
ENTRE LOCAL ET GLOBAL, VERS QUELLES FORMES DE DEVELOPPEMENT 

DES  ACTIVITES LAITIERES DANS LES TERITOIRES ? 

 

 

 

  
 

 

 

 Itinéraire agro industriel d’exportation 
 L’exemple du bassin laitier de salto (Uruguay) 

 

 

 

  
 

 

 

Cadre d’analyse: 4 points structurants 

Itinéraire « bassin centré ».  

L’exemple du bassin laitier de Brasil Novo ( Brésil)  

 

 

 

  
 

 

 

Une diversité de formes de développement est présente. Ces territoires présentent à la fois une 

forte culture locale, des produits et des paysages emblématiques, et des spécificités favorables 

au développement industriel dans certaines parties du bassin laitier. Des formes plus 

globalisées et d’autres plus territorialisées se sont développées, avec parfois une partition 

territoriale de ces formes. La diversité des types de demande alimentaire ont été un facteur clés 

pesant sur les reconfigurations. 

Pour en savoir plus:  Ouvrage collectif  

« Voies Lactées  - Dynamique des bassin laitiers entre global et local ».  

Napoléone,M., Corniaux, C., Leclerc, (eds) B., 2015. Cardère éditeur. 290 p 

 

 

La production laitière fait l’objet de mutations importantes. La levée des quotas laitiers en Europe, l’augmentation de la demande 

mondiale, le développement du libre-échange, constituent des opportunités de développement industriel. Dans le même temps, 

l’évolution des formes de consommation, en France notamment, offre de nouvelles perspectives aux circuits de proximité ainsi qu’à 

la vente de produits s’inscrivant dans un lien au terroir. Nous faisons l’hypothèse que ces processus de territorialisation et 

mondialisation, pèsent sur les recompositions des activités dans les territoires. Comment ses processus s’expriment-ils dans des 

situations géographiques contrastées ? Comment affectent-ils les activités laitières dans les bassins laitiers ?    Une analyse des 

recompositions sur le temps long dans 7 bassins laitiers, qui a fait l’objet d’un ouvrage collectif: « Voies Lactées » (cf. infra.) 

NAPOLEONE M. (1), CORNIAUX C. (2) 
(1) INRA-UMR Selmet, Supagro, 34 000 Montpellier, France,   

(2) CIRAD-UMR Selmet, PPZS, BP 6189 Dakar Etoile, Sénégal  

1. Les relations filières- territoire - 

système d’élevage vues comme un 

système  … 

3. Entrer par un territoire … 

Processus  : reconfigurations  

  
Période 

Cohérence 1 Cohérence 2 
Cohérence 3 

               P. P.,       Évènements               

filière  

S. Elevage 

Territoire 

 

4. Analyse des trajectoires pour 

comprendre les processus 

Territorialisation 

Globalisation 

Mise en place d’une 

agro-industrie 

performante 

@ H.Morales 

Spécialisation et 

agrandissement des 

exploitations 

Conseils techniques  

aux éleveurs et agriculteurs 

Equipements et 

infrastructures 

Les formes de développement mobilisent des attributs particuliers du territoire, des 

filières et des systèmes d’élevage. Un ensemble d’éléments tels que politiques 

publiques, conseil, influence ces évolutions 

La production laitière a été impulsée par l’état, sur un modèle industriel, dans une région sans 

culture laitière. La situation de ce territoire, et les ressources mobilisables localement (vaste 

territoire- terres qui répondent aux techniques culturales,…) permettent un développement de 

dynamiques agro-industrielles, soutenues par des politiques publiques (marché protégé par 

des accords bilatéraux, mise en place d’infrastructures,…) et par des conseils aux producteurs. 

Discussion – Conclusion 
Suivant les contextes, les époques, l’un ou l’autre des modèles globalisé ou 

territorialisé, ont pu – et peuvent encore- apparaitre comme la voie d’avenir. 

