
 
 

Give to AgEcon Search 

 
 

 

The World’s Largest Open Access Agricultural & Applied Economics Digital Library 
 

 
 

This document is discoverable and free to researchers across the 
globe due to the work of AgEcon Search. 

 
 
 

Help ensure our sustainability. 
 

 
 
 
 
 
 
 

AgEcon Search 
http://ageconsearch.umn.edu 

aesearch@umn.edu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Papers downloaded from AgEcon Search may be used for non-commercial purposes and personal study only. 
No other use, including posting to another Internet site, is permitted without permission from the copyright 
owner (not AgEcon Search), or as allowed under the provisions of Fair Use, U.S. Copyright Act, Title 17 U.S.C. 

https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
http://ageconsearch.umn.edu/
mailto:aesearch@umn.edu


V Niâ,i/leott l? Hwilen0,Roqru-Rurul'EtudesenAgrict/tureetF.nuiraviluilent,90(3),J27-311

Concilier logiques d'éleveurs, entretien
du territoire et viabilité des pradques
agricoles : I'exemple d'une filière
viande régionale en Valais (Suisse)
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Résumé - En Suisse, la multifonctjonnaliré de I'agriculrure est largement reconnue et inscrite dans ia

Consrirution iëdérale. L'enrretien du paysage rural en fair partie, mais se trouve confronté à une forte

dynamique foresrière Dans un tel contexte, le projet interdisciplinaire PASTO a expérimenté un mode de

production de viande bovine contribuanr, d'une part, à entretenir le paysage et, d'ar-rtre part, à créer de la

valeur ajoutée au niveau loca.l. Une typologie des éleveurs valaisans de bétail Hérens a été établie. Les

pratiques d'entretien et de commercialisation des différents profils sont très contrastées Les instruments
de politique publique sonr traduirs par les représentations sociales et les motivations des éleveurs et

aboutissent à des inscriptions spatiales hétérogènes. Nous nous demandons si la construction d'une filière

viande régionale . paysagère, pourrait représenter un outil d'harmonisation de ces pratiques en les

inscrivant dans un cadre parragé de significations et de fioalités, qui permettrait d'arreindre une meilleure

cohérence terri toriale.

Mots-clés : logiques d'éleveLrrs, entrerien du territoire, fi|ère , multifonctionnalité, Valais

Reconciling breeders'logic, landscape maintenance and viability ofthe agricultural practices:

The example of a regional meat chain in Valais (Switzerland)

the existing heteragenon practiæs and a nore caberent spatial and teniîarial impatt,

Keyrords: hrudai logic, lanùtape maintenance, meat chain, nultifunctirtnality' Valais

Descripteurs JEL : Zl7, Q1 2, Q1 l, Qt6
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1. Introduction

Depurs une quinzaine d'années, la politique agricole suisse a opéré une véritable
révolution copernicienne. D'un soutien fondamentalement orienté vers le marché et les

produits, elle est passée à l'éco-conditionnalité, oùr l'octroi des paiements directs est
soumis à I'observation des prestations écologique requises I (PER). Simultanément, les
prix agricoles ont subi une baisse d'environ 30 % 2. Les prestations non marchandes de
I'agriculture - conservation des ressources naturelles, entretien du paysage rural et
occupation décentralisée du territoire - prennent donc une place importante dans les

dispositifs mis en place.

Or, sur le plan de I'entretien du paysage rural, les objectifs de la politique agricole
se trouvent confrontés à une progression continuelle de la forêt, surrour dans les zones

alpines. Les premiers résultats du troisième inventaire forestier national (IFN3 2004/
2007) viennent le confirmer. En région alpine, ce sont t9 i00 nouveaux hectares qui
ont été gagnés par la forêt ces dix dernières années, soit un accroissement de +9)%
par rapport au deuxième inventaire. Les 90 % des surfaces nouvellemenr en forêt sont
imputables aux régions des Alpes et des Alpes du Sud. Ces régions monragneuses
possèdent sur leur territoire des espaces pastoraux sous-exploités, voire abandonnés,
pouvant être naturellement reconquis par la forêt.

