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Intro d u c t io n

Parler d’agriculture, c’est parler d’espaces, de terre,
de couleurs, de matières, d’odeurs, de nourriture,
d’eau. Parler d’agriculture, c’est aussi s’intéresser
aux femmes et aux hommes qui exercent ce métier,
à leurs parents, à leurs enfants, à ceux et celles qui
les côtoient. C’est s’intéresser à des parcours de vie
semés de contraintes horaires, d’expérimentations,
d’investissements, de réussites, de renoncement,
de difficultés économiques, physiques, d’entraide
et d’isolement. Parler d’agriculture, c’est aussi
prêter attention aux flux logistiques, aux prix,
aux quotas, au monde, à l’Europe, aux systèmes
économiques et politiques, aux syndicats, aux
aides, aux labels, aux processus de production,
aux intrants, à la transformation, à la distribution,
à la commercialisation, à l’énergie. Enfin, parler
d’agriculture, c’est évoquer la campagne, la ville, la
forêt, la biodiversité, les autoroutes, la planification
territoriale, la statistique, les élus locaux, les
interactions entre logiques individuelles et collectives,
les relations entre territoires.
Pour toutes ces raisons et pour mieux comprendre
les mutations profondes qui ont traversé cette activité
économique dans les dernières décennies, celles
de la périurbanisation, de la mondialisation et de la
tertiarisation, les partenaires de l’observatoire des
espaces agricoles et naturels portent, au travers de
cette septième publication, les grands constats et
les enjeux de l’agriculture des territoires du Rhône.
En premier lieu synthèse de paroles d’acteurs,
cette publication croise également références
bibliographiques et analyse territoriale, sans
prétendre à l’exhaustivité, afin de proposer des clefs
pour agir, à travers la compréhension des leviers et
des facteurs de changement.
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Ac te urs ren co n t ré s

Abattoir de Lyon-Corbas

Coopérative dauphinoise

Jean-Luc Duperret, directeur

Philippe Lafleuriel, responsable agronomie, recherche
et développement

Abattoir de Saint-Romain-de-Popey

Raphaël Comte, directeur de région

Danielle Couble, directrice

AFOCG du Rhône, Association de formation
collective à la gestion
Fanny Broucqsault, formatrice

Chambre d’agriculture du Rhône
Aurélien Raton, maraicher, président du bureau technique
des maraichers

Direction départementale des territoires
du Rhône
Cyrille Angrand, chef du service d’économie agricole
Mylène Volle, adjointe au chef de service connaissance
et aménagement durable des territoires

Direction régionale de l’agriculture,
de l’alimentation et de la forêt

Erick Dominique, arboriculteur, élu au bureau de la Chambre
d’agriculture du Rhône

Jean-Pierre Gouriou, chef du pôle études, diffusion et prospective

Pascal Aufranc, vigneron, élu à la Chambre d’agriculture
du Rhône

Interbeaujolais

Pierre-Joseph Aufranc, éleveur caprin laitier, élu à la Chambre
d’agriculture du Rhône
Gérard Bazin, éleveur bovin lait, vice-président à l’élevage
de la Chambre d’agriculture du Rhône
Pascal Riche, éleveur bovin viande, élu au bureau de la Chambre
d’agriculture du Rhône
Rémi Demasoin, animateur Monts du Lyonnais
Jean-Luc Corbal, animateur Ouest lyonnais
Audrey Pagès, animatrice Beaujolais viticole
Fabrice Verdejo, animateur Monts du Beaujolais
Matthieu Novel, animateur Agglomération lyonnaise
Marta Pasut-Moyne, animatrice foncier
Christophe Boucabeille, chef du pôle territoire

Chambre de commerce et d’industrie de Lyon
Nicolas Millet, directeur du développement industriel et territorial

Chambre régionale d’agriculture Rhône-Alpes
Laurent Joyet, chef de projet sur la valorisation des produits
rhônalpins

Communauté d’agglomération du Pays viennois
Lucie Guillaume, chargé de mission développement économique

Commune de Thurins
Roger Vivert, maire

Jean Bourgeade, directeur de l’interprofession

Interbev, Criel
Alain Plan, directeur des interprofessions lait et viande
pour la région Rhône-Alpes
Romain Kjan, animateur de l’interprofession des viandes
pour la région Rhône-Alpes

Marché de gros Lyon-Corbas
Christian Berthe, président de l’Union nationale du commerce
de gros de fruits et légumes, président du marché de gros

Parc naturel régional du Pilat
Michel Jabrin, chargé de mission agriculture

Safer Rhône-Alpes
Yann Léger, chef du service études et développement
Damien Ardiet, directeur du service Métropole – Grand-Lyon

