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I – Contexte et
objectifs de l’étude
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I.A ‐ LE PTCE
Cette enquête est réalisée dans le cadre du « Pôle Territorial de Coopération Economique
(PTCE) de la Haute Vallée de l’Aude », porté par l’association 3.EVA « Ensemble,
Expérimenter, Entreprendre en Vallée de l’Aude » qui a été l’un des quatorze lauréats du
second appel à projet national d’émergence des PTCE en 2015.
Son plan d’action en 3 ans est structuré en 4 axes :
 Soutenir l’entrepreneuriat en milieu rural
 Attirer et maintenir de nouvelles compétences
 Valoriser les ressources locales
 Développer la finance collaborative
Son financement est assuré par l’Etat, le FNADT (Fonds National d’Aménagement et de
Développement du Territoire) du Massif Pyrénéen, Les communautés de Communes des
Pyrénées Audoises et du Limouxin, EDF (« Une vallée, un territoire ») et la Caisse des
Dépôts et consignations.
Pour mémoire, un PTCE est défini comme « un regroupement, sur un territoire donné,
d’initiatives, d’entreprises et de réseaux de l’économie sociale et solidaire associé à des
PME socialement responsables, des collectivités locales, des centres de recherche et des
organismes de formation, qui met en œuvre une stratégie commune et continue de
coopération et de mutualisation au service de projets économiques innovants de
développement local durable »

I.B. Objectifs
Le but de ce travail est de contribuer à la mise en œuvre des objectifs du PCTE :
« Respecter, mobiliser et valoriser le patrimoine local, les ressources du territoire
(humaines, naturelles, matérielles, culturelles et financières) en s’appuyant sur
l'engagement de ses acteurs et actrices ».
Lors de la table ronde du PTCE au « Festival des Saveurs » de Quillan, quelques chiffres
ont été énoncés concernant la Haute Vallée de l’Aude : « Sur ce territoire, nous sommes
20.000 habitants soit environ 7000 familles. D’après l’Insee, chacune dispose d’un revenu
annuel moyen de 20.000€/an et utilise 13% de ses revenus pour les achats alimentaires, ce
qui fait 18 Millions d’euros qui circulent chaque année dans l’économie ».
Dans ce contexte, l’ambition du PTCE est la suivante : « A partir de cette économie que
nous mobilisons parce que nous habitons, nous consommons, et avons nos propres
ressources, comment faire pour mobiliser et développer une boucle économique locale qui
se fonde sur des outils comme la coopération plutôt que la compétition et qui développe
un projet commun collaboratif et fédérateur, un projet de co‐construction du territoire ».
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En ce qui concerne la filière‐viande, les élevages de la Haute Vallée devraient suffire à
couvrir la consommation locale, or 80% de la viande consommée est extra‐locale,
importée, ce qui revient à appauvrir l’économie locale, sans parler des coûts financiers et
environnementaux des transports.
Dans ce contexte, le développement des circuits courts a toute sa légitimité.
De nouvelles pratiques sont à construire, fondées sur des principes éthiques comme le
développement d’une économie localement solidaire, la dynamisation de l’activité
agricole du territoire, la limitation du transport des denrées alimentaires.
Cela contribuerait également à la préservation de l’environnement, à la production de
produits de qualité et au maintien d’un tissu rural vivant.
Le PTCE souhaitait :
Améliorer les conditions de mise sur le marché sur des circuits courts et réduire ce
fossé qui existe entre la production et la consommation locales
Améliorer la qualité, la durabilité et la traçabilité
Intégrer tous les partenaires de la filière dans la démarche, mobiliser les acteurs
locaux autour de cette question et encourager le développement d’initiatives
concrètes.
Dans cette perspective concrète, nous avons recueilli « le ressenti » des acteurs de la
filière et présenté les éléments nécessaires à la définition d’une stratégie pertinente afin
de faire aboutir au mieux le projet en impliquant les acteurs locaux et en identifiant un
maillage qui servira de support au développement du projet dans l’esprit d’une politique
d’économie sociale et solidaire.
L’étude est intervenue pour le repérage, l’évaluation et, dans une certaine mesure ‐ par le
fait de l’enquête elle‐même – pour la sensibilisation des acteurs du territoire susceptibles
d’adhérer et de s’approprier le projet.

I.C. L’aire des enquêtes
Le périmètre du PTCE correspond à celui du
« Pays de la Haute Vallée de l’Aude».
Pour ce travail, les enquêtes se sont
déroulées sur les territoires du Sud, plus
traditionnellement voués à l’élevage :
Chalabre, Belcaire, Axat, Quillan et Couiza
ainsi que dans les villes qui regroupent
commerces et restauration collective :
Limoux, Couiza/Espéraza et Quillan.
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I.D. Le milieu naturel et humain
Cette étude intervient dans une région particulière, tant en terme de territoire que de
société. Bien que le fleuve Aude, dans sa haute vallée, soit – en quelque sorte ‐ sa colonne
vertébrale, elle ne présente pas d’homogénéité et se caractérise plutôt par des micro‐
terroirs aussi différenciés que le plateau de Sault et les Corbières, le Donezan et le
Kercorb.
Cette variété de territoires aux traits marqués,
souvent isolés les uns des autres par des
caractéristiques géographiques puissantes
(défilé de Pierre Lys, Vallée du Rebenty…) fait
que s’imposent des circulations spécifiques et
donc des « bassins de vie ».
Ainsi, des éleveurs du pays de Sault sont
tournés vers l’Aude mais d’autres vers l’Ariège,
certains éleveurs des Corbières sont tournés
vers Perpignan et la Catalogne alors que
d’autres se dirigent plutôt sur Carcassonne.
Dans le domaine de l’élevage, elle se caractérise
par la présence d’une vache locale, rustique,
adaptée à cet environnement : La Gasconne.
Elle est revendiquée comme image du territoire
et domine en nombre dans les troupeaux.
Elle voisine avec la vache Aubrac qui semble
avoir été introduite par les éleveurs néo‐ruraux.
Cette région se caractérise enfin par une
revitalisation qui a été le fait ‐ en son temps (*)
– de nombreux « retour à la terre » mais aussi d’expérimentations sociales et culturelles
originales et novatrices, dans la mouvance de ce que l’on appelle désormais l’économie
sociale et solidaire. Il existe donc, dans la Haute Vallée de l’Aude une culture à prendre en
compte en tant que terreau riche et propice à ce projet transversal de développement
des circuits courts.
Dès 1980, certains chercheurs avaient déjà soulevé cette problématique de la nécessité
de développer une meilleure valorisation des ressources et une autonomie alimentaire
locale, comme François de Ravignan.
« Au quotidien, il dépend avant tout de nous, gens d’ici ou devenus tels,
que ce pays où il fait bon vivre devienne ou non un pays où l’on peut vivre ».
‐‐‐‐‐
(*) François de Ravignan « L’avenir d’un désert au pays sud‐audois », éditions Atelier du Gué,
Villelongue d’Aude, 1996 : Entre 1975 et 1990, les communes rurales de la zone ont gagné 846
habitants. A 2% par an entre 1975 et 1982, le rythme d’évolution de la population rurale s’est
maintenu à 1,9% entre 1982 et 1990. Le solde migratoire positif s’élevait à 2852 individus au
cours des quinze années. Le nombre de migrants arrivés depuis vingt ans est estimé à 8000, plus
du tiers de la population rurale.
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II – Méthodologie
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II.A. L’échantillonnage
Il a été réalisé à partir d’une liste dressée par les membres de l’association 3.EVA et
validée par des représentants de la chambre d’agriculture. Cet échantillonnage des
acteurs impliqués dans la filière comprend 20 éleveurs, 4 responsables de la restauration
collective, 4 responsables de GMS (grandes et moyennes surfaces), 1 responsable de
magasin de producteurs, 3 bouchers, tous installés dans l’aire de la Haute Vallée de
l’Aude, d’Escouloubre à Couiza et de Camurac à Bouisse.
Un des objectifs était de disposer de réponses représentatives de la diversité des
systèmes de production mis en œuvre par des éleveurs mais aussi des diverses modalités
d’approvisionnement des bouchers, GMS et restauration collective.
Lors de la lecture de cette restitution, il faut garder à l’esprit que les résultats ci‐dessous
ne constituent pas une étude sociologique mais sont le fruit d’entretiens individuels. Les
éléments oraux livrés ici sont les touches sensibles qui – côte à côte – construisent un
tableau de cette filière. Ces paroles qui révèlent le ressenti des personnes interrogées
sont rapportées sous forme de citations « entre guillemets».

II.B. La grille d’entretien
Afin de structurer l’entretien, nous avons élaboré une grille d’enquête préalable. Elle
nous a permis de rester dans le cadre précis du sujet tout en respectant une liberté
d’échange qui a offert à l’interlocuteur l’occasion de développer ses perspectives, de
présenter ses centres d’intérêts, d’évoquer des situations, des représentations et des
logiques qui lui étaient propres.

II.C. L’entretien
Au cours des rencontres, nous avons utilisé la technique de l’entretien semi‐directif, ce
qui nous a permis de collecter les éléments qualitatifs recherchés, le ressenti des
interlocuteurs et de constituer la « photographie » demandée.
Chaque entretien a duré entre 2 et 3h avec chaque éleveur, entre 1 et 2h avec les
bouchers, les responsables de la restauration collective et des GMS. Il a été mené selon la
même procédure : Après une présentation du PTCE (genèse et objectifs généraux) et de
l’enquête elle ‐même (méthodologie, grille d’enquête, objectifs), nous avons expliqué
l’utilité de cet échange pour la mise en œuvre et le développement du projet de
coopération et souligné que chacun pouvait y contribuer. Enfin, il a été formellement
demandé quelles étaient les pistes concrètes qui devaient être prises, où étaient les
difficultés et où se trouvaient les atouts.
Nous avons accordé une vigilance particulière au recueil des informations liées aux
processus de coopérations économiques, techniques, sociaux déjà initiés ou en gestation.
L’enquête a aussi permis de recueillir des informations plus fines comme des difficultés
d’entente, des problèmes de marchés, des attentes non exprimées.
Dans cette enquête, nous avons simplement voulu « donner la parole » à ceux qui ont
accepté de nous recevoir et de nous accorder un peu de leur temps.
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III – Restitution des
entretiens
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III.A. ‐ Le dire des acteurs de la filière
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

J’ai fait le choix du bio et de la vente directe
J’achète le son pour mes cochons à un boulanger bio du coin
Les industriels ont la main sur l’approvisionnement
Un collectif se met en place pour une alimentation de proximité à la cantine
municipale
Il faut changer l’attitude du consommateur
L’enfant est le consommateur de demain
Il faut augmenter la productivité des prairies
Cette économie circulaire ne fait pas le cercle
Il y a trop de primes, cela fausse le jeu
Il faut améliorer la production fourragère
Il faut développer la filière « Tendre d’Oc »
Certains veaux élevés en bio partent à l’export en filière non bio, c’est une perte
Il manque un intermédiaire pour la commercialisation, il faut faire de la prospection
l'abattoir est nécessaire pour la survie de la filière viande dans la haute vallée
Quand le prix du broutard va remonter, ils quitteront les circuits courts
Les bêtes sont en montagne, dans les parcours, elles mangent dehors, vivent dehors,
marchent dans les pâturages : c’est le point de départ pour faire valoir la qualité : c’est
meilleur pour la viande et c’est meilleur pour la qualité de vie des animaux
La moitié du revenu, c’est des primes, on en a besoin
Il faut démarcher les bouchers
Il n’y a pas assez de brebis et d’agneaux. C’est l’animal qui produit le plus de plus‐
value à l’hectare
La vente c’est un autre métier
On manque de solidarité entre les agriculteurs
Il faut gérer l’engraissement collectivement (terrain et bâtiment)
Il y a des éleveurs au RSA, les terres sont appauvries, la génétique est appauvrie… et
les autres : chaque m2 est travaillé, il y a une compétition de génétique, ils ont une
mentalité agricole
Deux génétiques de Gasconnes : les « extraordinaires » et « celles qui sont devenues
des chèvres »
« La Catalane » est la coopérative commerciale des éleveurs
On a créé un syndicat des éleveurs Aubrac Aude/PO
Le blocage pour augmenter la vente directe, c’est fiscal. Au‐delà de 82.000€ on passe
du forfait au réel
La nouvelle PAC nous rend encore plus dépendants
Les steaks hachés viennent d’Argentine
En faisant du local, les GMS veulent redorer leur blason
L’IGP « Rosée des Pyrenées » ne reçoit aucun complément, c’est 900€ avec 0€ de
charge
La blonde d’Aquitaine n’est pas adaptée à notre pays
La sélection Aubrac a plus de 100 ans, 50 ans d’avance sur la Gasconne où il y a eu une
mauvaise gestion de la génétique
Au Pays de Sault, il n’y a pas eu d’exode
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o Il faut simplifier sans nuire à la performance, équilibrer production/coût
o Il faut des mesures incitatives, un coup de pouce pour que les gens entrent dans un
protocole bien opérationnel, reproductible
o Je fais du semis direct, retour au système ancestral. Vous connaissez Lydie et Claude
Bourguignon ?
o Il ne faut pas se contenter de mettre un commercial pour chercher les veaux. Il faut
bien mener la démarche
o Quillan a fait des efforts de prix cette année au kg de bête abattue, sur le bœuf et le
porc, avec Guitard, ça va mieux ; pour le veau, c’est encore un effort à faire
o Ils vont vers les circuits courts où les clients sont moins exigeants, moins connaisseurs
qu’un boucher ou un commercial de coopérative
o Il faut respecter un protocole d’engraissement adapté et ciblé, il faut contractualiser et
ne pas faire de cueillette
o Il faut un commercial côté animaux vifs, il fait un choix. Un acheteur doit savoir classer
les animaux
o 66% de la viande bovine consommée en France est importée, ce sont souvent des
vaches laitières de réforme importées de l’union européenne, certaines viennent des
fermes‐usine à lait d’Allemagne
o Pour optimiser la croissance, il faudrait des protéines. Il faut faire une formation sur
l’engraissement, faire des références, ce qui marche et ce qui ne marche pas
o Actuellement, il y a des conflits sur le foncier
o Les municipalités ne jouent pas le jeu
o Personne ne peut répondre seul à Agrilocal
o Les maires n’ont pas confiance en nos produits et argumentent sur la sécurité
alimentaire
o Je n’ai pas envie de sourire à tout le monde
o On commence à faire du maraichage pour Plein Champ
o On fait de l’animation pédagogique avec le réseau Racines / Biocivam
o Dans notre cantine municipale, les enfants mangent du SODEXO
o aujourd’hui, il y a des monopoles pour le lait, c’est Lactalis, et bien nous, c’est Bigard
et M. Bigard a décidé de baisser le prix de la viande de 40 centimes profitant de la
sécheresse justement de nos département du Sud, et cela fout les éleveurs dans la
merde financière parce qu’ils dépendent complètement de lui aujourd’hui …
o Il faut créer un cahier des charges, un label : « né, élevé et abattu dans l’Aude »
o « Tendre d’oc » est un bon outil
o Avec la sécheresse, on est obligé d’acheter de plus en plus de foin
o Il faut former les gens qui s’intéressent à cette filière « Tendre d’oc »
o Les éleveurs de Gasconnes ont un problème avec le gène culard, la mise bas est
difficile, ils ont des pertes de 10‐12% au moment du vêlage
o Il y a une demande de bovins gras en augmentation
o Les petits producteurs ne peuvent pas produire 2000 yaourts
o Pour moi, la livraison, c’est 2 jours entiers par semaine
o Je ne fais pas les marchés parce qu’il y a trop de concurrence
o Si j’avais assez de tommes, il m’en commanderait une tous les deux jours
o Tu fais du bio, tu vends dans les GMS, tu ne devrais pas
o Quand les chasseurs montent de Limoux le samedi, ils perdent les chiens et le lundi on
les retrouve dans les parcs et ils reviennent le mercredi, on ne peut plus sortir les
troupeaux (chèvres) que trois jours par semaine
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o Ici, ce ne sont que des parcours. On est obligé de monter sur le petit plateau pour faire
le foin et les céréales
o Plein Champ m’a conduit à faire des cochons, à diversifier ma production
o Il faut sensibiliser les enfants au bien‐ manger et à l’environnement
o Avant, avec Synergie, on était contractualisés prix/période. Avec Arterris qui a le
monopole… ce sont des requins
o Les éleveurs des collines
o En général, les AMAP, ce sont surtout des gens qui mangent des légumes, c’est comme
dans les magasins bio, ils ne prennent pas trop de viande
o On fait des colis à griller, des colis à braiser… mais souvent, il reste les bas morceaux
o Nos pères étaient amis
o On a des difficultés avec la faune sauvage, il faut protéger les céréales. La fédération
rembourse les dépenses mais pas le manque à gagner
o On a du mal à trouver des employés saisonniers, le dernier venait de Perpignan
o C’est une ineptie de faire de l’engraissement, les vaches ne mangent pas de céréales,
pas d’aliment. Elles mangent de l’herbe
o Cet outil collectif et local doit être préservé (l’abattoir)
o On est submergés par la paperasse
o Quillan est tenu par les éleveurs qui nous ont pris une partie de notre clientèle en
faisant de la vente directe
o On manque de personnel qualifié pour nous aider sur la ferme, on ne peut pas laisser
nos bêtes à des gens qui n’y connaissent rien
o On nous traite de gauchistes
o Ici, les gens ont des petits revenus
o 66% de la viande bovine est importée en France
o je téléphone à un ami boucher et s’il ne peut pas me la prendre, il appelle un collègue
o Notre but : l’autonomie des fermes
o Pour exporter il faut vacciner : vacciner les veaux, vacciner les mères, vacciner le
troupeau entier
o Maitriser la cheville, c’est maitriser le commerce
o L’esprit général est de « vider les étables » fin octobre quand les bêtes reviennent de
l’estive. Nous, on veut accompagner les bêtes jusqu’au bout.
o Les éleveurs traditionnels veulent un bâtiment centralisé à Quillan pour faire une usine
d’engraissement
o C’est une filière qui marche sur 3 pattes
o Il faut embaucher un commercial qui se financera sur la vente de la viande
o Dans les collectivités, il faudrait qu’il y ait 3 personnes qui passent les commandes
pour éviter les bakchichs
o La graisse des bêtes nourries avec des céréales OGM est cancérigène
o On ne peut pas vendre aux bouchers. On a demandé, ils ne veulent pas
o Les clients qui commandent des colis, ils patientent, ils attendent que ce soit prêt
o On fait de la rouge du Roussillon pour reprendre la race locale, elle est rustique même
si la carcasse rend moins
o Il n’y a pas assez d’éleveurs qui fournissent des veaux sous la mère
o Il faudrait que les bouchers valorisent le veau rosé
o Quillan garde la peau des bêtes et les revend
o On va à Escouloubre parce qu’ils font une bonne découpe du porc
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o Ils ont voulu supprimer les primes aux troupeaux de moins de 15 bêtes, la
confédération a réussi à baisser à 10
o On vend à Arterris ou à la Catalane parce qu’on ne peut pas tout vendre en vente
directe
o Il faut que les producteurs aient une vision à 6 ou 12 mois au moins pour régulariser
leur activité et la vente
o Les clients veulent du cochon lourd
o Le cochon gascon est gras, il prend trop de temps pour grossir, au lieu d’un an il faut
18 mois
o Je leur donne de la pulpe de pommes des jardins de la Haute Vallée
o Avant je faisais des betteraves mais maintenant c’est trop sec
o Pour faire venir les veaux, il faudrait un foin de meilleure qualité
o Les gens veulent connaitre leur producteur, ce n’est pas bon de déléguer pour la
commercialisation
o Il faut un suivi, de la régularité, il faut quelqu’un pour évaluer les bêtes à élever et une
contractualisation
o Quand je vais à Pamiers avec une bête, je ne reviens pas avec, tout est écoulé par le
chevillard
o A l’abattoir, ils ont fixé le prix du transport au kg de carcasse et non au km, alors ceux
qui sont près sont pénalisés
o La DSV impose 4 personnes en permanence sur la chaine alors qu’en 1996, il en fallait
2 ou 3. Cela augmente beaucoup la masse salariale
o Chez Guasch à Perpignan, les règles ne sont pas les mêmes, il y a moins de monde sur
les chaines
o Les élus sont mariés avec Bigard et Sodexo
o J’ai demandé à Plein Champ, ils m’ont pris une demi‐vache
o Le bouche à oreille, c’est long mais c’est stable
o Un foie de veau, c’est 15€ x 3 kg = 45€. Si le travail est bien fait, on a la 5ème part, celle
qui paie une partie des frais de découpe
o Sur 400kg, on peut avoir une différence de 8 à 10% s’il n’y a pas de perte à l’épluche
o Maintenant, il y a des éleveurs qui font partir leurs bêtes sans savoir combien ils vont
être payés… et en plus, ils sont payés avec un délai d’au moins trois semaines
o Quillan, bien qu’il soit d’un accès difficile, il faut le faire vivre
o Ce sont des éleveurs par défaut
o On avait une niche de commercialisation de 10 agneaux par semaine mais il fallait
faire camion plein, soit 180 agneaux… Et puis, à Quillan, de toutes façons, ils
n’auraient pas pu prendre 180 agneaux…
o Audecoop a été racheté par Terre Ovine et maintenant Arterris veut racheter Terre
Ovine
o On engraisse les agneaux mais on attend septembre car là, il y a un trou dans l’offre,
on manque d’agneaux
o nous avons été à l’école ensemble
o Je l’ai eu comme apprenti
o A l’avenir, je ne veux pas démembrer l’exploitation, je veux louer ou vendre à un jeune
exploitant. Il faut protéger les petits éleveurs
o Il n’y a pas de plafond sur les surfaces pour les aides DPV, ça fausse tout, ca fait
monter le prix des terres, elles sont surestimées
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o On a un voisin (sous‐entendu, il faut tenir compte des autres)
o Il n’y a pas de cohésion entre les familles qui fréquentent la même école. Ceux qui ne
mangent pas à la cantine ne soutiennent pas ceux qui y mangent
o Nous sommes condamnés à acheter du foin, à partir du 15 août, on complète
o Je vais à la cavale même si c’est plus cher
o Je ne suis pas un commerçant
o Les éleveurs philosophes
o Le marché se développe pour le porc bio
o On a des pertes avec les sangliers, jusqu’à 70%
o A Quillan, les obligations ne sont pas les mêmes qu’aux autres abattoirs, on doit en
avoir 4, ailleurs c’est 2/3… On manque de puissance politique
o On passe ne bio parce que c’est bien rémunéré
o Le métier d’agriculteur a évolué, il faut aussi être commercial
o On ne peut pas être « agriculteur par défaut »
o Les normes sanitaires sont de plus en plus contraignantes
o Sur le plateau de Sault, 8 éleveurs sur 10 ont leur femme qui travaille à l’extérieur
o L’abattoir de Pamiers est moins cher que celui de Quillan, le transport des carcasses
aussi et en plus ils paient les peaux
o On élargit la gamme des produits pour utiliser toute la carcasse mais ce n’est pas
intéressant, il vaut mieux vendre la viande brute.
o Sans les primes, personne ne pourrait vivre
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III.B. – Qui sont les éleveurs ?
Le choix initial de la sélection était de cibler des producteurs aux profils variés afin de
disposer d’une palette représentative des types d’élevage et des modes de production.
Les exploitations concernées sont des élevages de montagne et de piémont en système
de production herbager et pastoral avec pour certains, la valorisation de parcours
collectifs à travers l’utilisation d’estives. Les animaux sont principalement nourris à
l’herbe. La production s’oriente majoritairement sur le bovin allaitant avec des races
rustiques adaptées à la valorisation des ressources fourragères et des parcours extensifs
et des estives des zones de montagne et méditerranéennes. Mais il y a également des
troupeaux d’ovins, de caprins et des élevages de porcs.

