INSCRIRE LES RACES LOCALES DANS UN TRIPTYQUE
COMPRENANT VALORISATION DES PRODUITS
ET USAGES DU MILIEU
Le cas de l’élevage ovin laitier en Corse et en Pyrénées-Atlantiques
Morgane Millet
INRA (Corse)

Contexte
• Doctorat (2013-2017)
• Laboratoire de Recherche sur le
Développement de l’élevage
• En un mot
• Comprendre les choix de valorisation
des produits de terroir
• Et leurs conséquences sur le
processus de production

300
producteurs
(100 producteurs
fermiers)
17 laiteries

1700
éleveurs
(300 producteurs
fermiers)
24 laiteries et
affineurs

10 millions litres
62 millions litres

2.500 tonnes de
fromages locaux

14.000 tonnes de
fromages locaux
30%

20%
Relative importance of dairy ewes farms in the communes of French Western
Pyrenees and Corsica island
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Une visée programmatique
• De nombreuses tensions et incertitudes
• Les fromages AOP ne sont pas les produits
principaux des bassins de production
• Quelles certitudes hors AOP ?

• De nombreuses entreprises
s’approvisionnent en lait à l’extérieur
• Quelle place et quelle rémunération pour le
lait local ? Quid des éleveurs locaux ?

• Des éleveurs s’orientent vers l’élevage de
races exogènes
• Quel avenir pour les races locales ?

• Les élevages sont de moins en moins
autonomes (compléments, fourrages)
• Incertitudes vis-à-vis de la santé financière
des exploitations voire de leur viabilité

Quelle façon de produire les fromages
locaux garantirait la pérennité de l’activité
sur un territoire donné ?

Approche adoptée
• Comprendre le passé pour se projeter dans
l’avenir

Concours
fromager
d’Ogeu-lèsbains
(novembre
2015)

• Approche diachronique
(1950-2015)

• S’extraire des spécificités de chaque cas pour
mieux les identifier
• Approche comparative

• Réalisation d’entretiens semi-directifs
• Témoignages d’acteurs passés et présents
• Interviews d’éleveurs livreurs (et de
producteurs fermiers)

• Recherche documentaire
• Démarche d’imprégnation
• Temps de présence au sein de chaque terrain
• Observations en foires et salons agricoles

Tonte chez un
berger de
Corte
(mai 2016)

Résultats
De la création des appellations d’origine à
2015, quelles spécifications liées à
l’utilisation des territoires pastoraux ?

Des systèmes traditionnels au fondement
des Appellations d’Origine
• Elevage traditionnel
• Mouvement saisonnier des
troupeaux
• Montée en estives (été)
• Descente en plaines (hiver)

• Des animaux adaptés
• Corse – conduite sur parcours

• Composantes pastorales
Arguments à la création des AOP
1980 : Ossau-Iraty
1983 : Brocciu

• Absence de règles spécifiques
•
•
•
•

Types d’animaux élevés
Mouvement des animaux
Alimentation des brebis
Etc.

pathways of transhumance in winter (“hivernage”)
(Millet, 2017 ; Source : Gros, 1970)
pathways of transhumance in Corsica during the forties and
fifties (extracted from Delfosse and Prost, 1998)

Les systèmes d’élevage évoluent
Avant les années 1970
Modernisation régionale

Intensification des pratiques d’élevages

• Années 1970 et 1980
• Les éleveurs sont encouragés à
• Se sédentariser
• Travailler sur l’hygiène et la
productivité de leur troupeau
• « rationaliser » l’alimentation des
brebis

• Travailler sur la « culture » de l’herbe

Main land use and regional livestock distribution in the
agricultural areas of the Western French Pyrenees (1970)

Main land use and regional livestock distribution in the agricultural
areas of Corsica (1970)
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Les AOC : entre cadrage et débordement
L’évolution des élevages

• Années 1980 - 1990 :
• Attrait pour animaux de races
exogènes
• Brebis Lacaune
• Brebis sarde

L’évolution des

RÉPARTITION CANTONALE DES RACES
OVINES des
LAITIÈRES
EN CORSE EN 1990
cahiers
charges
(d’après Vallerand et al., 1991)

