes et opportunités pour réduire l’usage de pesticides
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Caractéristiques économiques des transactions
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Détaillants, artisans-commerçants, restaurateurs

Consommateurs

Metteurs en 

marché

Grossistes de  

diffusion

CIRCUITS COURTS CIRCUITS LONGS

Exploitation agricole

Vente au 

détail

Vente en 

gros

Vente en 

demi-gros

Expédition



Conséquences sur la vulnérabilité des exploitations 

Circuits courts vs circuits longs:

• Structure des exploitations 

• Diversité des cultures

• Charges financières

• Stabilité des revenus

• Concentration des acheteurs et 
dépendance à l’aval
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Vente directe vs en demi-gros :

• Concurrence avec les grossistes : le cas de la vente sur le carreau du MIN

• Persistance de la norme « zéro-défaut »

N Obs Effectif Fréquence Axé VD Axé VDGa Axé VGb

SAU

Arbo

Très diversifié

Spécialisé

Salarié (0/1)

Salarié (nb)

Saisonnier (0/1)

Saisonnier (nb)

Matériel

FVD (% SAU)

104

104

104

104

102

37

103

54

102

102

14.35c

45

32

35

37

2.89c

54

5.83c

61

0.57c

5d

0.43

0.31

0.34

0.36

1d

0.52

3.5d

0.50

0.60d

2.27

0.57

0.49

0.23

0.34

1.89

0.51

4.4

0.49

0.57

**

***

***

**

**

*

11.1

0.35

0.14

0.38

0.30

3

0.43

4.5

0.59

0.54

***

*

***

47.25

0.14

0.07

0.64

0.57

5

0.79

11.3

0.93

0.68

***

*

*

*

***

***

Chi Test / Wilcox Test signif : *p<0.1  **p<0.05  ***p< 0.01
a  test par rapport aux agriculteurs axés VD, b test par rapport aux agriculteurs axés VDG
c moyenne, d médiane



La reterritorialisation de l’alimentation ou 
l’émergence d’un « marché de la proximité »?
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Marché de la proximité = des échanges dont la valeur est étroitement liée : 

- Au caractère local du produit (proximité spatiale)

- À la transaction, en circuits courts (proximité relationnelle/organisationnelle)



Dynamique des circuits courts à Montpellier
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Essor des transactions en circuits courts

• Nouveaux dispositifs de circuits courts : commerces spécialisés local/direct

• Nouvelles pratiques d’approvisionnement: hors carreau du MIN

• Dynamiques liées à l’essor du marché du bio : magasin AB et agriculteurs 
récemment installés en AB

Valorisation croissante de la proximité auprès des consommateurs

• Par ces nouveaux acteurs 

• Par les acteurs traditionnels des circuits courts (ex: GMS, carreau du MIN)

• Par les acteurs des filières longues : glissement vers le local



Court vs Local : une ambiguïté sur la définition 
de la proximité
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L’exemple de la grande distribution

• Pratiques anciennes d’approvisionnement en direct

• Communication croissante sur l’origine du produits 
et le producteur

• Des pratiques de local-washing ?

L’exemple des marchés de gros

• Repositionnement sur le créneau de la proximité

• Proximité avec qui? Le commerce alimentaire (en 2016) 
puis avec l’activité agricole (en 2018)



Conclusion

• Renforcer l’effet des circuits courts à un intermédiaire

• Affranchissement de la norme zéro-défaut & valorisation des légumes moches

• Meilleure visibilité des circuits courts à un intermédiaire : face caché de 
l’approvisionnement de proximité

• Encadrer la concurrence avec les grossistes 

• Une reterritorialisation favorable à la transition sous certaines conditions :

• Développer les circuits courts, et notamment la vente directe

• Identifier les circuits courts parmi un ensemble de transactions de proximité

• Donner aux agriculteurs davantage de poids dans la filière, comme acteurs 
privilégiés de la proximité
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Merci pour votre attention 

sarah.millet-amrani@supagro.fr



Bonus
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Gestion  du  sol Gestion  phytosanitaire Gestion  des  cultures

Méthode de fertilisation

- Utilisation et type d’engrais 

organique 

- Utilisation d’engrais chimique

- Semis d’engrais verts

Technique de désherbage

- Désherbage  mécanique

- Paillage plastique

- Désherbage chimique

- Désherbage thermique

- Nature des produits phyto utilisés

- Produits  phyto chimique

- Produits  homologués AB

- Décoction naturelle

Raisonnement des traitements

- Eclaircissage chimique

- Culture sans traitements

- Observation des cultures

Méthodes alternatives aux traitements

- Piégeage

- Lâchés d’auxiliaires

- Confusion hormonale

- Biodiversité agronomique

- Diversité culturale

- Diversité variétale

Organisationdes cultures

- Serres & plein champs

- Hors sols 

- Rotations

- Culture des plants

Module du questionnaire sur les pratiques agricoles 
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Statiques descriptives sur les pratiques agricoles