Figure 1. Evolution de la surface forestière en Suisse, entre 1990 et2004, selon les principales
régions biogéoclimatiques (encerclée, norre zone d'érude)

I Ces PER comprennent différentes mesures relles qu'une rotarion judicieuse, un bilan de fumure
équil.ibré, une détention des animaux respectueuse, I % de la SAU en surfaces de compensation
ecoiogrques.
2 Voir le site de la statisrique suisse à ce propos: bup:lluau.hfsatlrttin,chll:fslportallfrlirfuxlthauenlTTl0llhlanhl
datal0l l05.hnnl

Soarce : )e inventaire forestier national (http:lluta,.lfi.chlneu'slwir Fakten LF13-fr.pdf)
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2. Le projet PASTO

C'est pour répondre à cet enjeu de déprise agricole en région alpine que le projet

pluridisciplinaire PASTO 3 a été mis en place. Il cherche

système de pratiques agricoles destiné à mettre en valeur I

d'abandon, en région de montagne. L'objectif est à la fois d'

mais aussi de développer une production de viande bovine de qualité, qui puisse

représenter une opportunité intéressante pour l'éleveur et rencontrer l'intérêt du

conro-rn"te.,r. Lelystème resté est basé sur un troupeau de vaches allaitantes de race

d'Hérens et sur un engraissement long et extensif à I'herbe.

Ce système est évalué : agro-zootechnique, économique,

paysager, sociologique. Cette inaire vise à proposer des pratiques

èfficuè.s et ciblées sur le plan s en termes zootechniques, positives

aussi pour l'économie du territoire et socialement acceptables par les éleveurs.

3. Le contexte de l'élevage en Valais central

moyenne) et Ia grande majorité est conduite à titre accessoire, l'exploitant ayant une

autre activité professionnelle par ailleurs, souvent à plein temps'

Le contexte de l'élevage en Valais central est organisé autour d'une figure

centrale : la vache d'Hérens (Preiswerk et Crettaz, 1990 et 1993). Cette vache est un

emblème identitaire incontournable dans la région, y compris dans Ia population non

I ce projet est mené conjointement par AGRIDEA Lausanne, AGROSCOPE Changins-

\(adeËswil, AGROSCOPE ii.b.f.ld-Pori.ux et l'Insritut de recherche \X/SL-Sire de Lausanne.

Pour une description du proiet, voir Miéville-Ott et a|,,2001 et2009'
4 Un. . reine, esc une vache invaincue, que cela soit au sein de son rroupeau ou face à d'autres

vaches, lors de matches organisés ou lors de la montée à I'alpage'
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Figure 2. tæs différents districrs du Canton du Valais et zone d'érude du projet

Valab æntral

Tableau 1. srrucrure des exploitations d'élevage bovin, valais cenrral, évolution 19g5-2005

Valais central 1985 r990
Evolution
1985-2005

(%)

1996

SAU (ha) 1t 880 17 096 18616 rc9r4 l8 612 I7
Nombre d'exploi tations 6 220 4 2r75 4r2 3 293 2 684

Dont SAU 0-1 ha 2 9r4 2 4r4 r 129r 969

_691 0221 1072 06t2 tgrDont SAU 1-1 ha

Dont SAU )-10 ha 481610t63l1a 1l
Dont SAU 10-20 ha 76314)/o331272212

Dont SAU 20-)0ha t20tt4ll0r076I

Dont SAU > l0 ha 971l114I
SAU par exploiration (ha) 2,55 3,16 693142 5,74 r72
Emplois toraux 17 684 12644 9 660 7 t648 t)9 -)/
Emplois à temps plein 2 96r ) 0)43 r09 ) 061 2 770 -6
Total bovins (têres) 12 086 rt 240 rt 777 r4a77 11r),4
Exploitations avec bovins I 412 | 327 l 0lB lrl _46

Exploications avec vaches r 286 | 221 données

manquantes

330

7 0r4 7 008

:.1

Total des vaches (têtes) 5 t46 6 507 / 462

Source '. Offtce fédéral de la sratisrique, Neuchâtel, 2007

2000 2005

194

802

t66

67

25c)27

20

884

991 860
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prestige et reconnaissance, liés aux compétences de produire une reine. Les enieux

économiques ne sont pas absents, sachant qu'une reine peut être négociée à plus de

CHF 20 000, que la finale canronaie se déroule devant des milliers de spectareurs et

qu'elle est retransmise par la télévision suisse.