• Inscription des races locales
dans les cahier des charges
• 1996 – AOC Ossau-Iraty
• 1998 – AOC Brocciu
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Les AOC : entre cadrage et débordement
L’évolution des élevages

• Années 1990 :
• Systématisation de la
complémentation alimentaire des
brebis
• Des pratiques plus intensives se
développent
• Ensilage (Pyrénées-Atlantiques)
• Émergence des rations complètes

L’évolution des cahiers des charges

• Deux tendances distinctes dans
les années 2000
• AOC Brocciu : adapter le cahier
des charges aux conditions
actuelles de production
• AOC Ossau-Iraty : cadrer l’élevage
ovin laitier

• Irrigation (Corse)
Distribution of maize silage within PDO Ossau-Iraty’s area of production (2000 ; CA Syndicat
Ossau-Iraty ; 23/04/2003)

Distribution of producers who have access to irrigation (1990 ; Vallerand
et al., 1991)
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AOC Brocciu, s’adapter aux conditions d’élevage
• Contexte de sous-production
locale
• Approvisionnements extérieurs
• Incitations à produire plus
• « Culture » de l’herbe
• Irrigation

• Changements dans l’alimentation

• Complémentation
• Production locale ou achetée
(corse / continent)

Ewes nourrished with hay (Cap Corse ; juillet
2013)

 AOC « Brocciu » : Diminuer les
exigences sur l’autonomie
alimentaire
 Au niveau des exploitations
 Au niveau de l’aire d’appellation

A picture of dairy-ewe breeding according to
the local agricultural union (JA2A)

billboard at the arrival to mountain pastures
in Center Corsica (Millet, 2016)
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AOC Ossau-Iraty : cadrer l’élevage des brebis
laitières
• 2006

• Interdiction de l’ensilage (2018)
• Régulation de la pâture
• Productivité individuelle limitée
(300 litres par campagne)
• Autonomie locale

« estives » mention (on cheeses)

• Exploitations
• Aire d’appellation

• 2014

The flock of D. in Pays Basque (Millet, july 2014)

• Fromage d’estives reconnu
(mention « estives »)
• Aboutissement d’une dynamique lancée
dans les années 1990
• Collectivités locales
• Services pastoraux

P. Is about to milk his ewes in his « cayolar » (Millet, june
2014)
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Repenser les relations entre plaines
et montagnes
• Le réseau « complémentarité
plaine-montagne »
• Objectif : construire une filière
locale d’approvisionnement
(fourrages et céréales)
• Des besoins :
• Stabiliser le réseau (vendeurs,
acheteurs)
• Spécifier la qualité des fourrages

Fourrages
et céréales

troupeaux

Le lait ou le chaînon manquant
• Valoriser les composantes pastorales
des élevages par le prix du lait ?
• Autonomie
• Pâture / parcours
• (Transhumance)

• Les « laits » mis en équivalence
• Par la thermisation des laits et leur
rémunération
• Ce qui encourage la recherche de
rendement
• Au détriment des moins à même de
produire

Une différenciation existante en
Pyrénées-Atlantiques
•60 € environs entre AOP / non AOP
(1050 euros les 1000 litres~)
•35% des laits AOCéables
effectivement commercialisés en
Ossau-Iraty

Support de
communication
pour la marque
Casanu
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Inscrire les races locales dans un triptyque
comprenant valorisation des produits et usages du milieu,
une affaire transversale
• Inscrire les composantes pastorales
au sein des cahiers des charges des
AOP
• Races locales comme piliers des
spécifications
• Prendre en compte un milieu
différencié
• Transhumance estivale et mention
« estives »
• Autonomie des exploitations et des
territoires pastoraux
• Réguler la production laitière
• Réguler l’alimentation
• Pâture
• Parcours (corse) ?

• Un enjeu : la rémunération des
laits et des fromages
• S’appuyer sur des innovations hors
cahier des charges
(collectivités locales et services techniques)

• Complémentarité plaine-montagne
• Réactualisation des transhumances
hivernales

• Rénovation des cabanes d’estives

• Condition de réussite de la mention
« estives »

Merci de votre attention