Cependant, il ne faudrait pas opposer un modèle à un autre. La diversité des modèles 

dans un territoire permet une diversité d’accès au marché et une pluralité de formes 

d’exercice de l’activité. A l’échelle des territoires, elle élargit les perspectives 

d’installation. Pour un développement durable des territoires et des filières, l’enjeu 

nous parait être de reconnaitre ces formes de développement, de les analyser au regard 

de leur intérêt propre et de mettre en place, si besoin est, des modes de régulation pour 

favoriser leur coexistence. 

C’est d’un territoire enclavé le long de la transamazonienne. La production laitière a été initiée 

par les migrants venus de régions laitières et apportant avec eux leurs savoir-faire. Les 

activités s’appuient sur des savoir-faire, une connaissance locale du produit et une demande 

alimentaire intra- bassin. Elle grossit peu à peu avec le développement de la ville proche.   

Livradois-Forez;  

Vercors; Cévennes; 

France 

Ba Vi  

Vietnam 
Basse vallée 

fleuve Sénégal 

Brasil-

Novo 

Brésil 

Salto 

Uruguay 

Objectif:  Comprendre les dynamiques en cours.  Identifier les formes et moteurs de développement 

 Méthodes: entretiens compréhensifs auprès des acteurs des filières, des territoires, des 

éleveurs, des conseillers. Mobilisation d’archives 

… pour repérer les acteurs, les 

activités, les relations entre ce 

territoire et l’extérieur.. 

Pour repérer les formes d’inter relation et leurs 

évolutions, construire une lecture des itinéraires de 

développement et des facteurs d’élutions. 

2 … ce qui permet de définir deux idéo-types, 

et de repérer les formes d’hybridation 

      Résultats: trois types d’itinéraires de développement  

 
  
 Bassin laitier 
 
 
Laiterie artisanale 
 
 
Ville 
 
Consommation locale 

Fermiers 

Habitudes consommation 

Laiteries 

Politiques publique: 

Normes  

Modernisation 

(capitaux locaux 

régionaux) 

Itinéraire « d’itération »  
L’exemple des trois bassins laitiers Français  

© René Poccard 

 

© Soraya Carvalho 
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Savoir faire 

Transformation artisanale 

Consommateurs 

connaisseurs 

Ressources 

fourragères 

locales 

Enclavement  

(difficultés d’accès et 

consommateurs 

captifs) 

 CF. : Houdart et al; Madelrieux et al; Napoléone et al,  2015, in « Voies lactées » 

Livradois-

Forez Forte culture 
fromagère locale   

Territoires 
emblématiques   

Des territoires qui  

présentent des 

facteurs propices à 

des dynamiques 

localisées…   

Des bassins laitiers 

bordés de plaines 

urbanisées (grands 

bassins de 

consommation), 

desservies par de 

grands axes routiers, 

permettant les flux de 

produits 

Des territoires qui  

présentent aussi des 

facteurs propices à des 

dynamiques agro-

industrielles…   

Pluralités des formes de développement dans ces territoires 

Demande alimentaire: moteur des transformations 

Ventes 

locale 

La grande 

distribution capte 

la consommation  

Diversification des demandes et 

des formes de mise en marché 

- Proximité, vente directe 

- GMS urbains  

- Perspectives export 

Étape 1: 

agriculture 

paysanne 

Étape 2:   

concentration  

globalisation 

Étape 3:  

deux dynamiques en cours 

ancrage/proximité et 

globalisation 

 

 

 

 

 

 

Filière, mise en marché  
(produits, circuits, volumes,…) 

 

Systèmes 

d’élevage Territoire 
Milieux physique, 

contextes, 

infrastructures,… 

Avant Aprè

s 

conduite  

troupeau,  taille,  

spécialisation  

Evènements – facteurs globaux   

Contextes  singuliers 

Forme de  

développement 

agri- 

industrielle  

Forme de 

développement 

localisée et 

artisanale 

Dans certains cas, pour 

une partie du territoire 

du bassin : des terres 

qui répondent à 

l’intensification 
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Pour en savoir plus:  Correa P, et al, 2015, in « Voies lactées » 

Pour en savoir plus. Poccard R et Carvalho S., 2015, in « Voies lactées » 