4. Elevage bovin et usages traditionnels des surfaces pastorales

Dans les srrucrures d'exploitatron d'élevage bovin du Valais, les usages des différentes

surfaces fourragères sont traditionnellement organisés en fonction de la disponibilité de

I'herbe au fil des saisons. Ceci définit un fonctionnement vertical des expioitations, qui

utilisent successivement les différents étages de végétation des versanrs.

Les bâtimenrs d'élevage sont habitueliement implantés en périphérie des villages.

Lors de la mise à I'herbe au princemps, Ie troupeau pâture quelques semaines dans un

périmèrre rapproché d'où il est possible de le ramener quotidiennement pour Ia traite.

Très vite, lelroupeau est scindé en deux : vaches d'une part, jeune bétail d'autre part.

Lorsqu'elles soni traites, les vaches restent à proximité de l'exploiration lusqu'à la

-onié. à I'alpage, tandis que le jeune bétail parcourt des pâturages intermédiaires

situés sous la limite inférièure de la forêr, localement désignés sous le terme de

( mayens r. Les mayens peuvent aussi accueillir les vaches durant quelques semaines si

un bâtiment permet de les traire ou de les abriter Ia nuit.

Ensuite, les deux rroupeaux soot estivés sur des alpages différenciés: le jeune

bétail monre à la fin du printemps sur des alpages collectifs à la topographie souvent

diftcile, et ce n'est qu'au début de l'été que les vaches sont amenées sur des aipages où

plusieurs troupeaux de la vallée sont réunis. La durée d'estivage est en moyenne de trois

mois pour les vaches et de quatre mois pour Ie jeune bétail.

Duranc l'été, ies éleveurs se consacrent aux fenaisons, sur des surfaces proches des

villages.

Lorsque ies troupeaux redescendent des aipages, ils parcourent le chemin inverse,

mais restent moins longtemps aux mayens

5. Différentes logiques d'éleveurs

Dans le cadre du projet PASTO, nous avons développé un volet de recherche sur les

logiques d'éleveuri (ifermier et Miéville-Ott, 2009). Notre approche s'inspire des

" iyriè^., de pensée des éleveurs, (Darré, 1985 ; Darré a a1,,2004), des "fanning
styies, (van der Ploeg, 2003 ; Commandeur, 2001), ou encore de nos travaux

pié.éd.n6 en rerme d'identité et d'ethos paysans (Droz et Miéville-Ott, 2001). Par Ie

ierme de logique, nous entendons que les différentes pratiques, décisions et motivations

des éleveuri slnt informé.t pu, uÀ système de valeurs et de représentations qui leur

donne clu sens. Il nou, re.bluit particulièrement important de mettte en valeur ces

différentes logrques si notre ambition était de proposer de nouvelles pratiques. En effet,

l'acceptabiliré âe nouuelles pratiques est fortement conditionnée par Ie sens que

les éùveurs peuvent leur atiribuer en référence à leurs pratiques existantes. Des

changements de pratiques seuls, sans changements représentationnels touchant à
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I'identité et à l'ethos, entraînent des tensions et des phénomènes d'hystérésis, facteurs
de stress et de démotivation. Notre objectif était donc bien d'évaiuer la compatibilité
du sysrème testé avec les différentes pratiques existantes afin, dans un deuxième remps,
de proposer des pratiques adaptées et pertinentes aux éleveurs.

Nous avons conduit une quarantaine d'entretiens semi-directifs auprès d'un
échantillon d'éleveurs de la race d'Hérens le plus diversifié possible .n t.r..i de taille,
de type de bétail et d'inscription territoriale. Nous avons ainsi pu distinguer quatre
profils selon, d'une part, l'attachement aux pratiques liées aux combars de reines et,
d'autre part, Ia vocarion économique assignée à l'acrivité d'élevage.