Sicoly
Jean-Bernard Cherblanc, directeur du secteur fruits frais

Simoly
Lucas Rumpus, animateur énergie et agriculture

Sodiaal
Philippe Manteaux, responsable de la relation producteur

COOP de France
Jean de Balathier, directeur Rhône-Alpes Auvergne
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Por traits des territoires agricoles du Rhône
et de la Métropole de Lyon
Monts du Beaujolais et du Tararais
Le territoire est plus éloigné des grands bassins de consommation que les autres
territoires agricoles du Rhône. Les conjoint(e)s d’agriculteur(ice)s peuvent ainsi avoir
des difficultés à trouver un emploi à proximité.
L’élevage, bovin et caprin, est la première orientation agricole du territoire. Il est
majoritairement extensif et herbager et participe en ce sens à l’identité paysagère du
territoire, support de son développement touristique. Le repli parfois important de
l’élevage bovin laitier pose la question de la viabilité de la filière dans un contexte de
sortie des quotas laitiers.
Le territoire dispose par ailleurs de plusieurs points de vente collectifs. Un abattoir de
proximité comme celui de Saint-Romain-de-Popey permet à des élevages allaitant de
transformer et de commercialiser localement leur production.

Monts du Lyonnais
La spécialisation laitière s’est renforcée ces dernières années en parallèle du repli des
diversifications au sein des exploitations laitières majoritaires dans le territoire. Aujourd’hui, ce
sont les nouveaux installés qui renouvellent la diversité des productions.
La densité des exploitations est encore forte et permet de maintenir des dynamiques
collectives propices à l’entraide et au renouvellement des exploitations. La pression sur
le foncier s’exerce davantage du fait de l’agrandissement des exploitations que du fait du
développement urbain.
Pourtant, le modèle laitier du territoire est fragile, c’est une production de montagne, assez
intensifiée qui doit répondre à des exigences fortes de protection de l’eau (directive nitrates).
L’essentiel de la production n’est par ailleurs pas valorisé par une appellation ou une
transformation locale. La part des circuits courts dans les débouchés reste ainsi faible.

Coteaux de l’Ouest lyonnais
De par sa proximité avec l’agglomération lyonnaise, l’Ouest lyonnais accueille une agriculture
diversifiée qui se transforme pour répondre aux attentes locales en développant les circuits courts
et la production biologique. Également sources de nombreuses pressions et de concurrences sur
l’espace agricole, cette proximité a mené à l’élaboration d’une politique volontariste de protection
associant le Projet stratégique agricole et de développement rural (Psader) de la Région Rhône-Alpes
et la Protection des espaces naturels et agricoles périurbains (Penap) du Département du Rhône.
L’arboriculture est une filière emblématique, structurée autour de la coopérative Sicoly. Cette
production bénéficie de l’irrigation collective et d’une station d’expérimentation. L’entretien du réseau
d’irrigation devient pourtant difficile car il repose sur un nombre de bénéficiaires qui se réduit.
L’élevage laitier, en grande difficulté, cède la place aux céréales ou à d’autres formes d’élevage.
Malgré une baisse des surfaces en viticulture, l’AOC Coteaux du Lyonnais bénéficie d’une dynamique
de renouvellement intéressante avec des expérimentations de parrainage.

Massif du Pilat
Le massif du Pilat se caractérise par la diversité de ses productions. L’élevage bovin structure le
paysage du plateau. Il est dynamique là où il a su réorganiser son parcellaire mais se replie d’une
manière générale au profit des grandes cultures ou de l’élevage caprin.
La complémentarité entre les espaces productifs de plaine et les parcours de coteaux est fragilisée
par une intensification qui entraine un abandon de parcelles non mécanisables et par l’urbanisation
qui touche les parcelles moins accidentées. Dans la vallée, l’arboriculture et le maraichage sont bien
développés mais sont fragilisés par la pression urbaine.
Les coteaux ont connu une formidable reconquête viticole autour d’appellations prestigieuses. Dans
l’ensemble, l’agriculture bénéficie d’une bonne dynamique, depuis longtemps axée sur la proximité
et le lien au territoire qui accueille des unités de collecte ou de transformation des productions.
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Beaujolais viticole
Après avoir connu une période de fort développement puis une crise sévère, la viticulture du Beaujolais
cherche un nouvel équilibre. Les secteurs les plus en difficulté ont vu une partie des vignes supplantées
par des céréales, l’élevage ou la friche. Les petites exploitations, qui ont gardé une grande diversité de
productions, ont souvent la charge de travail la plus élevée et ne parviennent plus à investir dans leurs
outils de production.
Le secteur des crus a mieux résisté mais le taux de renouvellement global des exploitations reste faible.
Disposant d’un foncier sous appellation à des prix très accessibles, le Beaujolais travaille à une meilleure
valorisation des spécificités de ses terroirs et climats. La définition d’une politique commune autour des
différents niveaux d’appellation reste un des défis du territoire.

Val de Saône
Le bon potentiel agronomique des sols le rend favorables aux grandes culture, au maraichage
et à l’horticulture qui se développent - comme l’élevage équin - face au repli de l’élevage bovin
et de l’arboriculture.
Les surfaces moyennes par exploitation sont souvent trop faibles pour que les exploitations
soient viables en grandes cultures seules. D’autres productions végétales bénéficient du réseau
d’irrigation et complètent le revenu dans la plaine des Chères.
La pression urbaine, forte par endroit, est limitée par les risques d’inondations qui restreignent
également les possibilités d’implantation de bâtiments agricoles.