L’ancienneté de l’exploitation
Trois types d’exploitants peuvent se distinguer par leur ancienneté d’implantation sur les
terres et dans les bâtiments d’élevage. Ceux qui sont installés :
 Sur une exploitation acquise par héritage familial, où les nombreuses générations
précédentes ont déjà travaillé, souvent en modèle conventionnel
 Sur une exploitation acquise depuis une génération : c’est le cas des jeunes
exploitants trentenaires/quarantenaires de 2ème génération qui ont repris les
exploitations de néo‐ruraux arrivés dans les années 70/80, souvent en modèle bio.
 Sans antécédents générationnels : c’est une catégorie d’éleveurs qui a du acquérir
(par location ou achat) une exploitation de toutes pièces. Les modèles peuvent être
conventionnels ou bio. Dans cette rubrique, on trouve des éleveurs de tous âges. Ils
ont tous subi un handicap du fait de l’investissement nécessité par l’achat de leur outil
de production. Certains sont proches de la retraite et bénéficient, de ce fait, du
produit de toute une vie de travail (achats, investissements en lieu de production et
en outillage, création d’un circuit commercial).

Troupeaux et taille des exploitations
Les surfaces d’exploitation sont de 50 à 400ha, la surface étant quasiment
proportionnelle à la qualité des terres. Pour mener un troupeau de même taille, il faut
moins de terre sur le Plateau de Sault qu’à Campagne sur Aude par exemple. La majorité
des éleveurs bovins transhument vers les Pyrénées durant l’été. Quelques cas particuliers
gardent les bêtes autour de leur exploitation.
Les troupeaux bovins vont de 16 à 80 mères, les troupeaux ovins de 150 à 220 bêtes,
quant aux cochons, leur nombre est de 200/300 têtes par an. La majorité des bovins sont
des Gasconnes et des Aubrac. Quelques éleveurs ont des races locales, originales ou en
voie de disparition comme le cochon gascon, la vache Casta, la vache Galloway ou la
brebis Rouge du Roussillon « on fait de la Rouge du Roussillon pour reprendre la race
locale, elle est rustique même si la carcasse rend moins ».
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La mise en commun du matériel
Il existe plusieurs CUMA qui permettent aux adhérents de se partager du matériel dont
l’utilité est ponctuelle comme les enrubanneuses. En général, ils ont tous
individuellement le matériel courant. Il y a les CUMA du Petit Plateau de Sault dite
« CUMA des bio et des petites structures » (Caillens, Rodome), du Rebenty (Cailla), du
Plateau de SAULT (Roquefeuil), de Brenac (Quillan), de Bobrasigar (St Just et le Bezu), de
Puivert, des Moutonniers du Kercorb (Courtauly), des Corbières occidentales (Camps sur
l’Agly), des 4 vallées (Escouloubre). Toutes ces structures sont le fruit d’alliances
territoriales (voisinage), amicales ou de convergences d’objectifs (« la Cum des bio»)
Malgré la variété des modèles d’exploitation, deux grandes tendances s’imposent :

L’élevage conventionnel
Ce type d’élevage est plutôt pratiqué par des structures agricoles anciennes, familiales,
qui sont depuis plusieurs générations sur une même terre. C’est le cas sur le Pays de
Sault « qui n’a pas connu l’exode » alors que cela a été l’inverse pour des terroirs voisins,
moins favorisés, qui se sont désertifiés après avoir vu leur population quitter l’agriculture
pour se diriger vers les bassins d’emploi plus attractifs comme Quillan, par exemple, dont
l’économie était fondée, fin XIXe‐début XXe, sur des activités manufacturières prospères
(chapellerie, chaussure, matières plastiques, meubles).
Ces éleveurs ont disposé de tènements constitués et de bâtiments édifiés. Cela n’a pas
toujours été suffisant et certains ont été obligés d’étendre les terres et de construire des
stabulations. Mais ils ont eu un avantage par rapport à ceux qui sont arrivés et qui ont eu
moins de facilités. C’est ce fonctionnement classique qu’ils évoquent en parlant de
« l’économie agricole des 50 dernières années » ou du « modèle modernisateur agricole
des années 1960 ».
Toutefois, la relative prospérité de ce plateau « privilégié » n’est peut être pas aussi
parfaite puisqu’on souligne que « sur le plateau de Sault, 8 éleveurs sur 10 ont leur femme
qui travaille à l’extérieur ».
o « Les industriels ont la main sur l’approvisionnement »
Les élevages ne sont plus en polyculture et ne sont plus auto‐suffisants en céréales. De ce
fait, ils sont en situation de dépendance vis‐à‐vis des filières d’approvisionnement de
l’agro‐alimentaire. « Les industriels ont la main sur l’approvisionnement ».
« Avant, quand on travaillait avec Synergie, on était contractualisés… un prix/période… on
avait une vue sur l’avenir… maintenant, aucune visibilité avec Arterris qui a un quasi‐
monopole … c’est des requins… »
Ces éleveurs sont insérés dans des processus de production et de commercialisation qui,
petit à petit, ont réduit leur autonomie. « aujourd’hui, il y a des monopoles pour le lait,
c’est Lactalis, et bien nous, c’est Bigard et M. Bigard a décidé de baisser le prix de la
viande de 40 centimes profitant de la sécheresse justement de nos département du Sud, et
cela fout les éleveurs dans la merde financière parce qu’ils dépendent complètement de lui
aujourd’hui … ».
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Cette perte de contrôle de l’amont et de l’aval les a conduits à diversifier leur production
et à développer les circuits courts : deux font de la vente directe en colis, un a diversifié
avec de la pomme de terre, l’autre avec des bovins et des vignes tout en amplifiant son
réseau de vente directe vers les GMS locales. Toutefois, ils n’ont pas acquis une totale
indépendance : « on continue à vendre à Arterris ou à la Catalane parce qu’on ne peut pas
tout vendre en vente directe ».
o « On est passé d’un modèle traditionnel autonome à une intégration
agro‐alimentaire en abandonnant la polyculture‐élevage »
Plusieurs facteurs ont été évoqués pour expliquer la régression de la polyculture‐élevage :
Environnemental : la concurrence avec le gros gibier, principalement le sanglier, qui
détruit partiellement les cultures et dont l’impact n’est pas financièrement pris en charge.
« On a des difficultés avec la faune sauvage, il faut protéger les céréales. La fédération
rembourse les dépenses mais pas le manque à gagner » (ils remboursent la semence) ;
«on a des pertes avec les sangliers, jusqu’à 70% »
Societal : Du fait de la présence importante du gibier, les éleveurs sont confrontés à une
situation où l’activité ludique prend le pas sur l’activité de production : « Quand les
chasseurs montent de Limoux le samedi, ils perdent leurs chiens et le lundi on les retrouve
dans les parcs… et ils reviennent le mercredi, on ne peut plus sortir le troupeau (chèvres)
que trois jours par semaine »
Physique : Certains éleveurs sont obligées de cultiver sur des terres mécanisables qui sont
loin du siège de l’exploitation. « Ici, c’est trop en pente, on n’a que des parcours pour les
bêtes. On cultive les céréales et on récolte le foin sur le petit plateau ».
Cette perte d’autonomie alimentaire des troupeaux atteint l’ensemble des éleveurs, qu’ils
soient en conventionnel ou bien en bio.

L’élevage bio
L’agriculture biologique, apparue en France au début des années 50, avec le refus de
l’intensification agricole et de l’utilisation excessive de pesticides et d’engrais chimiques,
est actuellement l’objet d’une dynamique active sur le territoire, amplifiée par des
intérêts très différents :
o ceux des producteurs bio par éthique « j’ai fait le choix du bio et de la vente directe »
o ceux des producteurs bio par opportunisme « la mutation vers le bio est bien
subventionnée »
o ceux des consommateurs.
L’élevage bio est plutôt pratiqué par les éleveurs plus récemment installés (1ère ou 2ème
génération). Une famille, arrivée dans les années 1960, a contribué à créer le mouvement
et le label « Nature et Progrès ». Lors des enquêtes, nous avons rencontré sept éleveurs
bio, cinq de première génération et deux de seconde génération.
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Une grande activité de la part des éleveurs en bio
Dans la Haute Vallée, un lien fort est entretenu entre les éleveurs bio et
le projet Tendre d’Oc : « Il faut développer la filière Tendre d’Oc »,
« Tendre d’Oc est un bon outil ».
Les veaux naissent en janvier/février en plein air ou en box. Leur
nourriture se compose de lait maternel et d’herbe pâturée pendant les 8
premiers mois. Puis ils sont engraissés 2 mois dans un bâtiment avec du granulé bio et du
foin. L’abattage se fait entre 8 et 12 mois. L’engraissement est donc possible à partir du
moment où les éleveurs disposent des bâtiments adéquats, de suffisamment de foin et
d’aliment bio. (1) . Les éleveurs qui travaillent en bio et en particulier avec le Biocivam
sont très créatifs et expérimentent des techniques non conventionnelles : « je fais du
semis direct, c’est le retour au système ancestral. Vous connaissez Lydie et Claude
Bourguignon ? ».
Très investis autour de la mise en œuvre de cette filière, ils souhaitent que « les gens qui
s’intéressent à la filière tendre d’Oc bénéficient d’une formation ». Ils veulent « assurer
une autonomie des fermes avec leurs cultures et mener leurs bêtes jusqu’au bout ». Ils
incluent leur travail d’éleveur dans un nouvel ensemble social et économique et portent
beaucoup d’attention aux débouchés de leurs produits
o Le bio sous toutes ses formes
Des jugements sont portés à l’encontre des éleveurs qui vont vers le bio pour des raisons
financières. Mais on constate également qu’il existe des jugements formulées entre
éleveurs bio « je suis critiqué parce que je vends dans des grandes surfaces ».
En fait, ceux‐là pensent que « en faisant du local et du bio, les GMS veulent redorer leur
blason » et exploiter la filière bio, comme tout produit qui peut être commercialisé alors
qu’elles n’adhèrent aucunement aux fondements de l’agriculture biologique.
o « On manque de porcs et surtout de porc bio»
Aussi bien du côté des producteurs que des bouchers, il y a une forte demande pour un
approvisionnement en porc et « le marché se développe pour le porc bio ». Actuellement,
on trouve des élevages de porcs « Large white », le plus répandu, mais aussi quelques
troupeaux de cochons gascons (2). Il est dit « trop gras » par les bouchers qui préfèrent
acheter du large white. Certains éleveurs vont en ce sens : « le cochon gascon est gras, il
prend trop de temps pour grossir, au lieu d’un an il faut 18 mois ». Pourtant, il fait l’objet
d’une mise en valeur dans les Htes Pyrenées où quelques éleveurs ont sauvé la race et
valorisent depuis 1992 de la charcuterie « haut de gamme » et ont obtenu en 2015 un
AOC « Noir de Bigorre ». Il concurrence désormais les meilleurs jambons sur les grandes
tables.
‐‐‐‐‐
(1) http://www.sud‐et‐bio.com/sites/default/files/elevages_0.pdf
(2) Le porc Gascon est calme, rustique et vigoureux. Elevé en plein air, il supporte la chaleur et se
nourrit au pâturage. Il représenterait le porc le plus ancien connu en France. De type ibérique,
entièrement noir, il est originaire du Nébouzan entre l’Armagnac, le Comminges et la Lomagne.
Cette race a souffert du croisement industriel avec les races améliorées et a donné naissance aux
porcs de Cazères et de Miélan qui ont maintenant disparus. En 1953, on comptait 10 000
reproducteurs gascons, quelques centaines seulement en 1970. La pureté des 34 truies recensées
en 1981 par l’Institut Technique du Porc (ITP) chez 20 éleveurs localisés dans la moitié nord des
Hautes‐Pyrénées et dans le sud de la Haute‐Garonne a permis de sauver la race. En 2011 on
compte 1000 truies réparties dans 70 élevages.
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o Des difficultés à lever
Le passage du conventionnel au bio, s’il connait des primes incitatives, oblige aussi à des
démarches administratives importantes. « On ne passe pas au bio parce qu’il y a trop de
paperasse». D’autres indiquent que pour passer au bio, ils devraient étendre leurs
surfaces de prairies : « les exigences dans le domaine de l’apport d’azote diminuerait
beaucoup trop la production d’herbe et il faudrait augmenter les surfaces » ce qu’ils ne
souhaitent pas ou ne peuvent pas faire.
Pour les éleveurs qui sont déjà en bio, une difficulté tient à l’approvisionnement en vrac.
En effet, les camions qui transportent les aliments bios sont spécifiques et doivent être
exempts de toute trace d’autres aliments. Ils doivent aussi être « rentables » et être
chargés totalement. « Il faudrait que les éleveurs bio se regroupent et se coordonnent
pour l’approvisionnement en vrac »

La capacité d’évoluer, de passer d’un modèle à l’autre
Actuellement, s’il y a un potentiel, une volonté de passer d’un modèle à l’autre, il est
dans le sens de l’agriculture conventionnelle à l’agriculture raisonnée puis à l’agriculture
biologique. Aucun éleveur n’envisage le mouvement inverse.
Devant quels profils se retrouve‐t‐on ?
‐ Tout d’abord, il y a ceux qui ne veulent pas changer de modèle.
Certains éleveurs conventionnels n’ont aucune envie de changer de mode de production
d’autant moins qu’ils assimilent souvent le bio à un type de gestion critiquable. D’autres
sont satisfaits de leur manière de travailler, leur production est organisée, ainsi que leur
commercialisation.
‐ Il y a ceux qui évoluent, dans leur pratique, vers un élevage raisonné. Parmi les
éleveurs, aucun ne la pratique au sens juridique du terme (1). Par contre, ils font une
agriculture « raisonnable » et tendent vers cette manière de faire pour des raisons autant
économiques qu’écologiques. Ils disent « être très près des normes de l’agriculture
biologique et ne pas avoir besoin de faire beaucoup d’efforts pour les atteindre ». Ceux qui
ne changent pas totalement de modèle donnent pour arguments le prix demandés par les
organismes de contrôle « il faut payer 700€ par an » et « l’augmentation de la quantité de
paperasse ».