. Les ( corne passionnés, 5 sonr des propriétaires de vaches plutôr que des
éleveurs. Ils font souvent partie de catégories socio-professionnelles supèrieures èr leurs
revenus leur permettent d'assumer la charge de quelques animarx à tttre de loisir. Ils
délèguent en généraI la plupart des travaux agricoles à des salanés ou à d'aurres
exploitants, pour se concentrer sur les stricts soins aux animaux, leur DréDaration et leur
présentat.ion aux combats. Ils sont prêts à invesrir de forres sommes pour acquérir une
bonne lutteuse. Leurs pratiques sont résolument orientées u.rc un objectif de
performance des animaux aux combats. L'intérêt économique esr quasi inexisrant. Cette
option se traduit notamment pat un tarissement très précoce des vaches qui, associé à
une alimentation très riche, leur permet de reprendre du poids en vue des combars. La
production agricole se résume ainsi à une lactation de quelques mois, en général
desrinée à I'engraissement d'un veau de boucherie. Il n;y a- Das de recherihe de
valorisation sur les rares productions agricoles (veau gras. vàche àe réforme), qui sont
destinées à la consommation par la famille.

Il nous est difficiie de caractériser les pratiques de gesrion des surfaces par ce
groupe car elles dépendent surrour de la personne à qui ces rravaux sont déléguéi.

Ce profil est très minoritaire dans notre région d'étude (moins de J % du total des
éleveurs de race d'Hérens).

ls5 u patrimoniaux ) sont des exploitants double-actifs 6 qui recherchent à la fois
un Petit-complément de revenus, le plaisir de poursuivre l'activité agricole familiale et
les satisfactions iiées aLx combats. Ces derniers sont à Ia fois source dé fierté oersonnelle
et de reconnaissance au sein du mrlleu des éleveurs de la race.

Leurs pratiques visent donc à combiner à la fors l'entretien du patrimoine que
constitue l'exploirarion et les performances de quelques animaux aux cômbats, tour en
assurant au moins l'équilibre économique de l'exploitation, voire un petir excédent par
une politique économe,

Sur le plan du foncier, cela se traduit par l'entretien minutieux des surfaces : fauche
des refus, débroussaillage régulier des bordures et talus, beaucoup de temps consacré à
la surveillance. aux déplacements des animaux. La surface est rouuenr plurbr réduire au
regard des effectrfs animaux er, pour une bonne part, gérée en prôpriété. L'été, le

t Nous désignons par ce raccourci les éleveurs orienrés exclusivemenr vers la . corne >, donc vers le
comDat.
6 Le terme de double-actif mérite d'être précisé: dans notre contexre, il s'agit le plus souvenr
d'agriculteurs exerçanr une aurre activité professionnelle à plein remps.
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rroupeau esr placé sur un alpage collectif et l'en1eu de la saison estivale est d'abord

.l'uuôir une o; plusieurs vachès bien placées dans la hiérarchie du troupeau collectif.

La pratique de tarissement précoce est donc pfésente, mais souvent limitée à une

paftie du troupeau. Le lait est vendu à un gras'

àe même que Ès vaches de réforme, sont va éseau

de connaisiances plus ou moins proches. En leurs

animaux fait qu'iis sonr réticenti à les vendre dans un circuit banalisé. De plus, la vente

directe est un moyen de trouver une reconnaissance locale de leur travail'

En termes cl'enrretien de l'espace, ces éleveurs réalisent donc un travail soigné sur

utile ; en ,.uun.h., ils ne sont que peu impliqués dans la gestion des

merteûr leurs animaux sur des alpages collectifs. Les vaches alpées

ou en fin de lactation. Lz gestion fine de ces alpages est ainsi moins

nécessaire que celle des alpages accueillanr des vaches en pleine production.