Monts d’Or
L’agriculture est en repli dans le territoire avec un risque de déprise et d’enfrichement pour
des surfaces importantes. Pour autant, toutes les productions sont présentes, du maraichage à
l’élevage en passant par la viticulture et bénéficient de la proximité de l’agglomération lyonnaise.
Fortement soutenue par la collectivité qui s’est inscrite dans une politique de Protection des
espaces naturels et agricoles périurbains, l’agriculture reste en difficulté du fait de la pression
foncière, de l’enclavement des sièges d’exploitations et du parcellaire faiblement mécanisable.

Cœur de l’agglomération lyonnaise
L’agriculture est résiduelle au cœur de l’agglomération lyonnaise où la pression urbaine
et les conflits d’usages sur les espaces agricoles sont importants. Pour autant, par son
bassin de consommation et la diversité de la demande, l’agglomération lyonnaise exerce
une influence forte sur les territoires limitrophes et suscite de nombreuses innovations
dans les pratiques agricoles ou les formes de commercialisation.
L’agglomération accueille une forte densité de marchés forains et des outils de filière
structurants comme le marché de gros ou l’abattoir à Corbas. Elle est par ailleurs un
terreau fertile aux démarches dites « d’agriculture urbaine », qui sans prétendre se
substituer aux exploitations agricoles, sont des tentatives de réappropriation d’une
production alimentaire à l’intérieur du tissu urbain, par des démarches à caractère social
comme les jardins collectifs, entrepreneuriales, comme les projets de serres urbaines, ou
scientifiques à l’image de la recherche sur l’histoire horticole de Lyon et la redécouverte
de ses variétés.

Plaine de l’Est lyonnais, Franc lyonnais et val d’Ozon
Les grandes cultures prédominent dans ces territoires relativement plats et bien équipés qui
accueillent des outils de stockage et de transformation des productions. L’irrigation permet une
diversification dans le maraichage ou l’horticulture qui bénéficient du bassin de consommation
lyonnais pour des exploitations dont la taille est souvent trop modeste pour être compétitif en
grandes cultures seules.
Malgré ces atouts, les activités agricoles sont contraintes par la progression de l’urbanisation, le
développement des infrastructures et les compensations environnementales qui en découlent.
Une partie des espaces agricoles est dorénavant protégée par la politique de Protection des
espaces naturels et agricoles périurbains.
S’il ne constitue pas une filière structurée du fait d’un nombre d’exploitations trop faible
et qui s’orientent vers les grandes cultures, l’élevage laitier entretient les coteaux grâce à la
complémentarité avec des surfaces en plaine qui assurent son approvisionnement fourrager.
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Évolutions et transformations
socio-économiques des exploitations

ʻʻ

Il y avait toujours cinq à six gars
qui venaient aider pour les foins
et on pouvait charger milles petites bottes
le soir. Aujourd’hui, je suis tout seul
pour faire des grandes balles.
Tout le monde avait des vaches,
une bassecour, un verger, des légumes
et des cochons. L’agrandissement
s’est réalisé par la force des choses.
En viticulture, le père avait 5 hectares de
vigne en métayage et vendait au négoce.
Aujourd’hui, ce serait impossible
d’en vivre.

ʼʼ
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Évolutions et transformations
socio-économiques des exploitations

Questions

Que signifie “être agriculteur” en 2014
dans les territoires du Rhône ?
Quels sont les modèles économiques dominants dans
le fonctionnement des entreprises ? Quelles mutations
profondes ont traversé les systèmes d’exploitation ?
Quelle place pour les actions collectives aujourd’hui ?
Et demain ?
Ce premier chapitre, consacré aux évolutions sociales
et économiques des exploitations, s’efforce de répondre
aux questions des décideurs quant aux ressorts
économiques des quelques 6 000 entreprises agricoles
du Rhône.

Un monde agricole profondément
transformé
Un des principaux constats issus du
recensement agricole de 2010 est la
diminution très significative, - 29 %, du
nombre d’exploitations entre 2000 et
2010 dans le département du Rhône.
Ce phénomène n’est pourtant pas nouveau et les recensements précédents
témoignent depuis 1970 de ces évolutions majeures du monde agricole.
Pour autant, les volumes de production
se sont globalement maintenus, voire
accrus, révélant une mutation profonde
d’un système économique qui implique
une transformation radicale du métier
d’agriculteur. L’agriculture a cessé d’être
familiale et vivrière pour devenir un maillon parmi les entreprises de la chaine de
production agro-alimentaire.
La concentration des exploitations se
poursuit, c’est-à-dire que les plus petites
structures, notamment celles parfois qualifiées de non-professionnelles (35 % des
exploitations en 2010 pour 11 % des surfaces agricoles du Rhône), disparaissent
massivement. Les exploitations restantes
se regroupent et s’agrandissement. Elles
sont de plus en plus nombreuses à être
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sous forme sociétaire révélant soit le
regroupement, soit le statut nouveau
donné à la main d’œuvre - y-compris
familiale mais de plus en plus salariée dans un fonctionnement d’entreprise. La
dimension humaine, entre associés ou
vis-à-vis des salariés, devient un enjeu
crucial du bon fonctionnement des exploitations et un des principaux facteurs
de vulnérabilités.
« Il fallait y être né pour connaitre sa terre
et bien la traiter ; demain il faudra être
passé par l’école et disposer de capitaux
pour embrasser le métier d’agriculteur. »
Comme l’avait bien décrit Henry Mendras
en 1967, l’agriculture n’est plus un univers
social endogame dans lequel on nait, se
marie et travaille toute sa vie mais devient une catégorie socioprofessionnelle
comme les autres. Les nouveaux agriculteurs sont de plus en plus nombreux à
ne pas être issus d’une famille agricole.
Leurs niveaux de formation ne cessent
de progresser et les conjoint(e)s sont de
plus en plus nombreux à avoir une activité professionnelle non-agricole parfois
essentielle à l’équilibre du ménage.
Suite page 12