‐‐‐‐‐
(1) Ce concept est réglementé par une certification des pouvoirs publics. La commission nationale de
la certification environnementale (CNCE) du 9 octobre 2013 a abrogé la certification agriculture
raisonnée et a entériné « le passage définitif de l’agriculture raisonnée à la certification
environnementale qui contient 3 niveaux dont le plus élevé est le label « agriculture à haute valeur
environnementale » (HVE).
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‐ Et enfin, il y a ceux qui passent en élevage biologique.
Ils ne sont pas tous motivés par des questions environnementales (il y en a) mais trouvent
le fondement de cette démarche dans « le montant des aides importantes accordées » qui
sont actuellement apportées à cette transition. Cette motivation de type financier est un
élément de discorde avec les éleveurs bio qui ont fait le choix de ce modèle, dès leur
installation, pour des raisons éthiques et environnementales. L’agriculture biologique
était au fondement de leur projet agricole. Ils soulèvent le fait que « il y a trop de primes,
cela fausse le jeu ».
Là encore, on trouve des avis nuancés de la part des bio dont certains estiment que –
quelle que soit la motivation – il est important que la majorité des exploitations se
tournent vers ce modèle durable.

Une société hétérogène et contrastée, riche de ses ressources
humaines
o « On a tous le droit de respirer »
Certains éleveurs ont une forte volonté hégémonique sur le foncier. Ils sont qualifiés de
« chasseurs de primes » surtout depuis que les primes sont attribuées non plus au
nombre de bêtes, mais au nombre d’hectares mis en valeur (1) En s’accaparant et en
monopolisant le foncier, ils bloquent l’accès aux terres pour d’autres éleveurs qui
souhaiteraient créer une exploitation dans leur secteur. « Actuellement, il y a des conflits
sur le foncier ». En fait, c’est une «bataille de l’herbe ».
D’autres éleveurs critiquent cet expansionnisme et le traduisent par la formule « on a
tous le droit de respirer » ou « on a des voisins ». S’ils ont un mandat syndical, ils
s’investissent pour aider de jeunes exploitants à s’installer par l’achat ou la location de
terres. « A l’avenir, je ne vais pas démembrer l’exploitation, je veux louer ou vendre à un
jeune exploitant. Il faut protéger les petits éleveurs ».
o « Les éleveurs des collines »
Les néo‐ruraux sont souvent identifiés en tant que groupe. L’appellatif varie selon le lieu
de résidence (« éleveur des collines ») en symétrie avec les éleveurs du plateau, l’éthique
ou le mode de vie (« paysan philosophe »), ou selon des jugements portés sur leur
modèle d’élevage (« paysan par défaut »). Quelquefois même, pour certains élus, en
utilisant un argumentaire politique (« les gauchistes »).
Ceux qui bénéficient d’un appellatif nominatif sont soit les voisins proches que l’on
connait mieux bien qu’ils n’aient pas les mêmes pratiques, soit ceux qui ont une
notoriété, une renommée souvent fondée sur leur manière de gérer leur troupeau. La
notoriété peut être positive (« il a de belles bêtes, bien soignées ») ou négative (« il avait
des vaches, c’était devenu des chèvres… et maintenant il a des ânes »)

‐‐‐‐‐

(1) Depuis le 1er janvier 2015, les DPB ‐ droits à paiement de base – prennent la place des DPU – droits
à paiement unique ‐.
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o Le type de troupeau, un marqueur identitaire
Outre cette identification, une distinction existe entre ceux qui sont nés dans ce pays (ce
qui sous‐entend un certain nombre de générations antérieures) et qui élèvent des vaches
locales, les Gasconnes, d’autre part, ceux qui s’y sont installés plus récemment et qui
élèvent des Aubrac, elles aussi « venues d’ailleurs ». Le palabre qui existe entre ces
éleveurs fait apparaitre l’importance attribuée au choix de la race et son rôle comme
marqueur identitaire. Tant au niveau humain qu’au niveau de l’élevage, il y a des
caractéristiques qui distinguent les uns des autres, amplifient l’identité et contribuent à
composer cette société hétérogène. La gestion de la génétique des troupeaux est un
référent : « il y a deux génétiques de Gasconnes, les extraordinaires et celles qui sont
devenues des chèvres ». « Il y a les éleveurs au RSA, la génétique est appauvrie, les terres
sont appauvries… et les autres, chaque m2 est travaillé, il y a une compétition de
génétique, ils ont une mentalité agricole »

o Une perméabilité entre les filières
Toutefois, Les éleveurs se retrouvent sur certains points.
Malgré des spécificités marquées, ces filières n’évoluent pas en parallèle. Elles ont des
dénominateurs communs et des points de convergence. Qu’ils aient choisi une race ou
l’autre, les éleveurs ont un regard professionnel sur leur voisin qui fait une bonne
sélection génétique de ses bêtes par exemple, ou qui s’engage dans une démarche
qualité « ils ont créé un syndicat des éleveurs Aubrac Aude/P.O. »
L’accord entre eux se fait au niveau du métier. Par exemple, certains éleveurs
conventionnels et d’autres en biologie s’accordent sur le fait qu’il faut « Mener les bêtes
jusqu’au terme de leur grossissement », « il faut accompagner les bêtes jusqu’au bout et
ce, à la ferme. Pour cela, il faut les mettre à l’arrêt ».

o Des personnalités et des engagements
Il y a, dans cette société, des individus qui ont des renommées qui dépassent toutes les
références à un groupe et ce, pour leur manière de vivre, de mener le troupeau et de
commercialiser leur production. Certains ont des personnalités fortes et développent des
engagements professionnels politiques ou sociaux fondés sur une réflexion constructive
et intéressante sur leur situation et sur celle de l’élevage en général.
Il existe enfin, beaucoup de dynamiques personnelles, d’énergies qu’il faut explorer et
valoriser collectivement.
La complexité du système est liée à la variabilité de ses acteurs et de leurs centres
d’intérêts quelquefois divergents. Comment est‐il possible de construire du lien social
dans une société si hétérogène ? Quels sont les « nœuds » à dénouer ? Comment
s’organisent‐ils autour d’outils communs ?
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III.C. ‐ Les structures et démarches collectives
Les dynamiques de coopération
Plusieurs formes de coopération existent actuellement sur le territoire. Certaines sont
déjà structurées comme l’abattoir de Quillan, le GIEE, l’entreprise Plein Champs, Le
Biocivam, La plateforme agrilocal11.
D’autres sont informelles mais relèvent d’un réseau économique et social tissé par des
dynamiques individuelles.
Il existe aussi des structures utilisées par tous les éleveurs et qui sont considérées comme
des « outils collectifs » alors que ce sont des structures privées : Les ateliers de découpe
de Couiza et Escouloubre.
Toutes ces structures peuvent être les germes de la dynamique collective souhaitée par la
PTCE.

L’abattoir de Quillan
au cœur de la coopération et du développement local
o L’engagement des collectivités
Lors de sa création en septembre 1993 l’abattoir était
propriété du SIVU (Syndicat intercommunal à
vocation unique) de la Haute Vallée de l’Aude. A
partir d’avril 2013, il a été confié à un syndicat mixte
qui réunit cinq intercommunalités (106 communes
dans toute la haute vallée de l'Aude et le Limouxin),
plus 13 communes indépendantes.
« Le Syndicat mixte de l’abattoir, c’est 1€/an pour
chaque habitant du territoire. Ce n’est pas rien ». Les trois dernières années, 500 .000€
ont été investis pour des travaux de modernisation et de mise aux normes : réhabilitation
des systèmes de réfrigération et des plateformes de découpe, amélioration des
conditions de travail et de sécurité des salariés, process de stérilisation des outils, achat
de matériel (nouvelle pince d’électro‐narcose). Une station d’épuration indépendante a
également été créée afin de traiter les eaux usées et les isoler du réseau communal. C’est
ce poste qui a constitué la plus grosse partie de l’investissement. Ces travaux doivent
permettre d’obtenir un classement sanitaire supérieur (classe III à classe II) et de
répondre aux exigences communautaires (1)
‐‐‐‐‐
(1) Le classement sanitaire a été initié par la DGA (Direction Générale de l’Alimentation) du
Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de
l’aménagement du territoire afin de connaître et d’améliorer la situation sanitaire des
abattoirs d’animaux de boucherie.
Le classement des abattoirs se fait sur une échelle de 1 à 4. Les abattoirs classés I et II
sont considérés comme conformes aux exigences communautaires. Les abattoirs classés
III et IV sont peu ou pas conforme.
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o Capacité et rayonnement
L’abattoir dispose d’un agrément qui lui permet de traiter 500 tonnes de carcasse par an.
Avec ce tonnage, il fait figure de « petit poucet » du secteur. A titre de comparaison,
l’abattoir de Pamiers abat environ 4000 tonnes et Puylaurens 11.000 tonnes.
Les trois cinquièmes des animaux abattus sont des bovins et proviennent d’un rayon
maximum de 50 km soit, souvent, plus d’une heure de route.
« L’abattoir de Quillan a bien fonctionné au début, dans les années 1990, à la suite de la
crise de la vache folle. Puis, on est passé de 500 tonnes de carcasse à moins de 300.
Ensuite, il a recommencé à mieux fonctionner et actuellement il y a une progression »
Effectivement, en 2015, il a abattu 340 tonnes et en 2016, 365 tonnes. Il peut donc
encore réceptionner 120 tonnes. C’est bien le challenge que veut relever l’association et
sa qualiticienne qui prend activement des contacts avec des abatteurs potentiels.

Localisation des éleveurs qui abattent à Quillan, Perpignan et Pamiers

o Un outil coopératif
L’abattoir est géré depuis 1993 par une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée) intitulée « Abattoir de Quillan ». Elle a un actionnaire unique : « le syndicat des
utilisateurs de l’abattoir de Quillan » (SUAQ) qui comprend 167 adhérents dont 6
bouchers et le magasin Plein Champ de Couiza.
L’EURL paie un droit d’usage de l’abattoir, une location à l’année, elle reverse une somme
« au volume » au Syndicat Mixte.
Il y a environ 250 utilisateurs de l’abattoir dont 100 éleveurs qui sont des utilisateurs
réguliers. Le magasin Carrefour Market de Quillan et un grossiste en porc charcutier
« Pays Cathare » abattent également à Quillan.
L’EURL et son gérant s'occupent de la gestion, du fonctionnement et du personnel (6
salariés, 5 opérateurs sur la chaine d’abattage et 1 pour la qualiticienne). Deux
embauches supplémentaires sont en cours. « C’est un souci que le gérant soit bénévole et
change tous les ans, il n’y a pas assez de suivi ».

Les circuits courts de la filière‐viande dans la Haute Vallée de l’Aude ‐ Acteurs, dynamiques et contraintes
« Empreintes » pour le PTCE de la Haute Vallée de l’Aude ‐ Association 3.EVA

Février 2017

24

Il faut souligner le fait qu’il n’y a pas de formation à l’abattage. Tout s’apprend sur le tas.
Il est impossible de trouver un remplaçant quand l’un d’entre eux est malade ou en arrêt
de travail. Alors, « Il faut préserver les employés qui ont le savoir faire ».
L’abattoir dispose d’un camion frigorifique conduit par un salarié de l’abattoir qui assure
la livraison des carcasses vers les boucheries et les 3 ateliers de découpe : SARL à Couiza
et Escouloubre, entreprise individuelle à Rennes le Château.
Dans ses statuts, le syndicat a pour buts :
 De regrouper les utilisateurs de l’abattoir de Quillan
 De les représenter dans la structure chargée de l’abattage
 D’assurer la défense des intérêts généraux et particuliers des utilisations de
l’abattoir de Quillan
 Rechercher et développer tous moyens de valorisation des produits de l’élevage
Il se donne pour moyens d’action :
 De prendre une participation dans la société gestionnaire de l’abattoir de Quillan
 Organiser la certification de conformité
 Assurer le suivi du règlement intérieur et son respect
 D’édicter des règles de qualité pouvant conduire éventuellement au dépôt d’une
marque collective.
Dans cette perspective il a été proposé de concevoir une charte d’engagement qui
porterait ce projet avec le logo : « né, élevé et abattu dans l’Aude ». Les éleveurs veulent
s’attacher à valoriser leur production : « les bêtes sont en montagne, dans les parcours,
elles mangent dehors, vivent dehors, elles marchent dans les pâturages ; c’est le point de
départ pour faire valoir la qualité : c’est meilleur pour la viande et c’est meilleur pour la
qualité de vie des animaux »
Quillan est le seul abattoir, avec Narbonne, a avoir l’habilitation pour abattre le « Porc
Cathare ».