Les u producteurs > sonr des éleveurs qui vivent de leur acrivité agricole, tout en

resranr 
"ttuthé, 

au n milieu Hérens ,. La dimension du troupeau est plutôt importante

(plus de 20 vaches) et Ia production e-st optimisée : la sélection vise la productivité mais

aussi la persistance de lactation, atn â'avoir une production iaitière importante à

deux ve )ar vache. Par ailleurs, même si ces éleveurs

ou deux des combats, ils ne font pas pour autant

de produ nimaux : le tarissement précoce es.t une

à combattre n'ont en génétal pas droit à

se présente Plus comme une

race d'Hérens. Ces éleveurs

Iocale en s'investissant dans

de nombreuses organisations professionnell à vocation économique' les

alpages et les laiteries notamment.

La production laitière hivernale est livrée à des laiteries de proximité. En été, Ies

uaches sànt soir sur des alpages collectifs, soit sur des alpages gérés à titre privé. Dans

les deux cas, la ptoduciiù hitière et sa valorisation sont menées de manière

frofessionnelt.. t. î^it est livré à la lairerie locale ou transformé sur place.

Pour l'écoulement des omages d'alpage' ces éleveurs se sont

constitué un bon réseau de te, qui assure des prix de vente élevés'

Certains ont des reiatrons bot'chers locaux à qui ils livrent des

animaux de qualité, Ies génisses grasses notamment'

tées sont largement suffisantes et maioritairement en location,

esrion des su"rfaces résulte d'un compromis entre deux objectifs

besoins du troupeau et limiter le temps de travail' Les travaux

s de manière moins régultère niaux "'
mais des interventions mécaniques lourdes sont prati a 4 ans

fou, .on*nir l'envahissement des pâtures par la v PIus' la

précarité des locations est un facteur qui n'incite pæ u temps

t l"ry--ll.rGé., n. font pæ toujou-rs I'objet de baux écrirs. Ainsi, la sécurité de la location est

dépenàante de la volonté et des objectifs du propriétaire'
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Figure 3. Typologie des éleveurs Hérens en Valais central
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de travail ou de l'argent Pour la valorisation de surfaces qui peuvenr leur être rerirées à
rout moment.

Enûn, les ( novateurs ) sont également des exploitants professionnels.
Contrairement 1q " producteurs r, la volônté de gagner leuivie en étant agriculreurs
les a conduits à faire des choix plus radicaux.er à"s'éloigner des pratiquàs les plus
répandues dans la région. Décision ultime : ils abandonnenr en généràlIa race d'Hérens
sur une parrie du rroupeau pour opter pour des races plus per6rmantes, que cela soir
pour la production de lait ou de viande. Sur le plan de I'enùerien, ces éleveurs ont des
pratiques très proches de celles des o producteurs ). Cependant, ils sonr presque rous
gérants d'un alpage dont l'utilisation est raisonnée en vue .l'une rentabifite optir.rf.,
tant par leur production agricole que par
II en résulte une gesrion fine du pâturâge,
Iocalisés principalement en plaine, où ils
plus inrensives, relles que culrures de mais

sonr en général intégrés à

ns développent en parallèle
ncoufs de bouchers pour la

ssurent un. uuto'rTÏ,1:""itJrît tf ,"J îi:;
arron à Ia ferme ou à I'alpage.
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6. Des enjeux d'entretien et de pérennité des systèmes

L'analyse des pratiques actuelles des différents profils d'éleveurs, tant sur le plan de

I'entretien du terriioire que sur le plan de la production et de ia commercialisation,

montre certaines fragilités.

Les pratiques d'entretien des différents tyPes d'éleveurs sont informées par des

valeurs différ.ntet. Les n patrimoniaux ) ont à cæur de soigner leur domaine en tant

que signe d'attachement à la région, à la lignée qui les a précédés' Les n producteurs-)

er les ( novareurs ) onr des pratiques liées à leurs motivations économiques. Ils

abandonnent un entretien méticuleux gou

pratiques u rentables r, c'est-à-dire qui ont

Ia capacité fourragère). L'impact paysager

.rr ,ièt favorable au niveau de la surlace

olus souvent collectivement, les modes d'u

àu rentrés à l'écurie tous les soirs risquen
I'inver ' er une Partle oes

tion Pl Plus souvent gérés

moini ties diftciles de la

ons av ibilité de la main

d'æuvre.