Renouveler l’organisation collective

Du côté des territoires

La diversité des exploitations, des types de production est
une richesse du territoire du Beaujolais. C’est peut-être aussi
une faiblesse pour l’organisation collective des agriculteurs.
Il faudrait inventer des nouveaux collectifs d’organisation
territoriale sans être nécessairement dans l’intégration d’une
forme sociétaire. Dans un territoire d’élevage comme les
Monts du Beaujolais, certains agriculteurs pourraient se
spécialiser dans la production de fourrage et de céréales
pour les éleveurs voisins.

Enjeu de renouvellement des exploitations
et du vignoble
Suite à la crise viticole, des exploitations n’investissent plus
dans leurs outils de production. Le renouvellement des
structures est rendu difficile par le manque de perspectives.
En parallèle, l’âge du vignoble fait que les rendements
d’appellation sont rarement atteints. Sans avoir les moyens
de replanter, les exploitations vont chercher des surfaces
supplémentaires quand l’absence de spéculation foncière
le permet. Face à ces constats, le plan de restructuration du
vignoble prévoit une baisse de la densité d’implantation des
nouvelles vignes et vise à faciliter la mécanisation.

Un renforcement de la spécialisation
laitière des Monts du Lyonnais
Un tiers des exploitations laitières disposait
d’une diversification, notamment en
fruits rouges. Les exploitants, éleveurs,
ont une meilleure technicité pour les
productions animales. Habitués à travailler
dans un cadre familial, certains ne
souhaitent pas gérer de main-d’œuvre
l’été pour les fruits. La production fruitière,
devenue plus difficile, est abandonnée
dès qu’une capacité de production
laitière supplémentaire est obtenue. En
parallèle, les nouvelles installations restent
spécialisées mais dans une diversité de
productions plus grande qu’auparavant.

Nouvelle génération d’exploitants
et reconquête des coteaux viticoles
La reconquête des coteaux en friche a été possible par
un fort esprit collectif et des acteurs comme le Parc
naturel régional ou le Centre d’étude des techniques
agricoles. De nombreux jeunes, avec des formations
de technicien ou d’ingénieur, se sont installés dans les
années 1990 consolidant les filières caprines et viticoles
par leur technicité. Résiduelle avant les années 1980,
la viticulture représente aujourd’hui 60 % du chiffre
d’affaires agricole du Pilat.

Trois schémas d’évolution des exploitations céréalières
Faire uniquement des grandes cultures est rarement viable
pour des exploitations de moins de 100 ha. Partant d’une taille
moyenne des exploitations à 50 ha, une minorité de structures
se sont agrandies jusqu’à 200 ha et emploie plus de salariés.
D’autres se sont agrandies autour de 100 ha, associent une
production à forte valeur ajoutée comme le maraichage ou
les semences et sous-traitent certains chantiers. Enfin, les
exploitants double-actifs ont réduit leurs surfaces autour de
35 ha et sous-traitent la majorité des travaux.

L’agriculture dans le Rhône et la Métropole de Lyon, Mutations et enjeux
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Évolutions et transformations
socio-économiques des exploitations

* Il est difficile de comparer les revenus de
l’activité agricole à ceux des autres ménages,
les revenus des exploitants sont très variables
d’une année à l’autre, contrairement aux
revenus des autres catégories qui évoluent
lentement mais progressivement.
Le taux de pauvreté des agriculteurs reste,
malgré tout, très supérieur à la moyenne :
24 % contre 13 % en 2006, et l’écart tend
à s’accroitre. Cependant, il faut rappeler que
ce calcul de la pauvreté ne tient pas compte
du patrimoine important (dont les emprunts)
dont peuvent disposer les exploitants agricoles
(extraits de Les agriculteurs dans la société
française, CEP, 2010).
Le revenu net mensuel moyen des agriculteurs
en France est de 1 420 € en 2011, moins que
le revenu moyen des non-salariés de 2 600 €
(Panorama de l’emploi et des revenus des
non-salariés, Insee, 2015).