o Pour les éleveurs et les bouchers, un outil structurant
Si, pour certains élus ou responsables, l’abattoir parait avoir un coût (trop élevé ?), pour
certains éleveurs et bouchers, il n’en est pas de même car ils évoquent celui‐ci comme un
outil fondamental, au cœur de la filière et donc au cœur du développement économique
de la région.
« L’abattoir est une des pièces structurantes de la commercialisation locale »
« C’est un outil de travail, aucun abattoir n’est rentable, il est au cœur du développement
de la filière ici … Même Castelnaudary a fermé…. Pour un soi‐disant manque de
rentabilité, c’est toute la filière courte qui a été mise en danger »
« L’abattoir, outil structurant de l’élevage du territoire des Hautes Corbières et des
Pyrenées audoises, contribue au maintien des exploitations d’élevage sur cette zone de
montagne et permet la valorisation d’une viande de qualité issue d’élevages locaux
participants à l’entretien des paysages agropastoraux, éléments essentiel du patrimoine
naturel et culture du territoire de la haute vallée de l’Aude », telle est la description de
cet outil, donné par le GIEE dans son projet.
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o Une convergence absolue : La préservation de l’outil collectif
Généralement, les éleveurs choisissent leur lieu d’abattage en fonction de critères tels
que la proximité ou le prix de l’abattage. Ici, ce ne sont pas les critères déterminants bien
que celui des tarifs soit soulevé par les acteurs de la filière qui les disent plus chers que
ceux de Pamiers ou de Perpignan. « Aller à Quillan, c’est un engagement, un acte
volontaire de soutien à la filière bien que l’abattoir soit beaucoup plus cher que les
abattoirs voisins ». C’est une volonté de maintenir l’économie locale qui passe avant
certaines économies individuelles qu’ils pourraient faire en choisissant d’autres abattoirs.
« Cela témoigne d'une volonté de faire fonctionner les outils du territoire».
Ces démarches sont menées aussi bien par certains bouchers « Je demande aux éleveurs
à qui j’achète des bêtes à ce qu’elles soient abattues à Quillan » que par les éleveurs qui
insistent auprès de leur acheteur pour qu’il abatte à Quillan même si la distance est plus
importante et le prix plus élevé.
Des bouchers refusent de faire abattre sur Quillan « qui est tenu par les éleveurs qui nous
ont pris une partie de notre clientèle en faisant de la vente directe». Mais ce refus ne doit
pas être l’arbre qui cache la forêt car les bouchers représentent tout de même un peu
plus d’un quart de l’activité et expriment que « cet outil collectif et local doit être
préservé ». L’un d’eux parle de réduction des frais de transport et de la contribution à
l’achat local précisant : « les élevages ne sont pas intensifs et que l’alimentation est plus
saine ». L’autre indique clairement son choix « Guasch nous a sollicité pour abattre à
Perpignan, on aurait payé moins cher et ils nous auraient ramené les carcasses
gratuitement ».
En 2013, les éleveurs représentaient 73% de l’activité et les bouchers 27%. Tous mettent
la préservation de l’abattoir au premier plan, conscients qu’il est la cheville ouvrière du
maintien des circuits courts sur le territoire et au‐delà, de la filière viande : «L'abattoir est
nécessaire pour la survie de la filière viande dans la haute vallée ».
Le critère déterminant est donc bien celui de la préservation et du soutien de l’outil
collectif. « Quillan, bien qu’il soit d’un accès difficile, il faut le faire vivre, il faut maintenir
son activité ». « Je me bats pour Quillan bien que le prix soit du simple au double, 14 porcs
à Quillan, c’est 737€, à Puylaurens, c’est 434€ ». Toutefois, en citant ces chiffres, ce
boucher n’intègre pas toutes les données dont celles du transport. Il y a deux ans, les
adhérents ont été amenés à verser une cotisation de solidarité de 500€ chacun.
Les adhérents veulent sécuriser l’abattoir car il contribue au maintien de l’activité des
exploitations dans une zone difficile et qu’il est pourvoyeur d’emplois directs et induits
sur un territoire en difficulté économique.
o Des points à éclairer, des nœuds à délier, des idées à creuser
- Le prix
« L’abattoir de Pamiers est moins cher que celui de Quillan, le transport des carcasses
aussi et en plus ils paient les peaux » ; « Guasch nous ramènerait les carcasses
gratuitement ». Cette année, l’EURL de l’abattoir a pris la décision de baisser les prix pour
l’abattage de certains animaux comme la vache et le porc. « Quillan a fait des efforts de
prix cette année au kg de bête abattue, sur le bœuf et le porc ; ça va mieux ; pour le veau,
c’est encore un effort à faire »
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- Le non paiement des peaux, une aigreur à expliquer et à régler
Un élément est apparu plusieurs fois dans l’argumentaire des éleveurs : celui de l’usage
qui est fait de la peau des animaux abattus. En effet, à Quillan, l’abattoir garde les peaux
alors qu’à Pamiers, l’abattoir évalue la peau et, dans le cas où celle‐ci correspond à des
critères de qualité de cuir, achète la peau à l’éleveur ce qui peut couvrir entièrement ou
partiellement le prix de l’abattage « ce qui peut se monter à l’équivalent de 400€ »
« Quillan garde la peau des bêtes et les revend à son compte »
Il apparait que cette manière de faire a été actée – sans doute par l’EURL ‐ il y a de
nombreuses années, au démarrage de l’activité afin de réduire les coûts d’abattage. Si les
éleveurs qui font partie de l’EURL veulent le faire évoluer, ils doivent pouvoir le faire.
Actuellement les peaux sont vendues à une société de cuirs et peaux des Pyrenées
Atlantiques. Elles se négocient de 7 à 30€ pour les bovins, de 7 à 30€ pour les veaux, de 0
à 1,50€ pour les ovins et à 1€ pour les ânes.
- Le transport
Le mode de calcul du transport est critiqué.
« A l’abattoir, ils ont fixé le prix du transport au kg de carcasse et non au km, alors ceux
qui sont près de l’abattoir sont pénalisés »
« Chez Guasch, ils me ramènerait la carcasse gratuitement »
« Actuellement, le prix de transport est fixé à 0,18 € au kg, peu importe le km »
‐Relancer le projet de SIC
Actuellement, ce projet d’élargissement de la base des décideurs qui regrouperait le
syndicat des éleveurs, le syndicat des bouchers et les ateliers de découpe et en sommeil.
Il faut « créer une nouvelle structure qui associerait les utilisateurs aux collectivités et aux
acteurs du territoire pour « une gouvernance plus ouverte et plus à même de faire évoluer
l’abattoir »
- Un élargissement des membres du C.A.
A l’abattoir, on souhaite que les bouchers entrent au conseil d’administration : « il faut
mettre les éleveurs et les bouchers autour d’une même table puisqu’ils représentent plus
d’un quart de l’activité ».
Ils souhaitent également que l’atelier de découpe de Couiza entre au syndicat afin de
travailler de manière plus étroite avec lui. En effet, suite au dossier rendu d’évaluation
d’une possible unité de surgélation près de l’abattoir, c’est l’atelier de découpe de Couiza
qui semble le plus à même de remplir cette fonction avec l’atelier d’Escouloubre.
- La relation avec la CAMVA
Il semble exister des tensions avec la CAMVA qui ne vient plus abattre d’animaux sur
Quillan bien que celui‐ci soit le seul homologué, avec Narbonne, pour l’abattage des
« porcs Cathares ». La CAMVA préfère aller à Narbonne ou – pour les autres animaux – à
Puylaurens. « Si vous allez à Puylaurens pour les porcs, on vous enlève le label « pays
cathare»
« Certains bouchers ne veulent pas aller à Quillan parce que les éleveurs leur ont fait de la
concurrence » ; « ça c’est refroidi au moment où les éleveurs ont commencé à faire de la
vente directe » ; « on a senti que les bouchers dérangeaient »
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- Des techniciens compétents en amont et en aval
« Il faudrait avoir un technicien qui ferait des prestations pour les éleveurs, qui aiderait à
la mise en place des lots et aussi un commercial/un chevillard qui ferait des propositions
aux commerçants, GMS et bouchers ».
- Les demi‐carcasses
Il y a une synchronisation à faire de la part de l’abattoir entre les bouchers qui ne
souhaitent qu’une demi‐carcasse. Cela serait le rôle du chevillard, ou du commercial s’il y
en avait un à l’abattoir.
- Les règles de la DSV
Il semble y avoir un manque d’harmonisation des règles entre les départements, ce qui
provoquerait une concurrence déloyale entre les abattoirs. « J’ai vu celui de Saint Girons…
le nôtre est nickel »
« A Quillan, les obligations ne sont pas les mêmes qu’aux autres abattoirs. On doit avoir 4
salariés en même temps sur les chaines d’abattage, ailleurs c’est 2 ou 3… On manque de
puissance politique » ; « la DSV impose 4 personnes sur la chaine alors qu’en 1996, il en
fallait 2 ou 3 » ; « Chez Guasch, les règles font qu’il y a moins de monde sur les chaines »
Certains attribuent la rigueur des règles imposées par la DSV à un laxisme des élus. Ils
citent l’exemple des élus des P.O. qui ont fortement agi pour que l’abattoir de Perpignan
n’ait pas à subir des exigences trop lourdes. Celles qui sont imposées à Quillan
« augmentent considérablement la masse salariale ». Enfin, il y aurait eu, de la part de la
DDCSPP, des menaces de suspendre l’agrément qui ont été levées récemment, depuis le
retour de la qualiticienne.
- Développer l’élevage des porcs bio
La demande de porcs et particulièrement en bio est un point qui intéresse l’abattoir. « Il
n’y en a pas assez, il y a une demande de la clientèle mais les bouchers n’en trouvent
pas ». «Il faut que la chambre d’agriculture pousse à des installations en production
porcine ». En effet, non seulement cela comblerait une lacune quantitative mais cela
permettrait à l’abattoir d’augmenter son tonnage et de rentabiliser la structure : « si on
abattait 10 cochons de 150kg/semaine, cela ferait environ 70 tonnes de plus par an ».
- Les Rumeurs, les informations à actualiser
Il y a quelques années, l’abattoir ambitionnait de passer à 600 tonnes en créant un
service marketing pour aider à la commercialisation En 2013 déjà, une unité de découpe
de viande hachée surgelée devait voir le jour pour permettre une diversification de la
production et une rentabilité plus confortable.
De nombreuses personnes interrogées pensent qu’il va y avoir la construction d’un
bâtiment près de l’abattoir pour faire du steak haché ainsi qu’une unité de surgélation.
Ces informations relayées par les journaux locaux n’auront pas de suite puisqu’une étude
(1) a démontré qu’il valait mieux, dans l’immédiat, valoriser les structures de découpe
existantes qui ont les possibilités de répondre à cette problématique : les ateliers
d’Escouloubre et de Couiza.
‐‐‐‐‐
(1) « Etude d’opportunité concernant la création d’une salle de découpe adossée à l’abattoir de
Quillan, Haute Vallée de l’Aude », par la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne, 11
octobre 2016
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o Le Petit Poucet face à un vaste et puissant système organisé (voir annexe)
Actuellement, les animaux (bovins, porcs et ovins) sont dirigés vers six abattoirs :
Quillan (Aude) qui a traité 380 t/an en 2016 (agrément pour 500 t/an) et travaille
principalement avec les éleveurs et les bouchers de la Haute Vallée
Pamiers (Ariège) qui traite 3600 t/an et travaille avec les éleveurs Ariégeois et quelques
éleveurs de l’Ouest Audois ainsi que pour Arterris
Perpignan (Pyrénées Orientales), qui traite entre 3500 et 4500 t/an (3800 t/an en 2014)
et travaille avec les éleveurs des P.O et de l’Est Audois
Puylaurens (Tarn) qui traite 11.000t/an et travaille avec la CAMVA et Arterris.
Castres « Abattoir Bigard » (Tarn) qui traite28.000t/an. Il travaille avec Arterris qui vient
chercher des bêtes (bovins et ovins) sur presque toute la Haute Vallée.
Narbonne (Aude) travaille avec la CAMVA et quelques éleveurs particuliers du territoire.
o L’emprise progressive de Guasch à l’Est
L’abattoir de Perpignan, auquel est adossé l’atelier de découpe de l’entreprise Guasch a
pris, de fait de son nouveau bâtiment, une nouvelle impulsion et a élargi son emprise sur
le territoire des PO et de l’Est Audois. Il propose actuellement des prix attractifs aux
éleveurs et aux bouchers du territoire.
Guasch travaille beaucoup son image de « qualité et tradition », associant ses produits à
« un territoire de caractère et à la culture catalane ». Il met également en avant le respect
des ressources : « par notre métier, notre savoir‐faire et nos partenariats, nous
participons au respect de l’environnement et des ressources naturelles de notre région ».
Dans les entretiens, « Guasch » est souvent associé aux labels de qualité comme le
« Veau rosée des Pyrenées » ou le « Veau vedell». En effet, l’entreprise soutient les
démarches de qualité de 150 éleveurs locaux « pour garantir un circuit court parfaitement
maîtrisé ».
Associée à la Coopérative Catalane des Eleveurs dite « la Catalane » (1) qui assure la
sélection des bêtes et leur suivi, il souligne que c’est « le choix de toute une profession,
qui a préféré conserver et privilégier ses spécificités d'élevage : l'extensif, la
transhumance, les vastes estives d'altitude et la conduite d'élevage au rythme des
saisons »
Certains éleveurs de la Haute Vallée ont approché l’entreprise « pour qu’elle fasse la
cheville » de l’abattoir de Quillan mais ils se sont vu opposé un refus. « Ils veulent bien
nous faire la cheville mais si l’abattage est fait à Perpignan».
‐‐‐‐‐
(1) : La Catalane d'Abattage est une société coopérative d'intérêt collectif qui compte 40 actionnaires
et 25 salariés. Ce sont des coopératives et établissements qui se sont regroupés pour créer cette
société et reprendre l’exploitation en Délégation de Service Public de l’abattoir de Perpignan : 50%
pour l’entreprise de découpe Guash, 25 % pour la COPO (spécialiste du mouton), et 25 % pour la
CCVB (Coopérative catalane viande et bétail).
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o L’emprise progressive d’Arterris à l’Ouest
A l’Ouest, on assiste à la progression d’Arterris (1770 salariés, 20.000 adhérents), leader
régional de l’agro‐alimentaire, qui prend des positions fortes dans le domaine de
l’élevage. « Toujours premier employeur de l’Aude après le Conseil général » d’après une
« boutade » de son Président, Arterris est présenté comme « une ferme de 297.200ha
cultivés entre la frontière italienne et l’ouest toulousain ». Elle mène une politique active
de regroupement des structures amont et aval dans les filières aussi variés que la grande
culture, la viticulture, l’arboriculture, le maraichage et les productions animales. Lors du
rachat de la coopérative de la Montagne Noire à Mazamet, son directeur général a
indiqué : « c’est une petite coopérative d’élevage pesant un CA de 2 ,2 M.€ mais elle est
au centre de notre territoire et nous ne souhaitions pas que d’autres viennent se mettre au
milieu de notre jardin ». (1).
Le ton est donné. Le mouvement général est à des fusion/absorption des petites
structures (2). « Audecoop a été racheté par Terre Ovine et maintenant, Arterris veut
racheter terre Ovine après avoir absorbé Synergie».
Une des dernières coopératives en fonctionnement sur le territoire, Synergie, vient de
voter, en 2015, une « fusion‐absorption » avec Arterris.(2)
Arterris joue un rôle important dans la filière‐viande de la Haute Vallée de l’Aude, par sa
fonction de commercialisation des aliments et par l’achat des animaux sur pied. Nous
n’avons pas rencontré de représentant de cette structure qui semble être en lien avec
Bigard, les abattoirs de Puylaurens et de Castres, peut être de Pamiers.

‐‐‐‐‐
(1) « La Tribune du 16/12/2014 : « Arterris étend son empire »
(2) http://www.ladepeche.fr/article/2017/01/26/2504647‐arterris‐des‐alliances‐

strategiques.html
http://www.ladepeche.fr/article/2016/12/14/2478717‐arterris‐rachete‐trois‐
fleurons‐ovin‐devient‐leader.html
(3) Le 29 juin 2015, lors de son assemblée générale, la coopérative Synergie a validé (à
l’unanimité moins une abstention) le principe d’une fusion‐absorption par le groupe
coopératif Arterris, installé à Castelnaudary depuis 2002. En discussion depuis plusieurs mois,
le rapprochement des deux groupes a franchi un cap avec cette décision qui a été prise suite à
une explication de son Président, François Toulis, qui a indiqué qu’il était désormais « difficile
de perdurer dans le contexte actuel sans se diversifier. Nous pourrons donc rajouter les
activités d'aliments de bétails et d'approvisionnement ». De son côté, Arterris, qui est déjà un
groupe polyvalent, voulait avoir accès à l'ensemble des productions animalières, en plus des
siennes.
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Le GIEE, Groupement d’intérêt économique et environnemental
En 2015, Le GIEE (1), s’est donné comme projet : «l’amélioration de l’autonomie
alimentaire des systèmes de production herbagers – pastoraux pour développer
l’engraissement en vue de fournir les marché locaux de viande ». Ce projet
environnemental, économique et social est un élément fort de dynamique collective.
o La structure
Le GIEE prend appui sur le « Syndicat des utilisateurs de l’Abattoir de Quillan » (SUAQ)
qui a vocation à « rechercher et développer tous moyens de valorisation des produits de
l’élevage ». 31 éleveurs étaient impliqués dans le projet au 30/11/2015 et des démarches
de mobilisation étaient en cours pour faire évoluer le partenariat.
o Ses objectifs
‐ Permettre aux éleveurs de sécuriser leurs revenus, de maîtriser leurs marges et d’être
moins soumis aux cours de la viande, grâce aux circuits courts.
‐ Conforter et développer une production locale avec des bêtes nées, nourries et
consommées localement
‐ Maintenir et développer le nombre d’exploitations de la filière organisée autour des
outils de transformation du territoire : Abattoir, ateliers de découpe
‐Optimiser l’utilisation extensive des surfaces agricoles favorable aux équilibres naturels.
‐ Améliorer l’autonomie alimentaire pour développer l’engraissement des animaux
o valoriser au mieux les ressources pastorales de l’exploitation
o Optimiser l’utilisation de déchets organiques pour la fertilisation des terres
o Développer l’autoproduction de céréales afin de permettre
l’engraissement d’une partie des animaux à un coût plus réduit
o Tester et développer la mise en œuvre de dispositifs de prévention des
dégâts de gibier sur les cultures).
‐Rechercher de nouveaux débouchés commerciaux
o Mettre en place des filières contractuelles avec des opérateurs locaux sur
des produits identifiés : valorisation des veaux, finition des génisses, porcs
« pays cathare », productions labellisées AB
o Faciliter le développement des circuits courts : accompagner les projets de
vente directe et créer les conditions nécessaires afin que les adhérents
améliorent leurs marges et fournissent la filière locale (vente directe,
bouchers, restauration collective)
o Maintenir et développer le lien social entre les agriculteurs et les
consommateurs grâce aux circuits courts
‐‐‐‐‐
(1) Institué par la loi d’avenir agricole de septembre 2014, le GIEE est une reconnaissance officielle
par l’Etat de l’engagement collectif d’agriculteurs de porter un projet pluriannuel de modification
ou de consolidation de leurs pratiques agro‐écologiques. Inscrit dans une dynamique de
changement, et visant une performance économique, environnementale et sociale, il constitue
l’un des outils structurants du projet agro‐écologique pour la France.
Les projets doivent améliorer la performance économique des exploitations (autonomie vis‐à‐vis
des intrants, rémunération de la production, mutualisation des outils de production…), mais aussi
sociale (emploi, amélioration des conditions de travail…). Ils devront également accroître la
performance environnementale des systèmes de production (réduire, voire supprimer les impacts
sur le milieu, valoriser la biodiversité, limiter le recours aux antibiotiques…).
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« Plein Champs et l’atelier de découpe de Couiza/Esperaza
Situé à la place de l’ancien magasin « au petit marché » dans la zone commerciale de
Couiza, le magasin Plein Champs est adossé à l’atelier de découpe. Il est né en septembre
2012 du regroupement de quatre associés dont deux sont des éleveurs, un gestionnaire
et le Directeur de l’atelier de découpe de Couiza. Ce magasin s’est tourné vers la vente de
produits locaux : viande, charcuterie, fromage, œufs, vin, conserves et confitures,
gâteaux, fruits et aussi produits bios.
Depuis sa création, Plein Champs à permis à certains éleveurs de vendre leurs produits en
vente directe et même à certains de diversifier leur production : création d’un élevage de
porcs – non AB‐, lancement d’une activité de maraichage.
« Plein champs », est un échantillon expérimental dont la faible amplitude de départ a fait
place à une activité dynamique en progression.
Alors que des doutes avaient été émis sur sa pérennité au moment de sa création, Plein
Champ se développe et génère des retombées sur l’activité de production :
« On commence à faire du maraichage pour Plein Champ »
« Plein Champ m’a conduit à faire des cochons, à diversifier ma production »
« Une fois, ils m’ont pris une demi‐vache »
Plein Champ se positionne sur le créneau des structures qui peuvent commercialiser de la
viande : « le problème n’est pas le manque de structure, nous sommes là pour pérenniser
le monde agricole, les éleveurs de la région, pour aider les structures en place comme
l’abattoir de Quillan ou l’atelier de découpe ».
Ce n’est pas un problème de structure pour l’instant. Pour lancer la commercialisation, je
crois que Plein Champs est à même de répondre actuellement. S’il y a un problème
structurel après, on sera à temps d’agir, de changer, de mettre en œuvre … »
Actuellement, ses responsables répondent aux demandes émises par les responsables de
la restauration collective sur Agrilocal11. « Nous avons essayé, à travers plein champ, de
commercialiser de la viande aux cantines, nous répondons à Agrilocal ».
Il y a quelques mois, au début du fonctionnement de la plateforme, les réponses n’étaient
pas en rendez‐vous « Nous n’avons eu aucune réponse positive dans l’Aude. Une dans
l’Hérault, une demi‐carcasse. Il y a trois semaines un mois ».
Leur constat était que leur proposition de prix était trop élevée « de 1 ou 1,5€ au kg ».
Plein Champs analyse la difficulté de créer un réseau commercial par la situation
financière des restaurations collectives et soulève le nécessaire engagement financier des
responsables politiques :
« Pour les cantines, je crois que c’est une volonté qui devrait être un peu plus en amont,
au niveau politique. Si on veut pérenniser le monde agricole de chez nous on doit ajouter
un peu d’argent pour les tickets de cantine ».
En cela, Plein Champs ne fait que se faire le porte‐parole de tous les acteurs de la filière.
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Le biocivam 11 et la filière « Tendre d’Oc »
La filière « Tendre d’Oc » a été créée en 2013 à l’initiative des éleveurs bio de Languedoc‐
Roussillon pour valoriser une production traditionnelle de montagne, proposer une
viande rosée de qualité et développer une filière bio régionale.
Elle est soutenue par le Biocivam de l’Aude.
Le biocivam11 et la filière « Tendre d’Oc sont très souvent cités comme une perspective
d’avenir à la filière et l’animatrice qui s’occupe de son développement est énormément
appréciée, « elle est dynamique, elle nous représente bien ».
Voir le paragraphe « l’agriculture biologique », p. 18‐19)