Deux entités agronomiques souffrent de sous-exploitation chronique. Dans les

différentes étapes deiemue dËs troop.aux' on constate très souvent un déficit de charge

en bétail sur les pâtures intermédiaires,

éloignement, etc.)' La pratique de la fauche

des mayens, qui permettait traditionnellement d'éviter ce problème, a été progressi-

vemenr réduite, voire abandonnée, du fait de la diminution d. lu main d'æuvre et de

ces surfaces avec les engins actuels. Les alpages à jeunes

aussi un déficit régulier d'exploitation, les animaux alpés

tant plus q,re la moiiié de ceux estivés dans les années i940'

Les alpages laitiers présenrent des situations contrastées selon les cas, mais

tendanciellement ils risquent de voir leur charge en bétail également diminuer.

Sur le plan de Ia commercialisation

des circuits courts, tels que la vente direct

ou dans celui des habitués (touristes reven

n'ont pas de stratégie de déveloPPe

viande, qui est Plutôt un Produit
pi"r,qr.", .n puai. la vente directe tout en développant des relations étroites avec les

too.Ë.r, et lei laiteries locales. En revanche, les circuits longs de commercialisation

concefnent prioritairement les ( novateuts )'
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Concernant la commercialisation, les liens des éleveurs avec les abattoirs et les
circuits de vente régionaux (notamment les bouchers, les restaurants, etc.) sonr en
question. Chez les éleveurs novateuts, les liens avec les abattoirs et bouchers se sont
distendus car les rares qui se sont tournés vers la spécialisarion de production de viande
adh.èrent à des programmes de label mis en plaie par les entreirises ec coopérarives
nationales' Chez les éleveurs patrimoniaux ei producteurs de làit, ces liens se sont
distendus du fait de Ia fermeture de plusieuri abattoirs locaux. Parallèlement, les
marchands de bétaii ont gagné en activité du fait que les éleveurs, de par leur petite
stfucture et I'exercice d'une seconde activité professionnelle, cherchent à vendre uu.. un
minimum de contraintes (contact basé sur la confiance, achat et transporr assurés,paiement la quali avec les 

^Éattoirs 
et leibouchers au profi iaires travaillant plutôt

pour des battage hors du canton.'Il y a
donc glo nt dès abattoirs et bouchers
régiona'u au profit des filières longues qui peut jouer en défaveur de l'entretien de
I'espace. Les prix modestes offerts aux éleveurs ienfoicent cette dilution, l'éleveur n'ayanr
guère de motivation à soigner Ia qualité. Par ailleurs, une parr importante des animaux
maigres (veaux mâles vendus à 10 jours) quitte le canron du V"lais pour êrre vendue dans
des filières banalisées, enrraînant de fait une perte de valeur ajoutéËpour la région.

Plus généralement, la question de la valeur ajoutée créée ou mainrenue dans le
territoire est importante. Le système actuel est.très dépendant des mesures de politique
agricole, notamment des paiements directs et de leur iondition d'octroi. Une remise en
cause de ces instruments menacerait la re
place. Les o patrimoniaux >, notamment,
changemenrs de politique agricole, rels
l'augmentation des limites des conditions
consacré à l'exploitation agricole 8. Dans une perspecrive de pérennité des systèmes
d'ex-ploitation actuels, il s'agit donc de réfléchii aux conditions du maintien, voire du
renforcement' de la valeur ajoutée créée au niveau du territoire, afin de diminuer la
dépendance vis-à-vis de décisions de politique publique extérieures au territoire.

Tableau 2 Impacts des différents profils d'éleveurs sur le rerritoire er pratiques
de commercialisation

Pratiques
d'entretien Commercialisation

Profils d'éleveurs ,% 
des

eleveuts %sAU ttiï'" Vente Circuits
directe locaux

UGB
bovin

Entretien
alpages

Circuits
longs

Patrimoniaux 7 0-15 <20 i0 +t+
Producceus 1i >20 i0 ++

Novateurs

à Actuellement, un agriculteur doit pouvoir iustifier d'un minimum de temps de travail consacré à
l'exploirarion équivalent à 0,25 ':njré de main-d,æuvre.
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7. Une démarche hybride