Pour aller plus loin
- L’agriculture française depuis 50 ans ;
Desriers ; 2007
- Les agriculteurs dans la société
française ; Centre d’études et de
prospective ; 2010
- Diversité du monde agricole ; Centre
d’études et de prospective ; 2011
- De l’exploitation familiale à
l’entreprise agricole ; Pollet ; 2013
- Henry Mendras, retour sur La fin
des paysans ; Centre d’études
et prospectives ; 2013

Des revenus qui restent faibles
pour un métier qui se complexifie

Différentes trajectoires d’exploitations
face à ces évolutions

Malgré l’importance des gains de productivité réalisés en agriculture, le revenu
des agriculteurs demeure modeste*. La
recherche d’une meilleure valorisation de
la production reste centrale. Les exploitants ont la sensation que leurs marges
de manœuvre se réduisent. La mondialisation des marchés accroit la concurrence
sur les prix mais les coûts de production
augmentent. Le Rhône se caractérisant
par une part encore importante de petites exploitations (celles dont le nombre
a déjà le plus fortement baissé), il risque
d’y avoir encore de nombreuses cessations d’exploitation.

En réponse à ces évolutions, et par un
souhait croissant d’un meilleur équilibre
des rythmes de vie, il s’agit pour les agriculteurs et agricultrices d’arbitrer entre
les compétences qu’il a et celles qu’il
souhaite investir, déléguer ou partager.
Certains, parce qu’ils s’en sentent compétents, font le choix de réduire leurs
surfaces et les volumes produits pour
chercher plus de valeur ajoutée dans la
commercialisation. Mais des stratégies
inverses peuvent aussi se développer notamment quand la disponibilité en main
d’œuvre pour la commercialisation fait
défaut. La diminution de la main d’œuvre
familiale peut ainsi provoquer des réorientations de débouchés, l’embauche
de salariés, la recherche d’un associé ou
l’investissement dans les outils de production (la mécanisation s’accroit alors
que son coût augmente).

Les investissements des exploitants représentent des sommes très importantes
pour une rentabilité faible. Du fait des
sommes engagées, l’investissement se
pense sur le long terme alors que l’environnement concurrentiel ou règlementaire évolue très vite. Ce décalage des
pas de temps impose un ajustement très
serré des pratiques : « un verger autrefois
planté pour vingt ans l’est aujourd’hui
pour dix, le nombre d’années de production laitière par vache se réduit, les
premières remboursent la croissance de
l’animal ».
Le métier d’agriculteur s’est complexifié.
Le volet administratif est devenu une
part importante de la charge de travail,
un passage obligatoire pour bénéficier
d’aides, obtenir des autorisations ou employer des salariés. D’éleveur, cultivateur,
maraicher ou arboriculteur, l’agriculteur
est devenu un chef d’entreprise et un
gestionnaire pour qui la production n’est
plus la seule préoccupation. « Le vigneron devient vendeur et administrateur. Le
répit qu’il pouvait avoir auparavant entre
les périodes de travail des vignes est aujourd’hui utilisé pour vendre ou remplir
les tâches administratives. »
Face à cette multiplication des tâches qui
s’éloignent de la production au sens strict,
les exploitants, notamment les plus âgés,
peuvent avoir des difficultés à accepter
ou à s’adapter aux transformations du
métier. La pyramide des âges et le faible
renouvellement des exploitations sont
une vulnérabilité mais les jeunes installés
ont conscience que le métier a évolué. Ils
bénéficient de structures mieux organisées avec des outils de pilotage plus performants qui permettent de mener une
analyse plus fine de leurs vulnérabilités.
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D’une manière générale, les exploitations
renforcent leur spécialisation là où elles
sont le plus performantes. La technicité
des exploitants est souvent moins bonne
pour leurs productions secondaires, ce
qui ne leur permet pas de s’interroger
sur l’optimum de production. Face à des
coûts trop importants, à des difficultés
techniques où à un manque de compétitivité, ces productions secondaires
sont abandonnées. « Dans les Monts du
Lyonnais, beaucoup de laitiers avaient
des petits fruits en plein champ. La
culture était intégrée aux rotations avec
le maïs et les prairies et parfois réalisée
avec les outils pour le maïs. Aujourd’hui,
la conjointe travaille et ne peut plus encadrer les ramasseurs. Le marché veut
des fruits propres qui se conservent, le
passage sous abris est presque obligatoire. La technicité requise augmente et
la marge baisse. L’atelier est abandonné
pour une spécialisation laitière. »
En parallèle, le recours aux entreprises
de travaux agricoles est de plus en plus
fréquent pour les travaux demandant du
matériel ou une technicité spécifiques
(ensilage, labours, semis, etc.). « En élevage, on fait faire le semis des céréales
et les traitements phytosanitaires, car
cela reviendrait plus cher de s’équiper en
matériel ; sans pulvérisateur ni armoire
phytosanitaire, c’est moins de charges et
moins de contraintes. »