La plateforme Agrilocal11
Le conseil départemental de l’Aude a la charge de 27 collèges, soit 1,5 Millions de repas
par an. « Cela représente 3 millions d’euros d'achats de denrées alimentaires, dont 500
000 € pour l'ensemble des Audois. L'objectif de la plateforme Agrilocal 11 est de doubler
cette somme en deux ans afin de soutenir les artisans locaux mais aussi progresser
économiquement » (1)
Lancée au début de l’année 2016, Cette plateforme permet de mettre en relation de
manière simple, directe et gratuite les agriculteurs et fournisseurs locaux avec les
acheteurs de la restauration collective du département de l'Aude, tels que les collèges, les
maisons de retraite, les restaurants administratifs et d'entreprises, les lycées.
Elle s’appuie sur le code des marchés publics : Sur la plateforme, toutes les structures
disposant d'un numéro Siret peuvent répondre aux appels d'offres. «Agrilocal 11 offre un
accès équitable aux appels d'offres de la restauration collective, quelle que soit la taille de
l’entreprise ou de l’exploitation ». Les acheteurs indiquent leurs besoins sur la plate‐forme
et les agriculteurs connectés au service, en mesure de répondre à ces demandes, sont
prévenus par SMS ou mail. Les producteurs soumettent une offre et le commanditaire
choisit celle qui lui convient.
Selon ses responsables, Agrilocal 11 est « la promesse de proposer une alimentation saine
tout en soutenant l'agriculture et l'économie locale ».
En moyenne, sur les vingt‐sept collèges audois, déjà 20 % des produits consommés dans
les cantines proviennent du département. Le département s’est engagé à ce que les
repas servis dans les collèges soient composés à 40 % de produits locaux (c’est la loi qui
va s’appliquer).
Une idée est partagée par tous : « Personne ne peut fournir SEUL »
« Un petit producteur ne peut pas produire tout seul 2000 yaourts ou 650 cuisses de
poulet »
‐‐‐‐‐
(1) : article de la Depêche du Midi du 17/02/2016 : « agrilocal11 dans les Pyrénées audoises »
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L’importance des réseaux et des dynamiques individuelles
o Réseaux, famille et amis
Il y a également les réseaux informels, interpersonnels qui constituent la trame de la
société locale. C’est par leur vitalité, leur vigueur, que se tisse la vie de tous les jours.
Ces réseaux se fondent sur des histoires familiales et amicales. Ils se sont élaborés à partir
d’un lien préexistant : un parent originaire de Perpignan « c’est le pays de ma mère », une
cousine qui travaille à Toulouse et sert de relais pour les colis, un père éleveur ami d’un
boucher voisin, une amie proche qui développe un réseau de vente directe dans son
entreprise : « ses collègues ont demandé de la viande, cela s’est fait de bouche à oreille »,
un ami d’enfance qui est devenu boucher : « j’ai confiance en lui pour l’Hygiène » …
o Réseaux et aire commerciale
Ce sont ces réseaux qui étendent l’aire commerciale et permettent aux exploitants de
développer les circuits courts. L’aire de commercialisation peut être vaste puisque les
éleveurs font des envois par camions frigorifiques dans toute la France. La majeure partie
des clients reste toutefois dans un rayon accessible en voiture équipées de caissons
isothermes : Toulouse, Montpellier et toutes les villes intermédiaires comme Béziers,
Narbonne. Ce sont souvent les femmes qui assurent la commercialisation et se chargent
du transport. Les rendez‐vous sont donnés soit au domicile de particuliers qui servent de
relais, soit à des entrées d’autoroute afin d’avoir le temps de faire toute la tournée. Ce
temps de travail est fortement ressenti par les épouses. « Je passe deux jours par
semaine, rien que pour la vente ». « Je vais tous les mois à Toulouse ». « L’été, avec tous
ces marchés, entre la ferme et la vente, on ne dort plus ».
o Réseaux, production et transformation
Actuellement, les éleveurs font des choix individuels. « On se débrouille, on innove ». L’un
fait faire des conserves au boucher du village voisin, l’autre à un ami qui a une
conserverie vers Toulouse, le troisième fait transformer certains morceaux de veau et de
bœuf en « charcuterie » (saucisse de veau, merguez). « On en écoule beaucoup sur les
marchés ». Pour développer cette nouvelle manière de faire, ils ont institués des alliances
avec les bouchers ou des artisans qui assurent cette transformation.
Des rapprochements existent aussi dans le domaine de la production entre différents
types de structures : l’éleveur de cochon avec le boulanger « « j’achète le son pour mes
cochons à un boulanger bio du coin » ou l’éleveur de cochon avec le presseur de jus de
fruits « « je leur donne de la pulpe de pommes que je prends aux Jardins de la Haute
Vallée »

Actuellement, il existe plusieurs lieux et projets qui sont les germes d’une dynamique
collective qui pourrait prendre de l’ampleur et permettre d’améliorer le développement
des circuits courts. Pour l’instant, il n’existe pas de dynamique perçue comme collective
pour la commercialisation à part le magasin « Plein Champ » et la plateforme Agrilocal. Il
existe plutôt des dynamiques individuelles qui, d’ailleurs, ne sont pas motivées pour les
mêmes raisons et qui sont très coûteuses en temps de travail et donc en énergie.
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III.D. ‐ Pour que cesse la « cueillette » des bêtes
Actuellement, quelles sont leurs possibilités d’écoulement des produits ?
Les éleveurs vendent le maximum de leurs animaux en circuits courts ou en circuits de
proximité (aux bouchers qui viennent dans les fermes ou qui ont déjà leur réseau
d’approvisionnement ‐ liens interpersonnels ‐) mais une partie n’est pas écoulée et, dans
ce cas, ils font appel à Arterris, Guasch, ou Terre Ovine, via leurs commerciaux. « On se
retrouve avec des bêtes à vendre mais on ne sait pas à qui on va les vendre, elles sont
vendues à celui qui se présente et qui fixe le prix ».
Les éleveurs sont en fait confrontés à l’absence d’une filière intermédiaire qui se
positionne entre le circuit court et le circuit long de l’agro‐alimentaire avec la disparition
totale du lien entre le producteur et le consommateur, lien limité à un génecode et aux
identifications de traçabilité.
C’est‐à‐dire une filière qui est à la fois en circuit court mais qui peut absorber des gros
volumes. Cette filière qui serait celle du développement local et du lien tissé entre les
producteurs et les consommateurs du territoire est donc à créer de toutes pièces, en
structurant un réseau entre les éleveurs, la restauration collective et les GMS.

Anticipation et contractualisation
Qui prend l’initiative de faire de la bonne marchandise et qui s’engage à l’acheter ? Pour
cela, il faut créer un lien de confiance, il faut développer les relations, prendre des
engagements entre partenaires, entre l’éleveur et l’acheteur.
Pour qu’un éleveur s’engage dans l’engraissement de certaines bêtes, son souhait est
d’avoir une vue à moyen terme en terme de commercialisation :
« Il faut des mesures incitatives, un coup de pouce pour que les gens entrent dans un
protocole bien opérationnel, reproductible »
« Il faut anticiper et programmer la filière entre l’éleveur et l’acheteur »
« Il faut que les producteurs aient une vision à 6 ou 12 mois »
« On doit contractualiser et ne pas faire de cueillette »
« Avant, avec Synergie, on était contractualisés prix/période. Avec Arterris qui a le
monopole… ce sont des requins »
« Il faut un suivi, de la régularité, il faut quelqu’un pour évaluer les bêtes à élever et il faut
une contractualisation »
« Il faut un commercial côté animaux vifs, il fait un choix. Un acheteur doit savoir classer
les animaux».
« Il ne faut pas se contenter de mettre un commercial pour chercher les veaux. Il faut bien
mener la démarche »
Un point de convergence est le manque de personnes spécialistes, compétentes, pour
faire le choix des bêtes. Certains disent « qu’un acheteur pourrait faire le tri des animaux
dans les fermes » et pourtant, d’autres pensent que « ce devrait être les éleveurs, c’est
leur métier ». Certains citent des expériences : « En Ariège, le biocivam travaille avec les
éleveurs pour sélectionner les bêtes avant la vente ».
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Il y a une divergence de point de vue sur celui qui a la compétence pour évaluer les bêtes.
Un maquignon indique « qu’un bon éleveur doit savoir si sa bête est prête à être
abattue » mais souligne aussi que les éleveurs « sont capables d’engraisser s’ils sont sûrs
de vendre ».
Il y a un besoin d’anticipation, de programmation de l’engraissement en vue d’une vente.

L’indispensable intermédiaire
o La création d’une organisation de producteurs
Qu’est‐il offert, en fin de compte, aux éleveurs pour mieux maîtriser leur
commercialisation ? Outre le projet du GIEE, certains évoquent l’idée d’une nouvelle
organisation de producteurs qui pourrait voir le jour. Elle aura à tenir compte des
demandes des consommateurs de la Haute Vallée et à adapter sa production afin
d’écouler celle‐ci sans être obligée de la « brader » à la filière agro‐alimentaire puisqu’il
arrive que des bêtes soient vendues sans négociation : « Maintenant, il y a même des
éleveurs qui font partir leurs bêtes sans savoir combien ils vont être payés… et en plus, ils
sont payés avec un délai d’au moins trois semaines. Ce sont eux, Arterris et la catalane,
qui ont lancé la mode de ce type paiement… de décaler la trésorerie »
Pour mener son activité de lien, l’organisation de producteurs aura besoin d’un
intermédiaire qui assurera la commercialisation.
o Un maillon absent : le chevillard
« Maitriser la cheville, c’est maitriser le commerce ».
Ce spécialiste, qui gère la carcasse, est un élément fondamental qui manque fortement
aux éleveurs qui abattent à Quillan. « C’est une filière qui marche sur 3 pattes »
Que ce soit Pamiers ou Perpignan, ces abattoirs ont des chevillards dans leur personnel
qui assure l’écoulement des carcasses qui sortent de l’abattoir. Il faut que les éleveurs qui
font entrer leurs bêtes dans l’abattoir de Quillan aient l’assurance que les carcasses
seront écoulées. « Moi, quand je vais à Pamiers avec une bête, je ne reviens pas avec, tout
est écoulé par le chevillard »
« Chez Guasch, à la Catalane, il y a de vrais chevillards qui savent évaluer les bêtes, ils
savent apprécier le travail de l’éleveur ». Le technicien cité ici est nommé chevillard mais il
a plutôt le rôle d’un maquignon puisqu’il évalue la bête sur pied.
« Il manque un intermédiaire pour la commercialisation »
« Il faut embaucher un commercial qui se financera sur la vente de la viande »

o Un maillon faible : Le Maquignon
Le maquignon a longtemps tenu, dans les campagnes, un rôle prépondérant dans la
filière. Dans certaines régions d’élevage, il joue encore un rôle important dans l’achat des
bêtes sur pied quand il se rend dans les fermes ou sur les foires aux bestiaux. Le
maquignon a une bonne connaissance de la demande, sait à qui les vendre. Quelquefois,
il procède lui‐même à l’engraissement.
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Sur le territoire, nous avons rencontré deux maquignons qui travaillent encore et se
rendent régulièrement à Laissac en Aveyron, à la foire hebdomadaire de vente aux
bestiaux.
Pourquoi aller si loin ? « Ici, il n’y a pas assez de bêtes ». Cette réponse n’est pas
surprenante si on comprend qu’il recherche des bêtes de bonne conformation. « Ici, il n’y
a plus de marchés, mon père allait à Pamiers/varilhes vendre des bêtes, à Quillan, il y
avait une foire, on allait à Caudiès de Fenouillèdes à pied, vendre des brebis ».

o Un maillon fragile : Le boucher
Entre bouchers et éleveurs, un équilibre est en jeu. Le développement des circuits courts
a eu un impact sur l’économie des boucheries, leur équilibre a été ébranlé, c’est
indéniable mais ce sont toutefois « les GMS qui ont porté le coup le plus rude à notre
économie ». La clientèle des bouchers, déjà spécifique par rapport à celle des GMS, s’est
réduite en se tournant partiellement vers les circuits courts.
Certains bouchers ont l’objectivité de constater que ce sont les filières agro‐alimentaires
qui ont majoritairement déstabilisé leur négoce.
Ils adoptent deux positions opposées :
o Soit, ils refusent d’adhérer et de faire abattre à l’abattoir de Quillan, arguant du fait
que les éleveurs sont majoritaires dans la gestion de l’abattoir et qu’ils leur ont pris
une partie de la clientèle, qu’ils leur ont fait concurrence.
o Soit, ils mettent au contraire un point d’honneur à abattre à Quillan : en 2013, ils
représentaient 27% de l’activité de l’abattoir.
Toutefois, les bouchers ont désormais une relation différente avec les éleveurs puisqu’ils
sont sollicités pour transformer les pièces de viande non vendues par les éleveurs et
assurent la réalisation de conserves. Ils les vendent même quelquefois eux‐mêmes.
Les bouchers indiquent qu’ils ne sont pas souvent démarchés par les éleveurs pour une
transaction. Pourtant, certains ont « joué le jeu » d’aller à la foire d’Espezel pour acheter
des bêtes aux éleveurs lors des enchères qui sont organisées chaque année. Mais, pour
les bouchers « il y a peu ou pas de retour (de la part des éleveurs) malgré les contacts pris
à cette occasion ».

o L’importance de la confiance et des liens interpersonnels
Il faut compter avec l’importance des réseaux interpersonnels qui sont tissés par
l’éleveur. C’est souvent par le biais de ce réseau qu’il arrive à écouler ses bêtes au
moment où celles‐ci sont prêtes. « Je téléphone à un ami boucher et s’il ne peut pas me la
prendre, il appelle un collègue ». Les réseaux sont quelquefois anciens et perdurent :
« nos pères, déjà à l’époque, étaient amis », « nous avons été à l’école ensemble », « oui,
je l’ai eu comme apprenti ».
La finesse de la relation est à mettre en lien avec le temps, le temps qui s’écoule pour
qu’une relation se tisse entre deux individus.
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III.E. ‐ Il faut qualifier la viande
« Vider les étables »
La majorité des éleveurs envoient leurs bêtes, mère et veaux, en estive de fin mai à fin
octobre, soit environ 5 mois. Au retour des estives, les veaux qui ont brouté de l’herbe
tout l’été et couru dans les pâturages, sont nommés « broutards ». C’est à ce moment
que les éleveurs vendent leurs veaux (les mâles et les femelles non sélectionnées) et ne
gardent sur l’exploitation que les mères et les génisses de renouvellement. Ils exportent
« pour ne pas avoir trop d’animaux dans les étables durant l’hiver »
Ces broutards ou « veaux maigres » âgés de 8 mois environ sont exportés vers l’Espagne,
l’Italie voire la Grèce ou la Turquie où ils sont engraissés dans des bâtiments spécialisés.
La filière italienne produit du babyboeuf qui semble très apprécié des consommateurs de
ce pays.
Cette manière de faire qui génère une filière d’exportation importante peut se
comprendre pour la filière‐lait où le veau « le repoupet » est enlevé de la mère très tôt
mais elle s’explique beaucoup moins bien pour la filière‐viande.
Pourquoi les éleveurs de races à viande ne valorisent‐ils pas l’ensemble de leur
production ? Quels sont les freins à la valorisation des broutards ?

« ici, ce sont des naisseurs, pas des engraisseurs »
Cette assertion revient très souvent dans la bouche des personnes interrogées. On
retrouve cette même constatation dans une étude faite en 1982 (1).
Pour l’engraissement il est nécessaire d’avoir un amont et un aval.
Il semble que l’aval soit assuré puisque les consommateurs souhaitent avoir des bêtes
engraissées et surtout bien conformées. La viande proposée actuellement dans les GMS
est le fruit d’un modèle d’élevage qui est peu pratiqué localement. Les bouchers vont
souvent chercher des bêtes à l’extérieur du territoire. Pour les plus sensibles au local, ils
vont en Ariège acheter des blondes d’Aquitaine ou prennent des Gasconnes « mais des
croisées ». Pour d’autres, totalement étanches à l’idée d’économie locale, ils vont dans
tous les gros marchés français de vente de viande.
On relève quatre facteurs de handicap en amont :
- Le manque de bâtiments : « « je n’ai pas assez de bâtiments pour garder toutes mes
bêtes ». les bâtiments actuels sont insuffisants ou non adaptés : « nous n’avons pas
les bâtiments indispensables pour assurer l’engraissement »
‐‐‐‐‐
(1) : « Contribution à l’étude de l’autonomie d’une économie micro‐régionale », Production agricole
et consommation alimentaire dans les Hauts Cantons du Sud Audois, par Olivier Marcant et
François de Ravignan, 1982, INRA – Ministère de l’Agriculture – Syndicat Montagne
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- L’impossibilité de cultiver et produire des aliments par manque de terre (surface,
faune sauvage) : « Et pourtant, sur le Plateau de Sault, nous avons des prairies
naturelles parmi les plus riches de France ». Malgré cela, quasiment tous les éleveurs
sont obligés d’acheter des céréales
- La difficulté d’acheter des aliments : « Pour une meilleure viande, il faut une meilleure
alimentation mais la nourriture pour l’engraissement est trop chère ». Ils n’ont pas la
trésorerie suffisante pour acheter en plus des céréales et des oléagineux.
- La sécheresse : « pour faire venir les veaux, il faudrait un foin de meilleure qualité » ;
« Avant je faisais des betteraves mais maintenant c’est trop sec» ; « nous sommes
condamnés à acheter du foin ; à partir du 15 aout, on complémente ».
Dans les Corbières, on ne parle même plus de cultiver des céréales puisque le
problème désormais est lié à l’approvisionnement en foin. Pour pallier ce déficit, les
éleveurs sont conduits à s’approvisionner à l’extérieur (plaine du Lauragais,
toulousain) : « Avec la sécheresse, on est obligé d’acheter de plus en plus de foin ».
Ceux qui étaient autonomes en foin il y a deux ans sont désormais déficitaires.
Certains y ajoutent un argument de charge de travail : « c’est trop de travail en hiver »
Le contexte environnemental ne se prête pas facilement à une inversion du
fonctionnement actuel qui produit des veaux maigres pour l’exportation. En effet, les
éleveurs ont des races rustiques (Gasconne, Aubrac) et subissent une baisse de la
production de foin (sécheresse) et de céréales (concurrence avec les cervidés et les
sangliers, terrains non mécanisables devenus des parcours).
Comment « engraisser » dans ces conditions sans avoir recourt à un approvisionnement
extérieur ? « Il faut augmenter la productivité des prairies » ; « il faut développer la
richesse des prairies et des pâturages ». C’est dans le projet du GIEE

Pour ou contre l’engraissement ?
Actuellement, les éleveurs sont, en quelque sorte, à contre courant de la demande locale
qui demandent des viandes engraissées mais répondent à un marché international, par
exemple vers l’Italie qui produit du babyboeuf.
Des éleveurs sont conscients de l’intérêt d’engraisser les animaux pour valoriser les
produits et répondre aux besoins des bouchers et des consommateurs. Ils sont
apparemment prêts à faire de l’engraissement mais pointent « l’absence d’une personne
qualifiée pour faire le conseil à l’engraissement ».
Il existe pourtant des personnes compétentes qui interviennent, comme les techniciens
de la chambre d’agriculture, du biocivam mais aussi ceux des coopératives (Arterris, terre
ovine, la catalane). « Pour optimiser la croissance, il faudrait des protéines. Il faut faire
une formation sur l’engraissement, faire des références, ce qui marche et ce qui ne marche
pas » ; il faut respecter un protocole d’engraissement adapté et ciblé ».
C’est aussi le projet du GIEE
Mais là encore, il y a de fortes divergences sur les modalités de mise en œuvre de
l’engraissement.
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Certains souhaitent le faire collectivement « il faut gérer l’engraissement de manière
collective, avec un bâtiment et un terrain en commun », « les éleveurs traditionnels
veulent un bâtiment centralisé à Quillan pour faire une usine d’engraissement », certains
même, le verrait bien « à côté de l’abattoir ».
D’autres souhaitent le faire individuellement et « mener leurs bêtes jusqu’au bout à la
ferme ».
Enfin, il y a ceux qui s’y opposent, arguant du fait que « c’est une ineptie de faire de
l’engraissement, les vaches ne mangent pas de céréales ni d’aliment, elles mangent de
l’herbe ».
En ce sens, il faudrait se poser la question de la validité de cette procédure puisque qu’il
existe des Indications Géographiques Protégées (IGP) où les broutards sont bien valorisés
alors qu’ils ne sont pas engraissés : « l’IGP « Rosée des Pyrenées » ne reçoit aucun
complément, c’est 900€ avec 0€ de charge ». Toutefois, dans le cahier des charges, le
géniteur doit être de race à viande.