Le diagnostic posé, nous souhaitions émettre des pr à

ces deux enleux principaux, celut de l'entretien du t la

valeur ajoutée, tout en étant les plus compatibles es

représentations existantes.

che nte

des du
(V nts
'effi pal

les éleveurs n'étaient plus atteintes.

mêmes, étant donné leurs obiectifs et leurs structures d'exploitation.

part, la force de tonte globale et, d'autre Part, le volume de viande à commercialiser'

En nous basant sur l'analyse du marché actuel de

Miéville-Ott,2009),I'option d'une fiiière à l'échelle ca

construction du scénario et dans les séances de travail

de la construction du scénario, voir Miéville-Ort et al',2009'
uts <le I'association et sur le cahier des charges, voir Ie site http:ll

bp

cantonal était une condition du sourien de I'administration

cantonale à la création de la filière.
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effet, c'est elle qur paraît offrir le meilleur compromis ranr au niveau de l'organisation,
du contrôle et de la promotion que d'un bonus de prix. Afin de s'assurer un volume
minimal, elle doit pouvoir compter sur les apporrs de différents profik d'éleveurs. Elle
ne Peut pas se bâtir uniquement sur les éleveurs professionnels novareurs orientés vers
la production de viande, trop peu nombreux (une dizaine environ dans le Canton du
valais). Elle doit impliquer les n producteurs ) - professionnels laitiers -, qui
pourraient fournir des bêtes en surplus par rapport au renouvellement de leur troupeàu,
ainsi que les n patrimoniaux,. Ces différents profils rempliraient diflérentes fonctions
au sein de la filière: naisseur, naisseur-engraisseur, engraisseur spécialisé. Des
arrangements doivent donc être trouvés afin d'instituer ces collaboratioÀs, de manière
plus ou moins formelle. Il s'agit de passer d'arrangements plutôt informels entre
éleveurs d'une même zone à des n coordinations localisées " (Papy er Torre, 2002),
impliquant également d'autres acreurs. Autrement dit, I'enieu iit de construire. à
partir de liens de proximrté géographique, des liens de proximité organisationnelle,
puis insriturionnelle (Frayssignes, 2005).

négociation du cahier des charges 12 prend ici une importance cenrrale. En
définissant les u bonnes pratiques , (rype d'alimentation er de flnition, limite d'âge des
animaux, qualité des carcasses, maturation de la viande, etc.), rl cherche à renforàer les
quaLités intrinsèques du produir (nutritionnelle, organoleptique, saniraire). Nos
analyses ont montré, par exemple, qu'un certain profil d;acideJgras pouvait clairement
être mis en relation avec les condirions de producrion (Dufey, zôogl. De plus, le cahier
des charges contribue également à renforcer la qualité sociaie du produitjen désrgnant
l2 1égion d'origine des animaux et en rendant obligatoire le lien à la montagne (seiour
minimal en altitude). Un autre objet central de négociation est la grille dË prix, qui
permet de définir la répartition de la plus-value entre les différents u.i.uru de È ttiare.

Instaurer des complémentarités de pratiques entre diflérents profils d'éleveurs
permer égalemenr d'atreindre un objectif d'image attaché au pioduir. En effet,
beaucoup des petirs éleveurs patrimoniaux , coulent une partie de leur production dans
des réseaux familiaux et de proximité, consrirués d'une cllenrèle fidèle er inréressée. Cet
échange drrect contribue à asseoir la u dl66nrion relationnelle de la qualité, (prigent-
Simontn et Heraulr-Fournier, 2005) attachée au produit viande d'Hérens. Il perm"et de
renforcer la confiance entre le consommateur et l-e producteur, composanre rmporrante
de Ia construction sociale et symbolque de la qualiié d'un produit, àon, on saii qu'elle
est u multidimensionnelle " (Cazes-valettes, 2001). Les o patrimoniaux r, d. pui l.o,
nombre et leurs réseaux, sont ainsi des relais indispensabler à lu .o--unication aurour
d'un produic dont l'image est liée à une montagne vlvanre et identitaire. Ils
contribuent donc fortement à la construction de la promesse du produit. Selon une
enquête réalisée dans Ie cadre du projet PASTo (Roque et Miéville-ot, 200!), les
consommateurs sont effectivement sensibles au lieu d'origine de la viande d'Hérens,
fortement associée au Valais et à une production à base d'h"erbe, indirectement liée à Ia
montagne.