Les collectifs agricoles recomposés
au gré des aspirations individuelles
La diminution du nombre d’exploitations
et les difficultés économiques ont entrainé une individualisation des parcours.
Alors que les collectifs de développement
agricole ont pu être très présents, les exploitants cherchent aujourd’hui d’abord à
stabiliser et à sécuriser leur situation. En
parallèle, « il y avait plus d’élus agricoles
quand le métier était plus simple, moins
d’élus c’est aussi moins de démarche collective et de sens commun. »
Les collectifs se forment dorénavant au
gré des projets individuels. Les trajectoires propres à chaque exploitation ne
rendent parfois plus nécessaires les outils
collectifs, a fortiori quand elles se spécialisent dans des productions différentes.
Ces derniers peuvent être fragilisés par
la diminution du nombre d’exploitants
ou la réorientation vers des circuits plus
courts. Les exploitants qui en auraient
besoin ne sont parfois plus assez nombreux pour que les charges fixes de ces
outils (coopératives, matériels, réseau
d’irrigation) soient supportables.
La charge de travail et la viabilité de
chaque exploitation restent des préoccupations centrales qui imposent le
renforcement des mises en commun
(d’investissement, de main d’œuvre, etc.)
pour réaliser des économies d’échelles.

Les petites exploitations perdurent aussi
grâce à l’entraide. Les dynamiques collectives, entre exploitations ou au sein
d’une même structure restent ainsi bien
présentes mais sont vulnérables. Au sein
des GAEC** et des EARL***, l’équilibre
des relations humaines entre associés
est un enjeu d’autant plus important que
la situation économique est difficile. si
la tendance à la spécialisation est forte
aujourd’hui, l’agrandissement des structures permettra peut-être une nouvelle
diversification « afin de ne pas mettre
tous ses œufs dans le même panier »,
chaque associé se spécialisant dans une
tâche ou une production spécifique.

** GAEC : Groupement agricole
d’exploitation en commun
*** EARL : Exploitation agricole à
responsabilité limitée

Une nouvelle dimension du métier se
dessine par l’arbitrage entre les compétences, le renforcement de la culture
sociétaire, l’apprentissage du travail en
commun et de l’animation de groupe
d’intérêt plus ponctuel.
Au-delà de ses objectifs professionnels ou personnels, l’agriculteur doit en
parallèle savoir composer avec les obligations d’adaptation environnementale,
les diverses injonctions sociétales ou les
approches parfois productivistes pouvant
émaner des filières. Ces injonctions, souvent contradictoires, sont autant source
de déstabilisation et de perte de sens
que vectrices d’innovation, de changement des pratiques et de gains potentiels
de valeur ajoutée.

Enjeux
- Risque d’isolement et de repli des agriculteurs,
expression d’un manque de perspectives : difficultés
pour les collectivités et les organisations agricoles
à mobiliser.
- Résilience forte des exploitants qui poursuivent
leur activité malgré différentes crises : mobilisation
nécessaire de nouvelles compétences, administration, ressources humaines, protection de
l’environnement, etc.
- Défi de la transmission et de l’installation d’exploitations : enjeu d’anticipation par l’analyse de la
pyramide des âges et la rencontre avec les cédants.

- Difficultés particulières pour l’élevage laitier, et renforcées
dans un contexte périurbain, liées aux contraintes de travail
et à l’importance des capitaux à mobiliser ; ou pour la production fruitière liées au déficit de formation locale et aux
difficultés techniques : fragilité pour le renouvellement
de ces productions.
- Des exploitations de tailles inférieures aux moyennes
nationales, en concurrence sur des marchés qui s’internationalisent. Au-delà de l’agrandissement ou du progrès
technique : enjeu crucial de viabilité par l’organisation
individuelle et collective du travail et des compétences.
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Innovations
et changement des pratiques

ʻʻ

De produire « le plus »,
on cherche maintenant à produire
le mieux ou au plus juste.

L’évolution des pratiques ne s’opère pas
du simple fait de la contrainte, mais se
fait par l’équilibre économique, parce que
le changement des pratiques permet de
diminuer des coûts.

ʼʼ
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Innovations
et changement des pratiques

Questions

Comment produire plus, mieux, autrement ?
Le faut-il et à quelles conditions ?
Quels sont les facteurs qui déclenchent le changement ?
La nécessité ? L’envie ?
Ce second chapitre interroge les leviers et les freins dans
l’innovation et l’évolution des pratiques. Les représentations
et les facteurs socioculturels y jouent un rôle majeur.