La filière des veaux de lait
Quelques éleveurs assurent l’engraissement de leurs bêtes (veaux, vaches ou bœufs) ou
développe la filière des veaux de lait. Mais leur nombre est insuffisant.
Généralement, les éleveurs travaillent selon un modèle qu’ils disent « naturel » où les
animaux sont moins « surveillés », demandent moins d’attention, de gestes quotidiens.
C’est le cas du veau broutard mais ce n’est pas le produit le mieux valorisé.
Par contre, ceux qui produisent des veaux de lait, des bêtes engraissées ou des bœufs ont
leur commercialisation assurée. Les bouchers soulignent « qu’il n’y a pas assez d’éleveurs
qui fournissent des veaux sous la mère ».
La demande en veau de lait est exigeante. Certains bouchers privilégient des éleveurs qui
ont leurs veaux dans des enclos en bois au lieu d’enclos en fer. « Les veaux lèchent les
clôtures et cela donne un ton rosé à la viande » ce qui la déprécie.

Les primes
Pour certains éleveurs, les primes vont de 40 à 75% du chiffre d’affaire et pour quelques
uns, c’est même plus. On comprend alors que l’éleveur qui est tributaire de ces primes,
ajuste l’orientation de sa structure d’exploitation en fonction de cette ressource
incontournable. Si un financement est accordé au bio, on fait du bio. Il en serait de même
pour toute autre politique, la dépendance étant largement établie.
«Sans les primes, personne ne pourrait vivre » ; « La moitié du revenu, c’est des primes, on
en a besoin » ; « La nouvelle PAC nous rend encore plus dépendants »
« Il n’y a pas de plafond sur les surfaces pour les aides de la PAC (1), ça fausse tout, ça fait
monter le prix des terres, elles sont surestimées »
Aucun éleveur n’analyse la situation financière de son exploitation autrement qu’en
évoquant la nécessité de recevoir les primes de la PAC pour survivre. Sans les primes,
beaucoup d’exploitations seraient en grande difficulté économique.
‐‐‐‐‐
(1) : Le 1er janvier 2015, les DPB (droits à paiement de base) ont pris la place des DPU (droits à
paiement unique). « c’est 132€/ha »
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Les croisements
Dans la filière bovine, on constate que les éleveurs d’Aubrac ont des taureaux Aubrac
alors que les éleveurs de Gasconnes ont – certes – des taureaux gascons mais aussi des
taureaux Limousins ou Charolais pour améliorer leurs performances en viande, afin que
les animaux obtiennent une « conformation bouchère ».
« La Blonde d’Aquitaine n’est pas adaptée à notre pays »
« Les éleveurs de Gasconnes ont un problème avec le gêne culard, la mise bas est difficile,
ils ont des pertes de 10‐12% au moment du vélage ». Sans doute est‐ce là un reliquat
d’essai d’amélioration de la race Gasconne qui s’est révélé être un inconvénient.

Les labels
Les éleveurs disposent de ces outils pour valoriser leurs produits. Mais
quelle visibilité ont‐ils auprès des consommateurs ?
Le label « porc du Pays Cathare » a été lancé en 1994 par la coopérative
Audecoop. Il est la propriété du Conseil départemental de l’Aude. « Il y a
des éleveurs « pays cathare » qui ont leurs bêtes en hors sol ce qui n’est pas acceptable ».
Il y a un problème de validité du label, soulevé par plusieurs éleveurs.
« Label rouge » pour les agneaux, « Label Rouge bœuf gascon ». Est‐ce suffisant pour
valoriser une viande de la Haute Vallée ?
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III.F. Les rapports des éleveurs avec les bouchers
Historiquement, Le boucher pouvait traiter directement avec l’éleveur mais la filière
disposait également d’intermédiaires historiques comme les maquignons et les
coopératives qui facilitaient le travail de commercialisation. La relation entre l’éleveur et
le boucher a évolué pour plusieurs raisons :
- La concurrence avec les circuits de vente directe. « Certains éleveurs ne m’appellent
plus parce qu’ils font de la vente directe »
- L’évolution du comportement des consommateurs.
- Le manque d’engraissement des bêtes, sans doute en lien avec l’évolution de la
demande.

Un lien distendu
Ce lien distendu, tous les partenaires en sont conscients : «S’ils venaient nous proposer
des bêtes, on pourrait peut être faire affaire » et les éleveurs sont lucides puisqu’ils
manifestent souvent l’idée « qu’il faut démarcher les bouchers ».
Pour recréer du lien, certains bouchers disent avoir « joué de jeu » et être allés à la foire
d’Espezel pour participer à la vente aux enchères. Ils ont acheté des bêtes « à un prix très
supérieur à celui pratiqué lors d’une vente normale », ils ont rencontré des éleveurs mais
« rien n’a suivi, les éleveurs ne nous ont pas contactés ».

Un lien de fidélité
Certains bouchers entretiennent des relations fidèles avec des éleveurs en s’engageant de
manière constante et régulière auprès d’eux : « Il y a des éleveurs avec qui je travaille
régulièrement et à qui je prends tous les veaux de lait » ; « je suis souvent appelé par les
éleveurs mais je préfère avoir une relation régulière avec mes éleveurs »
Cette régularité nourrit un échange et fait vivre un réseau autour de la boucherie. :
«Quand les habitants de X apprennent que j’ai acheté une bête à Y (éleveur de leur
village) ils descendent tous pour m’acheter de la viande ».
Même si ce village n’est pas très peuplé, ce phénomène est tout à fait significatif de la vie
d’une petite communauté. Si cet évènement est de faible amplitude, son principe est
absolu. N’est‐ce pas ce type de germe que l’on souhaite – en fait ‐étendre à l’ensemble
du territoire ?

Le troisième pied du tripode : le client
La relation entre l’éleveur et le boucher est soumise aux exigences du consommateur qui
joue un rôle important dans la structuration de la filière : Sans client, pas de commerce.
Les bouchers argumentent souvent sur le fait que ce sont les consommateurs qui « font le
rayon » et qui déterminent le type de viande qu’ils doivent proposer, en qualité comme
en format : « si le client veut du faux‐filet, il faut qu’il soit assez gros, la gasconne d’ici ne
le fait pas… elle fait un tiers… peut être un peu mieux si elle est engraissée ». Ils préfèrent
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des pièces de viande de belle dimension : « quand ils achètent une côte de bœuf, il faut
qu’il y ait de la viande autour ».
Le client demande aussi une viande particulière. « Pour le veau ils préfèrent le veau blanc,
ils veulent du veau le plus clair possible ». C’est pour cela que certains bouchers sont en
lien avec des éleveurs qui leur fournit du veau de lait, de 4 mois qui aura été élevé
uniquement sous la mère.
Un éleveur a des vaches à lait, des Montbéliardes, qui élèvent leurs propres veaux et il
achète des petits veaux dans d’autres exploitations « qu’il met sous les mères ». C’est
ainsi qu’il produit plus de veaux qu’il n’a de mères.

Evolution du comportement alimentaire et impact sur la filière
Le boucher constate un changement dans les habitudes culinaires de la clientèle. « Les
anciennes générations cuisinaient plus, elles savaient valoriser les bas morceaux », elles
savaient faire une daube ou une blanquette, un pot au feu ». Maintenant « les jeunes ne
cuisinent plus, ils achètent des viandes à griller, des plats cuisinés ou des pizzas… ».
C’est pour cette raison que certaines parties du bœuf sont délaissées alors que d’autres
sont plus prisées. « On a de plus en plus de mal à acheter des carcasses entières car les
clients ne veulent plus des avants ». Cette difficulté de vendre « les avants» « le 2ème
choix » les conduit à se tourner vers des fournisseurs qui gèrent une masse de viande plus
importante que les éleveurs : « on va vers la CAMVA ou vers Bigard qui peuvent nous
fournir des ½ carcasses ou des pièces de viande ».
Ce thème des ½ carcasses revient aussi quand le boucher a moins de débit, moins de
clients, durant l’hiver. « J’achète à Guasch parce qu’il est le seul à me proposer une ½
Carcasse ». Il se soucie de continuer à faire travailler Quillan en proposant : « A l’abattoir
de faire la démarche quand il y a une belle bête, ½ à l’un, ½ à l’autre ».
Cette pratique existe déjà dans les réseaux individuels : «X et Y travaillent ensemble, ils se
partagent les bêtes moitié, moitié ».

Des races privilégiées par les bouchers
La clientèle modèle ce qui est proposé en rayon et influe sur le type d’animal qui sera
acheté à l’éleveur. Si les bouchers prennent des gasconnes, il faut « que ce soit des
croisées ». Ils soulèvent la difficulté qu’ils rencontrent : « Ici, l’état d’engraissement n’est
pas suffisant, il faut une couverture de graisse, la viande est plus tendre, il faut qu’elle se
pose ».
Il y a une forme d’inadéquation entre les races bovines produites sur place et les
demandes actuelles des bouchers. Si les éleveurs produisent plutôt des Gasconnes,
(quelquefois croisées avec des taureaux limousin ou charolais) ou des Aubrac, la demande
des bouchers est plutôt tournée vers des races comme les Blondes d’Aquitaine, les
Limousines ou les Charolaises. Ils vont assez loin pour s’approvisionner. Une boucherie va
chercher des blondes d’Aquitaine « à deux heures d’ici, en Ariège ».
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III.G. ‐ Les rapports des éleveurs avec les GMS

Des quatre Grandes et Moyennes Surfaces interrogées, toutes ne sont pas engagées de la
même façon dans le développement des circuits courts et du commerce de proximité.
Deux GMS sont peu investies pour l’instant : Intermarché Couiza et Leclerc Limoux alors
que deux autres le sont beaucoup plus : Super U Limoux et Carrefour Market Quillan.

Intermarché Couiza
La plus grande partie des achats se font via la centrale d’achat d’Intermarché qui dispose
de nombreuses usines et vient de racheter l’abattoir GAD en Bretagne, spécialisé dans le
porc. Dans ce cadre, Intermarché s’engage dans l’accompagnement des éleveurs qui
veulent faire du porc bio. Toutes les viandes (bœuf, veau, agneau, porc) sont livrées par la
filière Jean Rozé qui assure une régularité de l’approvisionnement trois fois par semaine.
Actuellement, La boucherie correspond à 7% du chiffre d’affaire de l’alimentaire,
l’épicerie 50%. Le rayon des fruits et légumes 11%.
Les consommateurs d’Intermarché pratiquent, comme les autres, une saisonnalité des
achats de viande : « l’hiver, c’est du bourguignon, l’été des côtes de bœuf ». Par contre,
pour les autres produits, « ils veulent de tout, tout le temps, ils ne sont pas prêts à du
saisonnier ».
La consommation de viande a baissé de 10%, « les gens ne mangent plus autant de
viande ». Cela tient à deux facteurs : une augmentation de la consommation de plats
industriels : « ils achètent du surgelé, des plats cuisinés », et des fruits et légumes « Le CA
du rayon des fruits et légumes a augmenté de 10% en 2016 ». Les clients sont également
« Très attachés au rayon poisson ».
L’idée du « local » est acquise puisque « le rayon produits locaux va se développer ».
Encore faudrait‐il savoir ce qu’on entend par « local » dans la grande distribution.
Les problèmes soulevés sont ceux du volume d’approvisionnement en viande : «C’est
difficile de prendre des engagements, il faudrait un regroupement de producteurs pour
avoir des volumes » et de la traçabilité : « le genecode n’existe pas pour la viande ». Il
s’avère que cette difficulté … « est en fait un problème français » mais que cela augmente
le temps de travail administratif du boucher.
Plus largement, Intermarché « n’est pas, par principe, contre vendre du local ». Ils ont
essayé avec des tomates anciennes : «Personne n’en achetait. Par contre il vendait très
bien sur le marché… plus de produits… et plus cher ». Cela conforte l’idée que le
consommateur n’est pas le même en GMS qu’au marché ou à la boucherie.
Intermarché travaille déjà avec une viticultrice qui lui fournit du vin bio, « qui est
régulier », et vend aussi du fromage de chèvre local. Mais il dit avoir « besoin de
régularité ». « Si un éleveur veut travailler avec nous, il faut qu’il vienne avec un projet » :
« L’éleveur a besoin de visibilité et Intermarché à besoin de régularité »
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Leclerc Limoux
Au centre Leclerc, « la boucherie est un établissement dans l’établissement ».Elle emploie
une dizaine de bouchers. L’étal est très important, les clients peuvent voir les carcasses
approvisionnées et l’atelier de découpe à travers une grande baie vitrée.
Actuellement, le chef‐boucher ne « travaille que du français ». Il se sert chez Bigard
Castres où il achète une grosse quantité de ce qu’il écoule dans son établissement :
« j’achète la viande qui vient d’éleveurs de l’aveyron et du Tarn, c’est Synergie qui vend à
Bigard… ». Il y a quelques années, il s’approvisionnait auprès d’un intermédiaire local :
« Pendant 30 ans, j’ai travaillé avec un maquignon de Campagne sur Aude ».
Il circule aussi dans plusieurs régions de France pour s’approvisionner en bêtes haut de
gamme. Pour cela, il se rend à St Etienne, Tulle, La Roche sur Yon, Chollet, Baraqueville :
« 7‐8€ le kg sur pied, on n’est pas dans la démarche d’entrée de gamme ». Il va également
au concours agricole de Parthenay pour acquérir des bêtes de concours ce qui lui permet
de « communiquer sur la qualité ».
Comme races, il ne recherche que des Charolaises « que l’on peut faire rancir » et ne
travaille pas la limousine et la blonde d’Aquitaine. « La Gasconne est mal conformée et
l’Aubrac, c’est une mode ».
Il achète aussi des Montbéliardes qu’il propose pour les promotions et les emballages
sous vide. En effet, il doit satisfaire deux types de clientèle : « une qui recherche du bon
/cher et l’autre qui recherche du bon /pas trop cher ».
Avec un approvisionnement de 6 vaches et 3/4 veaux par semaine, la boucherie
représente 7% du chiffre d’affaire du magasin qui se répartit entre 4% dans le rayon libre
service et 3% dans le rayon traditionnel. La demande en veau de lait est en augmentation.
Depuis une quinzaine d’années, il y a une baisse de 7% /an dans les ventes de viande.
« Les nouvelles générations ne cuisinent pas ».

Super U Limoux
Pour cette chaine de magasins, il existe une centrale d’achat mais Super U Limoux dit ne
pas y être « très fidèle » (15% des achats). Le magasin est indépendant « et
s’approvisionne où il veut », à 85% auprès de grossistes et de centrales indépendante
s de la centrale d’achat.
Pour la viande, il s’adresse à « La cheville Languedocienne » à Narbonne, chez Farbos à
Auch. Depuis les fêtes de fin d’année, à l’initiative de son chef boucher, « nous avons
commencé à nous fournir auprès d’un éleveur local de l’Ariège », « Les fils de Fort Bazile ».
Cet « éleveur » est une entreprise de transformation et de conservation de viande de
boucherie qui travaille en lien avec l’abattoir de Saint Girons.
Dans ce magasin, la boucherie et la poissonnerie représentent 13% de l’alimentaire
Il y a une baisse de la consommation de viande et une augmentation de celles des fruits
et légumes : « on mange moins de viande », « on attaque le végétal »
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En ce qui concerne les produits locaux, il n’y a pas de rayon spécifique « produit local »
mais une ligne « Produits U du Languedoc‐Roussillon ». Une charte existe qui donne le
cadre à l’agrément des fournisseurs qui souhaitent rejoindre cette ligne. Une ligne plus
locale est en réflexion. Elle devrait être élaborée, entre autres contraintes, avec des
matières premières issues du département ou limitrophes.
Aucun éleveur local n’est actuellement en lien avec cette structure bien que certains
l’aient sollicitée récemment comme cette éleveuse d’agneaux bio. Son directeur est
favorable à un rapprochement avec les élevages locaux.

Carrefour Market Quillan
Entrez dans le magasin Carrefour Market à Quillan, c’est être accueilli par un panneau où
sont présentés les producteurs locaux qui fournissent l’enseigne en toutes sortes de
produits : miel, gâteaux, fromages, viandes, etc.
L’enseigne a pour objectif de favoriser les produits régionaux, locaux, « le savoir‐faire des
terroirs, rien de mieux pour fournir aux clients le meilleur du meilleur ». Carrefour
encourage les rencontres avec les acteurs du monde agricole.
Depuis deux ans, ce magasin s’est engagé dans une politique d’achats locaux. Pour la
viande, c’est le directeur qui a pris les contacts et institué des liens commerciaux avec des
éleveurs du territoire. « Depuis un an, je fournis 16 agneaux par mois à un prix fixe toute
l’année. L’été, à partir de juin, en juillet et août, c’est 50 agneaux ». Pour les agneaux, s’il
en manque, le magasin commande chez Guasch tout comme pour les porcs où la
demande n’est pas du tout satisfaite.
Pour les veaux et les bœufs, le magasin est en lien avec des éleveurs locaux qui ont des
troupeaux de limousines. « Ce qui se vend, c’est les limousines et les veaux sous la mère ».
« Ici aussi, il y a un manque de veaux sous la mère mais cela demande plus de travail et
plus de locaux »
La boucherie de l’enseigne achète des carcasses. Elle « travaille la viande » différemment,
en hiver et en été : en été, ce sont les arrières que l’on fait en grillades et en hiver, ce sont
les avants pour les sautés, les bouillis, les pots au feu. En hiver, elle propose aussi des
pièces à griller. L’été, les morceaux à sauter qui se vendent moins bien font l’objet
d’opérations de promotion ou bien sont transformés en merguez.