Effectif Fréquence AB Pas AB Traite Traite pas

Gestion phyto

Traite tout

Ne Traite pas

Phyto chimique

Phyto AB

Décoction naturelle

Observation

Bio-contrôle

Rotation

Fertilisation

Engrais minéraux

Amendement organique

Engrais verts

Désherbage

Chimique

Paillage plastique

Enherbement

36

45

54

68

19

49

34

59

43

59

48

36

61

35

0.35

0.43

0.52

0.65

0.18

0.47

0.33

0.57

0.41

0.57

0.46

0.35

0.59

0.34

0.15

0.66

-

0.57

0.34

0.74

0.49

0.70

-

0.81

0.64

-

0.64

0.30

0.51

0.25

0.88

0.72

0.05

0.25

0.19

0.46

0.68

0.37

0.32

0.58

0.54

0.37

***

***

ns

***

***

***

**

***

***

ns

Ns

-

-

0.80

0.80

0.05

0.20

0.24

0.47
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0.32
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-
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0.80

0.56
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0.69

0.36
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*
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Légumes détail gros production Δgros/détail Δprod/gros

Tomate ronde (kg)

Batavia (pièce)

Pêche jaune (kg)

Raisin blanc Lavallée

2.60

1.08

2.94

3.11

1.63

0.77a

2.23

2.13b

1.25

0.51

1.68b

1.25

37 %

29 %

24 %

32 %

23 %

34 %

25 %

41 %

Source : France Agrimer, détail GMS, gros Avignon-Cavaillon, production Chateaurenard
a en colis de 12 ; b en plateau.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Gros

Détail GMS

production

Prix pratiqués par Fred sur 

le marché des Arceaux

Sources : FranceAgriMer et enquête producteur.

Variations des cours - Mercuriale
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Dynamique des circuits courts à Montpellier : structuration du marché



Insertion des élevages dans les territoires

Marc Moraine - INRA, UMR Innovation 
Marie-Odile Nozières-Petit - INRA, UMR Selmet

Céline Schott - INRA, UR ASTER

Entre innovation technique et projet de territoire



Quels enjeux pour l’élevage dans l’avenir 
des territoires ? 

• Autour des villes, des ceintures laitières et maraichères avec une forte 
complémentarité entre exploitations 
« puisque la vigne nourrit la chèvre et que le fumier de chèvre engraisse la vigne » 
Monts d’Or, XIXème siècle 

• Fin XIXème : croissance urbaine et changement du régime alimentaire des 
habitants des villes
 spécialisation-complémentarité : légume/lait, création de coopératives de 
vente 

• Après-guerre : innovation et 
polyculture apparaissent 
comme antagoniques
 homogénéisation, 
concentration de l’élevage

1946 2014



Le Noé et al., 2016

Quels enjeux pour l’élevage dans l’avenir 
des territoires ? 



Steffen et al., 2015

Quels enjeux pour l’élevage dans l’avenir 
des territoires ? 
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L’utilisation des 
ressources 

La gestion des 
écosystèmes

La production 
de nourriture

Van Zanten et al., 2018

Quels enjeux pour l’élevage dans l’avenir 
des territoires ? 
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Optimiser les flux de 
nutriments : N, C, P…

Maximiser les interactions 
fonctionnelles : 
• pâturage, 
• rupture de cycle des adventices / 

maladies, 
• habitat pour biodiversité, 
• etc.

 Services Ecosystémiques 
Régulation biologique,
Stockage du carbone, 
Filtration de l’eau, etc. 

Intégration 
Culture -
Elevage

Quels enjeux pour l’élevage dans l’avenir 
des territoires ? 
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Quels enjeux pour l’élevage dans l’avenir 
des territoires ? 



50

Bouclage des 
flux

Services 
écosystémiques

Quels enjeux pour l’élevage dans l’avenir 
des territoires ? 
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Intégration 
Culture – Elevage

Territoire

En pratique…

Quels enjeux pour l’élevage dans l’avenir 
des territoires ? 