rr Pour plus de détails sur le cahier des charges, voir le site: http:lluua,1acedberens,chlFl
tiande_cahier, php
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De nouvelles coordinations sont également nécessaires pour améliorer I'entretien

du territoire. Si I'on veut æuvrer à une autre échelle que celle de la parcelle et ttouver

une cohérence à l'échelle d'unités géographiques plus vastes, telles que bassin versant

ou vallées, des collaborations doivent être instituées entre éleveurs, propfiétaires

fonciers et collectivités publiques 11. D'autre part, si l'on veut obtenir un impact

signitcatif sur la végération ligneuse, il faut gérer les animaux par lots afin de disposer

d une charge instantanée suffisante (Meisser et al., 2009). Cela implique donc que

plusieurs éleveurs mettent leurs animaux en commun, sur des.parcelles regroupées et

que l'accès au foncier soit rendu plus sûr et plus pérenne (baux actuellement très

souveût oraux).

De par sa double exigence de production et de distinction, la filière a autant

besoin d'une offre suffisanre et de qualité, fournie pnncipalement par les ( novateurs ))

et dans une moindre mesure par les ( pfoducteurs >, que d'une image à vendre, r-rn

paysage entretenu er vivant, fourni avant Cour par les u patrimoniaux,. Elle

p.r^àtttuit d'instaurer ou de renforcer une triple complémentarité.de pratiques, de

ii.u* ., de logiques. A Ia montagne serait attachée la fonction de production de

remontes 11, à-bâse prioritairement d'herbages, mobilisant avant tout les éleveurs

patrimoniaux .t 
^n.runr 

le produit dans une territorialité identitaire forte. Aux coteaux

èt à la plaine conviendraient les fonctions d'engraissement et de finition, Permettant de

mettre en valeur des herbages de meilleure quaiité et d'avoir fecours à une

complémentation de finition de proximité, mobilisant des éleveurs dont l'ethos est

érroitement Iié à la maîtrise technique et à la performance.

8. Conclusion

Les mesures de polirique agricole inscrites dans la Constitution fédérale suisse

n'atteignent pus ioujo.tis leùs objectifs, notamment au niveau de l'entretien du

paysag; ,,,rui. C., mesures sonr inrerprétées et traduites par les systèmes de

.onnuirrun.. locaux et aboutissent à des inscriptions territoriales hétérogènes.

Dans Ie cadre du projer PASTO, nous avons construit et évalué le scénario d'une

filière viande régionale n paysagère , qui peut représenter un outil de régulation et de

coordination de-ces difféientes p.atiqrres en les inscrivant dans un cadre partagé de

sisnifications et de finalité, - rnèttre en valeur un produit et une identité locale - qui

pàrmettruit d'atteindre une meilleure cohérence territoriale.

Notre démarche s'est faite en deux temps. D'une part, la mise en commun des

résultats du projet a permis de définir, à titre d'expert, un itinéraire technique iugé

satisfaisant s"r lê phn de l'entretien du territoire et sur celui de la création de valeur

aloutée. D'autre pàrt, des renconrres avec différents acteurs locaux parties prenantes de

Iâ frtor. ûlière onr abouti à la création d'une association régionale et à la formalisation

d'un cahier des charges.

rl Pour la description d'une autre écude de cas, voir Girard et al',2008'
t4 Le terme de rËmonre désigne un animal d'engraissement non encore fini vendu à un engraisseur

finisseur.
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Une troisième étape serait nécessaire à nos yeux afin de faire converger pleinement
ces deux approches. Il s'agirait d'accompagner dans Ia pratique l'irinéraire technique
défini à titre d'expert afin d'en éprouver sa faisabilité et son acceptabilité. Cette
troisième étape permettrait une co-construction d'itinéraires techniques localisés et des
modalités organisationnelles qui leur sont liées, et donc une réelle appropriation de la
démarche par les acteufs locaux.
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