Un processus de transformation continu par l’évolution des représentations
sur le métier ou les pratiques
La question de l’innovation et de l’évolution des pratiques occupe une place
importante en agriculture. Elle est à
considérer au sens large, c’est-à-dire en
termes de production, mais aussi d’organisation du travail ou de commercialisation. Parfois perçus comme rétifs au
changement, les agriculteurs réalisent
pourtant sans cesse des adaptations
et des évolutions de leurs exploitations
dans un contexte où l’incertitude, économique, climatique, règlementaire semble
s’accentuer.
Face à l’importance de la charge de travail, à la recherche d’une meilleure rémunération ou face aux interpellations
sociétales, les acteurs rencontrés notent
une évolution des mentalités. Il ne s’agit
plus de produire autant que possible
mais de mener une réflexion plus générale autour de l’optimum de production
tenant compte des différents coûts et des
différentes attentes. En céréaliculture par
exemple, la bonne technicité des exploitants leur permet de se demander quelles
économies (de temps, de carburant…)
seraient réalisées en ne labourant pas au
risque de voir diminuer les rendements.
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Les exploitants reconsidèrent ainsi leurs
pratiques et essayent sans cesse de nouvelles voies. Il y a une prise de conscience
que tout n’est pas dans la « technique »,
qu’il faut accepter des changements d’état
d’esprit pour ré-interroger les modèles et
trouver des solutions alternatives. Le besoin d’innover ou de changer n’apparait
cependant pas toujours comme une évidence. Le changement s’inscrit dans des
processus longs. « L’agriculteur attend,
il va d’abord observer son voisin « original » ou non-conformiste – le « pionnier »
– réussir (ou échouer), puis voir un voisin
moins aventurier et bien établi faire de
même, pour finalement se lancer et les
imiter lui aussi » (Centre d’études et de
prospective, 2013). Les rôles ne sont pour
autant pas figés. L’agriculteur sera successivement pionnier, suiveur ou retardataire en fonction de l’objet de l’évolution
et de ses trajectoires de vie.
Ces questions sont cruciales à l’heure où
le ministère de l’Agriculture porte une
ambition forte de transition vers l’agroécologie et où la Politique agricole commune renforce la conditionnalité de ses
aides.
Suite page 18

Du côté des territoires

L’arboriculture entre changement choisi
et changement contraint
La framboise a souffert d’une maladie du sol.
La culture est donc passée d’un plein air en
pleine terre, à sous serre en pleine terre, puis
à sous serre hors-sol ce qui a demandé une
technicité et des investissements croissants.
Tous les producteurs n’ont pas réussi à suivre
ces évolutions qui ont entrainé une forte
spécialisation. Par ailleurs, les arboriculteurs
conventionnels utilisent peu à peu des
techniques caractéristiques de l’arboriculture
biologique sans que cela ne soit dit ou
valorisé.

Innovations organisationnelles
et territoriales dans les Monts
La dimension collective est importante et
se renouvelle dans les Monts du Lyonnais.
Des agriculteurs ont constitué une banque
d’entraide qui permet de s’échanger des
heures de travail. Par ailleurs, les éleveurs
des Monts du Lyonnais s’interrogent sur
leur autonomie fourragère. Face à la faible
capacité locale au regard des besoins, une
association avec des céréaliers des territoires
voisins permettraient d’améliorer les
rotations culturales tout en répondant plus
localement aux besoins des troupeaux. En
parallèle, face à vulnérabilité de la ressource
en eau (zone vulnérable nitrate), il y a un
enjeu de maîtrise des effluents d’élevage et
de reconception de la fertilisation.

Assurer la prise de risque pour accompagner l’évolution
des pratiques en grande culture ?
L’usage des phytosanitaires stabilise la production et rassure.
Se pose la question de l’assurance des agriculteurs pour
qu’ils puissent prendre le risque de moins traiter. Il existe une
caisse de péréquation pour la production de semence car les
moyens investis sont importants au regard du faible recul sur les
nouvelles semences mais cette démarche n’existe pas pour les
autres productions

L’agriculture dans le Rhône et la Métropole de Lyon, Mutations et enjeux
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Innovations
et changement des pratiques
Réussite de l’innovation par les collectifs et l’aide à la prise de risque
Les analyses au sujet de l’innovation en
agriculture identifient trois conditions de
réussites et de robustesse du changement :
- la progressivité apparait tout d’abord déterminante, les changements brusques
semblant être les plus réversibles ;
- l’implication dans une dynamique collective et l’ouverture à d’autres sphères
sociales apparaissent ensuite importantes car elles permettent la comparaison entre pairs et la confrontation des
visions et des attentes ;
- enfin l’accompagnement de l’environnement institutionnel et technique se
révèle fondamental.
Les enjeux de l’accompagnement sont
de différents ordres. Surtout, il apparait
essentiel d’inventer des dispositifs amortissant la prise de risque lié au changement, par exemple quand la prise de
risque engendrée par une diminution des
traitements ne bénéficie pas d’une valorisation spécifique en conventionnel. Les
pratiques s’expliquent ainsi autant dans
un cadre technique qu’économique.

Pour aller plus loin
- La diversité des assolements en
France, intérêts, freins et enjeux ;
Centre d’études et de prospective ;
2012
- Transitions vers la double
performance, quelques approches
sociologiques de la diffusion des
pratiques agroécologiques ; Centre
d’études et de prospective ; 2013
- Vers des agricultures doublement
performantes pour concilier
compétitivité et respect de
l’environnement ; Guillou ; 2013

La fluctuation des prix est, en parallèle,
un facteur majeur de déstabilisation qui
contribue à la difficulté que peuvent
avoir les agriculteurs à envisager d’autres
prises de risque. « Le temps passé pour
sécuriser les volumes de productions et
leur commercialisation n’est pas passé
sur la mise en place d’une assurance collective qui permettrait de lever un frein à
l’évolution des pratiques. »
Le changement de pratiques est d’autant
plus délicat que la spécialisation et la
division du travail au sein des filières ont
renforcé les interdépendances entre chacun des maillons. Il devient difficile pour
un maillon seul de se transformer sans
s’exclure d’une chaine qui s’est renforcée
de ces interdépendances alors qu’il peut
exister des pratiques alternatives reconnues comme plus efficaces.