Dans un contexte mondialisé, où les dimensions du commerce ont été étendues à l’infini,
que représente la notion de local ? Ce concept prend ici une nouvelle dimension. Les
grandes enseignes s’en sont emparées et « communiquent » avec cet argumentaire.
Comme pour le bio, on peut réfléchir à ce que cela sous‐tend de développer du « local »
dans la grande distribution.
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III.H. ‐ Les rapports des éleveurs avec la restauration collective
Pour traiter de la restauration collective, il faut tenir compte des différentes situations
administratives et financières des structures qui font que les financements accordés aux
repas sont très variables.
Les écoles primaires sont gérées et financées par les communes (ou les communautés de
communes)
Les collèges sont gérés et financés par le Conseil départemental de l’Aude
Les lycées sont gérés et financés par le Conseil régional Occitanie

Le collège Jean Baptiste Bieules à Couiza
Le collège élabore 280 à 300 repas/jour x 4 jours et les menus sont établis sur 5 semaines.
Le prix est de 3,30€ pour la demi‐pension, 3,45€ pour les occasionnels.
On estime à 2€ la valeur des aliments par repas.
Il y a trois prélèvements supplémentaires sur le prix des repas :
- 1,25% pour le Fonds Commun des Services d’Hébergement (département)
- 22,5% pour la rémunération du personnel (département), même taux que l’Etat
- 18% (pour la demi‐pension) et 33% (pour les internes) pour les produits fongibles
Autant pour le gestionnaire que pour le cuisinier, la problématique des circuits courts est
connue. « Depuis 6 ans, le mot de circuit court est dans toutes les bouches ».
La viande a été le premier produit local introduit dans les menus au collège. « Ici, il est
très facile de se procurer de la viande en vente directe » et « On a la chance d’avoir un
chef cuisinier qui aime son travail ».
En 2010, pour améliorer l’approvisionnement, les responsables ont choisi « une méthode
simple mais révolutionnaire » : ils ont pris leur voiture et sont allés voir les éleveurs. Mais
en fait, ils se sont vite heurtés à des difficultés sanitaires et de transport.
Egalement à des problèmes d’approvisionnement en morceaux de 3ème ou 4ème catégorie.
« C’est insoluble ».
Depuis, ils passent par des fournisseurs locaux comme l’atelier de découpe à Couiza, la
maison Clottes à Lézignan, la boucherie Bareil à Alzonne qui est un fournisseur historique
des collèges de l’Aude. Un boucher de la commune a sollicité le collège et s’est aligné sur
les prix pratiqués. « Depuis nous prenons du porc de Couiza ». Le collège essaie de faire de
même pour le bœuf. Il se sert très peu chez Guasch pour le frais.
Pour les produits congelés ils se fournissent chez Davigel, Sobraquès ou Pomona, groupes
agro‐alimentaires. « Davigel a des usines en France et travail avec le label « bleu‐blanc‐
cœur »
Le cuisinier utilise beaucoup la plateforme Agrilocal11, « je ne passe que par là ».
La mise en concurrence qui est imposée aux marchés publics des restaurations collectives
est assurée par la plateforme.
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Le lycée professionnel Edouard Herriot à Quillan
Le lycée élabore environ 320 repas le midi et 70 le soir/jour sur 36 semaines de présence
des élèves, ce qui fait environ 56.000 repas/an.
Il alimente le lycée professionnel (160 enfants dont 110 en ½ pension et 70 en internat),
le collège (220 enfants dont 115 en ½ pension) et l’école primaire (70 enfants).
Il est compté 2€ /2,10€ par repas dans l’assiette.
Comme pour le collège de Couiza, Il y a trois prélèvements supplémentaires sur le prix
des repas :
- 1,25% pour le Fonds Commun des Services d’Hébergement (département)
- 22,5% pour la rémunération du personnel (département), même taux que l’Etat
- 18% (pour la demi‐pension) et 33% (pour les internes) pour les produits fongibles
Le département autorise une augmentation du prix des repas de 2,20% par an.
« Si on augmentait le prix du repas de 1 centime d’euro, cela ferait de l’ordre de 500€ de
plus au budget… ».
Mais déjà, plusieurs familles sont en difficultés avec le tarif demandé. Le lycée évalue à
2000€/an les pertes dues aux absences de paiement des repas (« admission en non
valeur »). La région accorde des aides à la restauration pour les familles en difficulté.
Les principaux fournisseurs de viande sollicités par le lycée sont répartis entre :
- les éleveurs de la plateforme agrilocal11 : trois sont cités qui fournissent du bœuf et
du veau (bourguignon et blanquette) et un qui fournit le porc
- et Guasch. Bigard n’est plus contacté car la qualité est moins bonne.
Les responsables essaient de travailler de la marchandise de bonne qualité : « on y fait
attention ». Ils privilégient les viandes fraiches (via agrilocal) : bourguignon, sauté de veau
mais pour le steak haché, passent par Davigel. « Nous serions preneurs de steak haché
surgelé local ». Le steak haché congelé est autour de 5,50€/kg par Davigel et de 9€ s’ils
prennent du steak « façon bouchère » : « c’est le double ».
Le cuisinier fait un gros travail pour proposer des plats variés. Toutefois, cela ne porte pas
ses fruits car « beaucoup de légumes vont à la poubelle ». C’est à la fois une perte
financière et la preuve du besoin d’information des enfants sur l’équilibre alimentaire. « Il
y a un gros travail à faire en diététique ».
Enfin, les responsables posent le problème du temps de travail disponible pour travailler
les produits frais. Ils donnent l’exemple d’un établissement de l’Ariège où, pour 80 repas,
il y a trois postes à temps complet (1) et indiquent qu’ « ici, on ne peut pas travailler les
produits bruts par manque de personnel ». « On a beaucoup de nettoyage, des règles
d’hygiène à respecter, les obligations augmentent mais nous n’avons pas de moyens pour
les mettre en œuvre ».
‐‐‐‐‐
(1) Il s’agit de la cantine de Labastide de Serou (ariège). Au lycée Edouard Herriot, c’est le même
personne pour 5 fois plus de repas.
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Le lycée Jacques Ruffié de Limoux
Le lycée élabore environ 480 repas le midi (450 élèves et 30 membres du personnel) et
90 le soir. Avec 180 jours de présence, cela fait environ 64.000 repas/an
Les responsables ont « la volonté de faire travailler les gens du pays ».
Ils prennent le pain à une boulangerie de Limoux, le porc « cathare » à un boucher, les
légumes à Sud Primeurs, le porc, l’agneau le veau et le bœuf chez Izard à Carcassonne,
chez Bareil à Alzonne. Ils prennent aussi du « veau vedelh » à Guasch.
Ils utilisent très peu de congelé hormis pour quelques recettes comme les paupiettes de
veau ou pour le couscous (navarin)
Le responsable de la cuisine indique la difficulté de coordonner l’approvisionnement avec
des éleveurs locaux du fait du décalage entre leur programmation (2 semaines) et les
délais des éleveurs : « pour avoir 80 kg de veau, je dois commander 3 semaines à
l’avance ». Il évoque l’idée d’une organisation de producteurs qui pourrait répondre à
cette problématique.
Il se dit « mal informé » du fonctionnement d’agrilocal. C’est sans doute dû au fait qu’il a
déjà des circuits commerciaux locaux qui lui conviennent et qu’il utilise aussi une
plateforme intitulée « Nourrir ma tribu ».

Le centre hospitalier de Limoux‐Quillan
La cuisine du centre hospitalier fournit 650 repas/jour soit un peu plus de 235.000
repas/an. La programmation des menus se fait à 3 semaines.
Elle alimente l’hôpital, la maison de retraite André Chénier (103 lits), la maison de retraite
de St Hilaire (54 lits), l’hôpital de Quillan (54 repas) et la maison de retraite de Roquefeuil
(17 lits).
Les achats se font à partir d’une plateforme médico‐logistique gérée par le centre
hospitalier de Carcassonne. Elle est soumise aux règles des marchés publics. Les
fournisseurs sont choisis par la plateforme qui passe des contrats de 3 ans renouvelables
tous les ans.
Le responsable de la cuisine a le droit d’acheter ailleurs s’il trouve moins cher, il a une
certaine liberté. « Pour le choix des produits, on fait des essais. On fait des tests à
l’aveugle. Ce sont les cuisiniers qui font remonter la qualité ».
Pour l’approvisionnement en viande, il indique qu’il faut des viandes « calibrées : « Pour
la cuisine, il faut, par exemple, du sauté de porc coupé en 50g, des côtes de porc en
130g» et des normes d’hygiène : traçabilité, DLC maximum, frais sous vide.
L’obligation de maintien de température des chariots, qui sont prêts une heure avant
d’être distribués, a conduit à l’abandon des steaks hachés : « c’était immangeable, le
produit a été arrêté », tout comme le faux‐filet. Le responsable fait des « retours
assiette » qui lui permettent d’améliorer la qualité, il fait également des contrôles
inopinés en faisant donner des notes aux repas par des bénévoles. A Limoux, les résultats
d’appréciation sont de 87% alors qu’ils sont à moins de 50% au niveau national.
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Quelques points supplémentaires
o Les difficultés à surmonter
- L’achat de produits bruts
Acheter des produits bruts n’est possible que dans la mesure où il y a assez de personnel
pour les préparer. Certaines cuisines font des achats en ce sens mais d’autres ne peuvent
pas libérer assez de temps et achètent du congelé. Pour la viande, les cuisiniers travaillent
principalement des produits frais, secondairement du congelé (steaks hachés). Il y a donc
une corrélation entre la quantité de personnel et le choix des produits de base qui seront
achetés pour constituer le repas.
- La programmation des menus ; l’anticipation nécessaire
Les structures n’anticipent pas toutes avec les mêmes délais. Cela va de 2 à 5 semaines.
L’hôpital de Limoux programme 3 semaines à l’avance. Les collèges deux semaines. Le
lycée, 5 semaines. Certains travaillent 365 jours/an, les établissements scolaires 36
semaines. Il y a un problème de coordination avec les producteurs.
o Le cas des écoles primaires
Une question n’a pas été soulevée dans la problématique de l’étude : celle des cantines
des écoles primaires, gérées par les communes ou les communautés de communes.
« Dans notre cantine municipale, les enfants mangent du Sodexo ». Cette société semble
proposer des menus bio ou locaux mais certaines municipalités ne souhaitent pas choisir
cette option et restent sur des repas « basiques ». Certains éleveurs ont demandé aux
élus municipaux de faire évoluer la qualité des repas en ajoutant des produits locaux
mais ont essuyé des refus : « Certains maires disent n’avoir pas confiance en nos produits
et parlent de sécurité alimentaire ». « Les municipalités ne jouent pas le jeu ». « Il y a un
manque de cohésion entre les familles qui fréquentent la même école ; ceux qui ne
mangent pas à la cantine ne soutiennent pas ceux qui y mangent… »
« Sodexo aurait des contrats d’exclusivité avec certaines restaurations collectives » : cette
assertion n’a pas été vérifiée lors des enquêtes effectuées dans les collèges et les lycées
où les économes/les cuisiniers ont une certaine liberté dans leurs achats, ceux‐ci étant
plutôt limités par les budgets disponibles. .

o Le rôle des élus
Aborder la question de la restauration collective et du contexte dans laquelle elle s’inscrit,
c’est traiter de l’engagement des élus et des politiques menées en ce domaine. C’est ce
que les acteurs de la filière ne manquent pas de faire.
« Il faut un vrai soutien de l’alimentation saine/locale dans la restauration collective »
« Les élus sont mariés avec Arterris et sodexo »
« Le conseil général nous a acheté 1 vache en 2015 et 2 vaches en 2016… »
Certains habitants soulignent que « les élus ne font pas preuve d’une réelle volonté
politique ».Des reproches leurs sont adressés car « leurs discours ne correspondent pas à
leurs pratiques ». Il leur est demandé « d’offrir de vraies perspectives politiques, de faire
des choix courageux qui les engagent, où ils prennent le risque ». En fin de compte :
« Que les politiques prennent leur responsabilité vis‐à‐vis de leur discours… qu’ils aient le
courage de mettre un peu plus d’argent dans l’alimentation de nos enfants »
Les circuits courts de la filière‐viande dans la Haute Vallée de l’Aude ‐ Acteurs, dynamiques et contraintes
« Empreintes » pour le PTCE de la Haute Vallée de l’Aude ‐ Association 3.EVA

Février 2017

50

III.I. ‐ Opinions, motivations et perceptions des circuits courts
Opinions
« Le commerce est un métier »
« Je n’ai pas envie de sourire à tout le monde »
« La vente c’est un autre métier »
« Je ne fais pas les marchés parce qu’il y a trop de concurrence »
« Si j’avais assez de tommes, ils m’en commanderaient une tous les deux jours »
« Les clients veulent du cochon lourd »
« Les gens veulent connaitre leur producteur. Ce n’est pas bon de déléguer pour la
commercialisation »
« Le bouche à oreille, c’est long mais c’est stable »
« Je ne suis pas un commerçant »
« Le métier d’agriculteur a évolué, il faut aussi être un commercial »
« On élargit la gamme des produits pour utiliser toute la carcasse mais ce n’est pas
intéressant. Il vaut mieux vendre la viande brute »

Motivations et perceptions
Les éleveurs qui s’impliquent dans le développement des circuits courts n’ont pas tous les
mêmes motivations. Il y a ceux qui ne « veulent plus voir leurs produits engloutis dans des
circuits peu valorisants » et ceux qui ont « toujours voulu » que leurs produits soient
valorisés dans les circuits courts. Pour certains cela a été une adaptation au marché alors
que pour d’autres cela a été un choix initial, un choix de vie.
Pour les premiers, la vente directe a été une adaptation aux difficultés économiques qu’ils
rencontraient dans la filière conventionnelle « Cela fait vingt ans que le prix de la viande
n'a pas évolué", une alternative d’ajustement pour survivre aux contrecoups des
difficultés subies par la filière‐lait. Quand les éleveurs de la filière‐lait ont été contraints
de vendre leurs bêtes, ils ont déséquilibré le marché et les éleveurs de la filière‐viande
ont vu les cours baisser. Dans ce cas, faire du circuit court était l’issue pour survivre à une
crise économique et « garder la tête hors de l’eau ».
Ce développement des circuits courts entraine des remarques quelquefois acerbes entre
les éleveurs : « Quand le prix du broutard va remonter, ils quitteront les circuits courts ;
« Ils vont vers les circuits courts où les clients sont moins exigeants, moins connaisseurs ;
ça leur permet d’écouler des viandes de mauvaise qualité ». « « En vente directe, ils
mettent des bêtes mal conformées qui ne se vendraient pas autrement »
Si tous les éleveurs pouvaient vivre correctement de leur travail et vendre leurs bêtes à
un coût convenable, on peut facilement imaginer que ces relations disparaitraient d’elles‐
mêmes.
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L’inadéquation du produit proposé et du produit demandé
Quel que soit le marché, l’éleveur se trouve confronté aux demandes spécifiques des
consommateurs qu’il doit approvisionner et le principal de ses problèmes et de
coordonner ses ventes pour vendre l’intégralité de sa carcasse.
Pour la vente directe, certains morceaux sont plus demandés que d’autres et l’éleveur
doit prévenir sa clientèle. Sur le site internet de l’un d’entre eux, on lit : « Nos animaux
n’ont qu’1 foie, 2 rognons, 2 joues et 2 filets… ». D’autres, font des listes d’attente pour
des pièces particulières comme les filets. Quelquefois, 7 mois d’attente pour avoir son
morceau.
Quand certains clients ne veulent que du bœuf à griller, il faut écouler le bœuf à braiser,
quand certains bouchers ne veulent que des arrières, il faut écouler les avant et quand un
boucher demande une ½ carcasse, il faut bien vendre l’autre.
Quand un éleveur abat une bête, il dispose d’une carcasse qu’il doit vendre en totalité.
Or, les bouchers semblent plutôt privilégier les morceaux de premier choix (à griller) alors
que les cantines et les restaurations collectives privilégient les morceaux de second choix
(à braiser, à bouillir) ou du steak haché.
Pourquoi ne pas trouver une manière pour coordonner les achats ?
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III.J. ‐ Pédagogie et Information
La pédagogie
Un des fruits de ce travail est d’avoir abordé indirectement la question de l’information
alimentaire. Beaucoup d’éleveurs réfléchissent à cet aspect de la question et pensent
qu’il « faut changer l’attitude du consommateur », de l’enfant et de l’adulte.
Aujourd’hui, on voit naitre de nombreuses initiatives de promotion de l’achat local mais
cette manière de faire est‐elle inscrite dans nos habitudes, dans notre culture ? Les
enfants se posent‐ils la question de savoir comment est composé leur cordon bleu ? D’où
provient leur steak haché ou les céréales de leur petit déjeuner ? Comment est produit le
lait qu’ils y ajoutent ?
Peu d’enfants se posent ces questions sans y avoir été amené par leurs parents ou leurs
éducateurs. « Il faut sensibiliser les enfants au bien‐manger et à l’environnement ».
En se posant la question de savoir ce qu’ils ont dans leur assiette, ils vont acquérir de
nouveaux modes d’alimentation et donc de consommation, ils seront formés et aptes à se
diriger vers de bons produits.
Eduquer et informer les enfants sur l’alimentation, c’est former le goût des
consommateurs futurs : « l’enfant est le consommateur de demain »
Parmi les éleveurs, certains font de la pédagogie autour de l’alimentation avec des écoles
ou des classes vertes sur leur exploitation. « On fait de l’animation pédagogique avec le
réseau Racines/biocivam »
Dans les programmes scolaires, les enseignants sont amenés à traiter de l’alimentation.
En 6ème, il y a une sensibilisation au petit déjeuner. Dans certaines écoles, on propose
« une journée du Petit Déjeuner »
En 5ème, dans le programme de SVT, il y a un cours sur l’équilibre alimentaire, sur
l’éducation à la santé
Et enfin en 4ème et 3ème, on traite des troubles du comportement alimentaire.
Sur la base de ces programmes scolaires, il peut être intéressant de « faire l’étude du
contenu des assiettes proposées à la cantine » avec les enseignants.

L’information
S’il s’avère avantageux de faire de la pédagogie auprès des enfants, une information des
parents s’avère aussi essentielle : « les acheteurs de grande surface savent‐ils d’où
viennent les bêtes qu’ils consomment, comment elles sont élevées ? Savent‐ils que
certaines viande estampillées « vache laitière » sont des vaches à lait de réforme des
fermes‐usines allemandes ? ». Cette information des consommateurs permettrait de faire
évoluer leurs manières de cuisiner et d’amorcer des démarches vers d’autres systèmes
alimentaires.
Leur intérêt est visible lors des journées «de ferme en ferme » qui ont de plus en plus de
succès, tout comme la foire d’Espezel ou la foire de Missègre. Les visiteurs, tout comme
les consommateurs qui utilisent les circuits de vente directe, sont à la recherche de lien
social tout en maîtrisant leur alimentation. Le comportement des consommateurs qui
achètent en vente directe est intéressant car les éleveurs indiquent qu’ « ils attendent
leurs colis de viande si les bêtes ne sont pas prêtes ». Leur comportement est donc bien
différent de ceux « qui veulent de tout, tout le temps ».
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III.K. – Ce qui se passe ailleurs : s’inspirer de l’existant.
Quelques expérimentations déjà mises en œuvre dans les départements voisins ont été
citées. Il serait utile de tirer profit de leurs retours d’expérience afin de conforter les axes
à développer dans la Haute Vallée.

Le « biocivam09 » et les expérimentations ariègeoises
L’Ariège est très souvent citée quand il s’agit de parler de circuits courts. Beaucoup
d’associations ont commencé à travailler dans cette perspective depuis de nombreuses
années. Cette piste est sans doute à découvrir par sa proximité et son ancienneté.