Marie-Odile Nozières-Petit (INRA, SELMET)

L’élevage agro-pastoral 
du Sud-Est de la France



L’élevage agro-pastoral du Sud-Est de la 
France

• Tout ou partie du système d’alimentation fondé sur la valorisation de ressources 
pastorales

• Des ressources aléatoires dans le temps et dans l’espace
=> Mobilité des hommes et des troupeaux => multiplicité des territoires concernés

=> Diversité et hétérogénéité des produits animaux

• Un bassin de consommation important, associé à une production plutôt « faible »

• Un élevage relativement dynamique

53



Une diversité de modes de mise en marché des produits 
issus de ces élevages

• Un recours au CC / CCP plus important qu’ailleurs
dans le Sud Est, toutes productions confondues, 1 producteur/5 vend en direct tout ou partie de 
sa production (Agreste, 2011)

• Des modes de mise en marché associant souvent CC et CL

Et pouvant également avoir recours à des SIQO

• Permettant d’associer les avantages et les inconvénients des 
différentes formes de circuits

• Une grande labilité dans le temps de ces modes de mise en marché
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« agneaux à engraisser vendus à une OP »

« agneaux de boucherie  vendus en direct »

« reproducteurs vendus à des éleveurs »



• Quid du maintien des outils, en particulier de transformation?

• Le recours à la ressource pastorale est en question

Et donc la capacité des élevages à fournir une multiplicité de services

• Et de manière générale, des transformations de pratiques non systématiques

• Des élevages de moins en moins nombreux, sous les projecteurs d’une multitudes 
d’acteurs des territoires

Des modes de mise en marché qui réinterrogent 
l’insertion territoriale de l’élevage
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1988: 19 abattoirs 2016: 10 abattoirs

Concentration des outils d’abattage en Languedoc-Roussillon



Céline Schott (INRA, ASTER)

Un exemple de diversification animale : 
l’élevage porcin dans les Vosges



Quels sont les enjeux d’une diversification vers l’élevage 
porcin dans les Vosges?

Le développement de la filière porcine 
est donc un enjeu potentiellement 
important pour le territoire vosgien

Circuits courts et diversification des 
productions   opportunité pour le 

développement économique

Vosges 

Ruralité / 
démographie

Spécialisation
bovin lait et 

viande

Déficit en 
viande 
porcine 

« L’avenir des territoires ruraux passera par 
l’alimentation » 
F. Sangouard, directeur de la ferme de 
Braquemont

Sources : Agreste

OTEX dominante par commune en 2010



De nombreux verrous techniques et logistiques

• En Lorraine, coût de production trop élevé par rapport aux cours du marché 

•  pour être rentable, le porc est généralement un atelier de diversification avec transformation et vente en 
circuit court 

• Manque d’outils de transformation sur le territoire 

•  les filières ont disparu suite à la concentration des élevages en Bretagne)

• Contraintes réglementaires (peste porcine, distances des habitations, 0 valorisation des 
déchets de cantines etc.)

• « Les gens ont oublié le porc » qui faisait autrefois partie intégrante des systèmes de 
production laitiers (valorisation du petit-lait comme dans le système Morteau-Comté)

2 exemples de diversification vers un 
atelier porc sur Mirecourt 

Ferme de 
Braquemont

Installation 
Expérimentale de 

l’unité INRA-ASTER 



L’unité INRA-ASTER : Une initiative centrée sur l’autonomie 
alimentaire des porcs élevés en plein-air et en AB

Boucherie-
charcuterie 

artisanale (Vittel)

Abattoir 
ADEQUAT 

(Rambervillers)

Achat des porcelets en AB (origine 
variable Grand-Est) : effectif déterminé 
en fonction des ressources disponibles 
issues de l’année n-1

Élevage en plein air à partir des co-
produits des autres ateliers de la 

ferme (vaches laitières et grandes 
cultures) 

« petits 
grains » 

issus du tri 
des céréales

lait « à 
cellules » (+ 
colostrum)

pâturage 
sur pied des 

prairies 
temporaires

Vente de colis 
au personnel 

de l’Unité
Vente au 

détail

« Faire au mieux avec les ressources de la ferme »



La ferme de Braquemont : Une initiative centrée sur le développement 
des circuits courts et le développement d’outils pour le territoire 

Atelier porcs : 
environ 160 000 € de 
CA annuel vendus 
exclusivement en CC 
embauchant 4 ETP

 Création d’une chaîne d’outils collectifs de transformation et de commercialisation pour le 
territoire portée par une association d’éleveurs lorrains

« Nourrir les habitants du territoire de la fourche à la fourchette »

2010 : Magasin de 
producteurs La 

Revoyotte

2013 : CUMA La 
Forgeronne 

Atelier collectif de 
transformation

2005 : création de 
l’abattoir coopératif 

ADEQUAT



Conclusion

• La place de l’élevage, entre cohérence technique et projet de territoire

• Objectiver, donner à voir, révéler les bénéfices et limites de l’insertion de 
l’élevage dans les territoires

• Déverrouiller des situations fortement contraintes : les circuits courts 
représentent un levier fort !

Merci pour votre attention !
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Discussion

Anne Demonceaux, APCA

Nathalie Corade, Bordeaux Sciences Agro

Colloque Reterritorialisation de l'alimentation



Merci de votre attention !
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