« Saveurs du Pays Catalan »
Au début des années 1990, un groupe d’éleveurs des P.O. a engagé une démarche de
promotion des produits de leur élevage en faisant valoir des images telles que « l’accord
avec la nature”, “Le goût de la liberté”, “Un retour aux sources”... Ils ont engagé une
démarche de certification et institué un cahier des charges qui a conduit à la création de
l’appellation « rosée des Pyrenées » une image qui valorise leur travail et leur pays.
Depuis, cette démarche semble leur avoir permis de traverser sans grosses difficultés
toutes les crises liées à la production y compris celle de l’ESB. Ce type de certification tend
à rejoindre les intérêts des consommateurs pour une alimentation de qualité.

L’exemple de la cantine de La bastide de Serou
Cette expérience initiée en 2000, s’inscrit dans l’esprit de la fédération nationale de
l’agriculture biologique. Actuellement, cette cantine réalise 40.000 repas composés à 45%
de produits bio dont 51% de produits locaux achetés dans la région et les départements
limitrophes. Les repas sont préparés sur place, avec une possibilité de préparer des
légumes bruts (personnel suffisant). L’introduction de produits bio a généré un surcoût
qui a été pris en charge par la collectivité et la communauté de communes. Le montant
du repas est de 3,33€, le coût global de 6,43€, le coût matière de 1,69€. Les denrées
représentent 26% du coût du repas. (1)

« Régal d’Oc »
« Régal d’Oc », créée en 2012 à l’initiative du Parc Naturel du Ht Languedoc, regroupe
des producteurs locaux, des coopératives, des responsables de restauration collective,
des élus du territoire, des associations de parents d’élèves ainsi que des partenaires
comme les chambres d’agriculture de l’Hérault et du Tarn. Elle a pour but de mettre sur
le marché des produits issus du territoire et de consommer local et saisonnier. « Des
repas sont réalisés dans des établissements comme les maisons de retraite de Labastide‐
Rx, de Labruguière, ou encore de St Amans‐Soult. Au hasard des saisons, sont proposés :
velouté de courge du Haut‐Languedoc, poulet rôti de Courniou, purée de pommes de terre
du Haut‐Languedoc, yaourt au lait entier d’Albine, cake à la châtaigne de Combes... ».
‐‐‐‐‐
(1) http://www.restaurationbio.org/fiche‐experience/cuisine‐centrale‐du‐s%C3%A9ronais.
s’inscrit dans l’esprit de la fédération nationale de l’agriculture biologique www.fnab.org
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La promotion de la plateforme agrilocal34
A saint Pons de Thomières (Hérault), une expérimentation coordonnée par le conseil
départemental de l’Hérault est en cours afin de promouvoir la plateforme agrilocal et
ainsi rapprocher éleveurs et acheteurs de la restauration collective autour d’une offre de
qualité : depuis la rentrée scolaire de septembre 2016, le collège du Jaur participe avec 5
autres établissements à une expérimentation visant à proposer aux élèves de la viande de
bœuf de grande qualité provenant d’un élevage local.
Cette opération a été rendue possible grâce à l’association du « syndicat mixte de la
filière viande de l’Hérault »(1), de l’abattoir de Pézenas et d’un artisan boucher, ce
dernier faisant le lien entre les éleveurs et les chefs cuisiniers des différentes cantines :
pour chaque bête fournie par l’éleveur, la viande est répartie en familles de morceaux
correspondant à des types de recettes précises. Une rotation de ces morceaux est ensuite
organisée entre les établissements. A raison d’une bête par mois, chaque collège a ainsi
pu bénéficier de cette expérience une fois par mois jusqu’à aujourd’hui.

La promotion audio‐visuelle
La Chambre Régionale d’agriculture a fait réaliser par la société toulousaine HIPOLITO
STUDIO (2) des documentaires d’information sur des exploitations ou sur des actions
réalisées par des agriculteurs, par exemple :
- «Les choix stratégiques d’un élevage bovin viande sur le causse gardois » :
https://vimeo.com/176463223
- « Du fourrage à la production de yaourts » https://vimeo.com/176461773
- «Quels bénéfices pour une démarche RSE ? » https://vimeo.com/176461853
Ces documentaires ont une fonction pédagogique qui pourrait être le support à des
actions auprès des enfants, des adultes, des clients, lors de journées thématiques ou de
journées pédagogiques.
‐‐‐‐‐
(1) : Le syndicat mixte de la filière viande de l'Hérault est constitué par la Ville de Pézenas, la
communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, le conseil général de l'Hérault, ainsi que les
communautés de communes d'Avène‐Bédarieux‐Lamalou‐Taussac‐ Bousquet‐d'Orb, du
Clermontais, du Grand Pic Saint‐Loup, Lodévois‐Larzac, Le Minervois, Orb‐Jaur, Grand Orb, Vallée
de l'Hérault et Montagne‐Haut‐Languedoc, Soit 190 communes concernées et 50 % des
communes du territoire départemental. 40 délégués (20 titulaires et 20 suppléants) ont été
désignés et quatre délégations proposées : territoires (les hommes et les produits) ; éleveurs
(abattage et découpe au service des éleveurs) ; abattoir (équipe au service, au maintien et au
développement de l'outil) ; commercialisation (développement économique de la filière viande).
Les cotisations sont fixées à 24 % pour Pézenas, 24 % pour CAHM, 24 % pour le conseil général et
28 % répartis à parts égales pour les 8 autres membres du syndicat.
(2) http://www.hipolitostudio.fr/
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III.L. ‐ Se saisir et explorer les politiques favorables à l’alimentation locale
et aux circuits courts
Les projets alimentaires territoriaux
Désormais inscrits dans la loi, les projets alimentaires territoriaux ont trois enjeux :
Economique : il doit permettre la structuration et la consolidation des filières dans les
territoires et la mise en adéquation de l’offre avec la demande locale, contribuer à
l’installation d’agriculteurs et préserver les espaces agricoles indispensables à la
production
Environnemental : il doit assurer le développement de la consommation de produits issus
de circuits de proximité, valoriser un nouveau mode de production agro‐économique
dont la production biologique
Social : fondé sur la rencontre d’initiatives et regroupant tous les acteurs d’un territoire, il
contribue à une identité et une culture du territoire et permet de valoriser les terroirs.
Son objectif est de créer un ancrage territorial de l’alimentation, par le biais de la
restauration collective, publique comme privée. Cet encrage est étroitement lié au
développement d’une alimentation de qualité. Les circuits de proximité et les pratiques
agricoles agro‐écologiques sont pourvoyeurs d’emplois, économes en intrants, moins
polluants, et respectueux de l’environnement et des hommes. De nombreux élus des
collectivités locales et des acteurs associatifs en font un levier de développement local

‐‐‐‐‐
(1) Loi d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt du 13 octobre
2014 (art.39). Un projet alimentaire
territorial est élaboré de manière
concertée à l’initiative de l’ensemble
des acteurs d’un territoire ; Ils
s’appuient sur un diagnostic partagé
faisant un état des lieux de la
production agricole locale et du besoin
alimentaire exprimé au niveau d’un
bassin de vie ou de consommation,
aussi bien en termes de consommation
individuelle que de restauration
collective
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Le Plan national de l’alimentation
Il est soutenu par Brigitte Allain, Députée de la Dordogne : il s’agit d’inscrire la
souveraineté alimentaire pour la première fois en France. Il s’agit aussi de reprendre en
mains la politique alimentaire et donc la politique agricole.»
Sa proposition de loi «Ancrage territorial de l’alimentation» intègre l’obligation de servir
20% d’alimentation bio dans les restaurants collectifs d’ici 2020. Elle prévoit aussi
«l’introduction dans la restauration collective publique de 40% de produits issus de
l’alimentation durable, locaux et de saison dès 2020». Elle entend enfin «confier à
l’Observatoire de l’alimentation la mission de veiller au développement des circuits courts
et de proximité».
Ce plan est soutenu par La confédération paysanne mais trouve une opposition du lobby
agro‐alimentaire. Il est relayé par certains élus du Conseil départemental ainsi que par de
nombreux éleveurs qui souhaitent le voir mis en œuvre dans les cantines.
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IV. Propositions
d’outils ou
projets
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IV ‐ Outils ou projets proposés par les acteurs de la filière
S’inspirer des expériences réalisées dans les départements voisins, utiliser les retours
d’expérience
S’inscrire dans la mise en œuvre de programme déjà élaborés comme « Tendre d’Oc »
pour les élevages bio, Agrilocal11
S’engager dans un « plan territorial de l’alimentation »
Former les éleveurs qui veulent développer la filière d’engraissement et passer de
« naisseur » à « engraisseur » de veaux broutards et de génisses, la filière des veaux de
lait. Il y a aussi une demande de la part des éleveurs bio
Anticiper et programmer l’élevage et l’engraissement en relation avec la
commercialisation, avec les besoins des intermédiaires et des consommateurs. Faire en
sorte que les producteurs aient une vision à 6 à 12 mois.
Développer les liens entre les partenaires de la filière, démarcher auprès des bouchers et
des GMS.
Susciter un « forum » entre les bouchers, les GMS et les éleveurs. Choisir des
thématiques liées au développement des circuits courts, proposer des intervenants
locaux ou extérieurs qui présenteront leurs retours d’expérience
Proposer un dessert fermier local (ou un autre produit) et s’en servir de support pour
initier et/ou soutenir une pédagogie alimentaire auprès des enfants des écoles.
Intervenir dans le cadre des programmes scolaires sur l’alimentation avec le soutien des
professeurs, des économes et des cuisiniers
Offrir la possibilité, aux producteurs, de proposer des produits sur le site Agrilocal11. Les
cuisiniers pourraient organiser leurs menus avec une offre locale et de saison
Regrouper les éleveurs qui souhaitent nourrir/engraisser leurs animaux avec des produits
bio et coordonner leur approvisionnement.
Concevoir un cahier des charges pour valoriser la viande de la Haute Vallée de l’Aude :
« Né, élevé, abattu dans l’Aude » autour de l’abattoir et du GIEE
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Informer la population (via la presse, les radios locales) régulièrement, afin d’éviter des
« rumeurs » non fondées ou des projets abandonnés (ex. unité de surgélation de
l’abattoir)
Former et informer les consommateurs du territoire
Créer un site internet spécifique aux producteurs de la Haute Vallée et informer les
éleveurs et les consommateurs sur les sites existants comme celui de la région Occitanie
« Manger local, pour le développement des circuits courts »,
Augmenter le financement des repas dans les collèges (Département de l’Aude) et dans
les lycées (Région Occitanie) dans la Perspective d’appliquer la règle des 40% de produits
locaux dont 20% de produits biologiques
Renforcer les moyens du GIEE
Envisager une unité de transformation de conserverie
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PHASE

SITUATION

PROBLEME
Mauvais engraissement des
animaux adultes

Bovins

Veaux broutards mal valorisés
et exporté maigre
Veau broutard mal valorisé
pas de demande du
consommateur local ?

Production

Manque de veaux de lait
(demande forte mais c’est ce
qui demande plus de travail)

Ovins

Interface
Production
/transformation

Porcins

Toutes races

Race Gasconne moins
valorisée que la Limousine ou
la Charolaise
Peu de demande des
consommateurs locaux en
agneau
Pas de demande de viande de
mouton
Grosse demande non
satisfaite de la part des
consommateurs

Les abattoirs

Transformation

Activer la filière
d’engraissement
Augmenter la surface
d’aliments (céréales/
Via le GIEE
Education/pédagogie du
consommateur
Via Moments de rencontre
Formation à ce type d’élevage
Evaluer le coût/le bénéfice
Via Chambre
d’agriculture/biocivam
Education/Pédagogie
Génétique

Demande de porc bio en
augmentation

Pendant l’été durant les
vacances pour des grillades
Dessaisonner les brebis afin
d’avoir les agneaux en
septembre ( ?)
Augmenter le nombre des porcs
dans les élevages existants
Créer des élevages
supplémentaires, si possible en
bio (demande des bouchers et
des consommateurs)

Rôle d’Arterris qui a réalisé
une fusion/absorption de
Synergie
Perte du contrôle amont et
aval de la filière

Constituer un groupement de
producteurs à dimension
humaine
Via le Biocivam existant
Via le GIEE existant

Tonnage insuffisant

Quillan

SOLUTION

Assurer la pérennité du poste
d’Aurélie Lopez et donc de la
gestion de la structure
(formation management,
formation commerciale)
Augmenter la filière porc

Prix au kg trop élevé
« mais les éleveurs et les
bouchers près à payer le prix
pour l’outil collectif »

Cette année, certains prix ont
été abaissés

Les peaux ne sont pas payées

Informer les adhérents que
c’est une décision qui a été
prise officiellement
Proposer une révision de cette
formule
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Perpignan

Revendication forte de
l’entreprise Guasch sur le
secteur. Objectif : concentrer
et monopoliser l’abattage sur
Perpignan

Préserver l’abattoir de Quillan
qui est l’outil collectif au cœur
du développement local et du
circuit court

Pamiers
Castres
Puylaurens

Revendication forte d’Arterris
et Bigard sur le secteur.

Faire évoluer les structures
d’élevage traditionnel vers des
structures qui valorisent leurs
produits en circuits courts

Narbonne

Les ateliers de découpe

Couiza
M. Raimbault

Lien entre le producteur et le
consommateur

PHASE

Escouloubre
M. Cucuillère

La CAMVA fait abattre sur
Narbonne : facilités
techniques (pas besoin de
porter les carcasses par
exemple)
Le plus fréquenté par les
éleveurs

problème de qualité de la
découpe. Faudrait‐il plus
de salariés ?

Extension vers un atelier de
surgélation pour le steak haché
Augmentation de la capacité de
réponse commerciale de « plein
champ »

Eloignement relatif de la
structure
Mais bon rapport
carcasse/viande

La Roque
d’Olmes

Surtout sollicité par certains
éleveurs de l’Ouest du Pays
de Sault qui vont déjà à
Pamiers

SITUATION

PROBLEME

Eleveur
(abattage à
Quillan – 500
tonnes ‐ et
Pamiers ‐6000
tonnes)

Adapter l’abattoir avec des
systèmes plus automatiques ?

Lien développé avec le
consommateur via la vente
directe mais charge de travail
importante

Lien peu développé entre
l’éleveur
et les GMS / restauration
collective
Lien plus étroit avec les
bouchers (veau de lait)

Où trouver une solution si déjà
des éleveurs qui sont à 30km de
Quillan vont à Pamiers qui est
au double ?
Raison : prix moins élevé/peau
payée/transport des carcasses –
cher (inclus dans la prestation)

SOLUTION
Amplifier les moments de
rencontres entre les
producteurs et les éleveurs
telles que le Festival des
saveurs », « de ferme en
ferme » etc…
Regrouper les transports des
colis puisque plusieurs éleveurs
rencontrent leurs acheteurs‐
relais aux sorties d’autoroute
par exemple
Créer un forum de rencontre
entre éleveurs et
GMS/restauration collective
Agrilocal commence à jouer ce
rôle
Développer la filière des
« veaux de lait » qui manque de
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Activité de niche pour
l’instant
CAMVA
Coopérative de
bouchers
(abattage à
Narbonne)
Arterris
/Bigard
(abattage à
Castres et
Puylaurens)
La catalane
/Guasch
(abattage à
Perpignan)

PHASE

SITUATION

Acteur de la vente indirecte
80% de leur viande destinée
aux bouchers

Acteurs de la vente indirecte
Décideurs quant au prix de la
viande

PROBLEME
Pas de structure qui ait la
vocation, la dimension, pour
commercialiser la viande
durablement efficacement …

… et de façon lisible

Toutes ventes
Mauvaise valorisation de tous
les morceaux : Certains
demandent du 1er choix
Alors
Que d’autres demandent du
3e ou 4è choix

Commercialisation

produits

Temps de travail très
important pour la
commercialisation
Vente directe

Informer
Les clients demandent « où ils
peuvent trouver des produits
locaux dont de la viande »

Réduire les produits introduits
dans cette filière si l’on veut
développer le circuit court

SOLUTION
Créer une structure collective
pérenne
avec un salarié

(chevillard/commercial)
et…
… un label comme : « Né, élevé
et abattu dans l’Aude »
L’ensemble
adossée à l’abattoir
Pour que la carcasse soit
vendue entière,
pour valoriser tous les
morceaux,
coordonner les ventes
Entre les bouchers d’une part et
les restaurations collectives
d’autre part
qui ont des demandes
complémentaires
ROLE DU CHEVILLARD ?
Soulager les éleveurs d’une
partie de la commercialisation
tout en préservant le lien social
Regrouper/mutualiser les
transports pour la distribution
(pour les villes comme
Montpellier et Toulouse)
Créer d’autres magasins de
producteurs
Mieux faire connaitre l’existant
« Plein Champ »
« Terre Mère »
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Vente par boutique
de producteurs
« Plein Champ »

Actuellement limité aux
éleveurs qui ont créé la
structure et aux éleveurs de
leur réseau de connaissance
Manque de produit adapté

Lien direct absent ou faible

Vente à la
restauration
collective

-

vente à Arterris
vente à Guasch

Augmenter la production de
porcs, de porcs bio, de veaux de
lait, de bêtes engraissées
(veaux, génisses, bœufs)

Les bouchers jouent un rôle
important dans le
développement de la filière
car, eux aussi pourrait faire
des propositions de produits
locaux, les valoriser. Eux
aussi, « donnent le ton »

Vente aux bouchers

Vente aux GMS

Amplifier le réseau et même la
structure, sous réserve de
vérifier l’équilibre financier du
projet

Développer de nouveaux liens
avec les bouchers qui sont
demandeurs (sauf une GMS)

Races élevées ne
correspondent pas aux races
demandées

Développer les croisements
Développer « l’engraissement »

Type de viande spécifique :
sautés, bourguignons, viande
hachée congelée

Faire aboutir le projet de
surgélation des ateliers de
découpe (Couiza/Escouloubre)
pour les steaks hachés
(utilisation de morceaux moins
bien valorisés ou simplement
non réclamés par le client)

Le prix très bas, instable,
quelquefois inconnu
Filière agro‐alimentaire
industrielle
décide du prix des animaux
/des carcasses au coup par
coup

On produit des vaches mais pas de la viande
Il est fréquemment énoncé que le territoire produirait assez de viande pour nourrir sa
population alors qu’on importerait 80% de ce qui est consommé. Le problème est
soulevé en termes quantitatifs alors que l’explication est qualitative. En effet, on importe
bien une « masse de viande » et on produit bien des vaches, mais c’est comme si on
produisait des poulets et qu’on importait uniquement les cuisses.
Il n’y a pas concordance entre ce qui est produit et ce qui est consommé. Le nœud du
problème n’est pas la quantité mais la qualité.
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