- Ecophyto, rapport annuel ; Ministère
de l’Agriculture, de l’Alimentation
et de la Forêt ; 2014
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Les difficultés de la sélection variétale
L’exemple de la sélection variétale illustre
bien les limites que les exploitations
peuvent rencontrer dans la transformation de leur pratique du fait des autres
acteurs de la chaine agricole.
La sélection variétale est essentielle pour
répondre aux attentes des consommateurs ou aux contraintes des filières.
Aujourd’hui, elle devient également cruciale pour accompagner l’adaptation de
l’agriculture au changement climatique
ou à la diminution du recours aux produits phytosanitaires. Cependant, il n’y
a plus de recherche en France sur certaines productions comme la framboise
ou les variétés disponibles ne répondent
qu’à certaines conditions « Un épinard se
cultivait bien en plein champ et se récoltait plusieurs fois par hiver, c’est devenu
impossible aujourd’hui et les variétés disponibles obligent à produire sous abris ».
La recherche variétale est en effet majoritairement concentrée au sein de
quelques groupes mondiaux qui n’investissent que dans des variétés rentables à
leur échelle, c’est-à-dire l’international.
Les variétés proposées sont souvent fragiles en dehors d’un contexte spécifique
de production (pouvant nécessiter un
haut niveau d’intrants). « Personne ne
s’intéresse en termes de sélection, aux
6 000 tonnes de framboises françaises
(face aux 100 000 tonnes de la Russie).
De la même manière, il n’y a pas de références pour les variétés de pêches dans
notre région ». Les sites d’expérimentations présents dans les territoires du
Rhône ont peu de moyens pour créer des
variétés adaptées localement, et testent
surtout les variétés proposées par les obtenteurs « alors qu’avant, tout le monde
faisait des graines, surtout en légume. Il
y avait une multitude de variétés autour
de Lyon ».
Une tension entre agriculteurs et filières
s’exprime à travers la privatisation des
variétés. C’est en particulier le cas des
variétés « club » qui, par leurs débouchés,
participent au développement de l’arboriculture mais contraignent les producteurs
à des circuits de commercialisation spécifiques. « La variété devient un produit
marketing, avec une communication très
développée sans que les producteurs ne
soient parties prenantes des décisions et
de la plus-value. »

L’innovation suscitée
par des partenariats nouveaux

Valoriser les efforts réalisés
sur l’environnement

La dimension collective est toujours importante en agriculture. Elle se reconfigure
au gré de l’évolution des exploitations et
de leur environnement social. La diversité des relations sociales accompagne
le changement de regard que l’exploitant
peut porter sur ses propres pratiques et
rend envisageables des changements.

Enfin, sur les questions environnementales, il apparait déterminant de rendre
acceptable et accessible le changement
de pratiques, souvent perçu, soit comme
une contrainte, soit comme réservé à
une minorité. Des objectifs ambitieux
et légitimes ne seront atteints pour le
plus grand nombre que si des messages
porteurs et constructifs reconnaissent
les efforts déjà réalisés, aussi minimes
soient-ils mais constituant un progrès par
rapport à la situation antérieure.

La question particulièrement prégnante
de l’installation suscite des pistes d’innovation qui restent à expérimenter comme
les « espaces tests en archipel » où le
candidat à l’installation s’intègre à un réseau d’exploitations tutrices. En parallèle,
les coopératives pourraient « acquérir du
foncier et du matériel à l’usufruit du nouvel installé. S’étant acquitté d’un loyer, il
devient ensuite propriétaire sans avoir
avancé l’ensemble des capitaux ».
L’agglomération lyonnaise, par les compétences et les industries qu’elle accueille, est aussi vectrice d’innovation et
de valeur pour l’agriculture. « Plusieurs
opportunités s’esquissent : valorisation
du colostrum, de la caséine (synthèse
de plastique), de produits végétaux (cosmétiques ou pharmacie). La présence de
structures qui connaissent les principes
actifs à côté d’industries en capacité
de les transformer est à même de susciter des partenariats nouveaux qui accroissent la valeur ajoutée des espaces
agricoles. »

Les acteurs agricoles tiennent à souligner que des progrès environnementaux
(pour des raisons économiques, règlementaires, sociétales ou personnelles)
ont déjà été réalisés sans être toujours
valorisés ou expliqués. « La société en
demande toujours plus sans réaliser le
chemin déjà parcouru ». C’est d’autant
plus difficile pour les exploitants que les
changements de cadres règlementaires
ne facilitent pas la reconnaissance des
efforts faits a fortiori si les avancées sont
réalisées hors de ces cadres.
Les acteurs rencontrés soulignent que
le développement de l’agriculture biologique est une tendance de fond qui
restera limitée à certaines productions
du fait des difficultés techniques induites
par le climat relativement humide de
la région. Du fait de la diminution des
intrants, la production de certains fruits
est très incertaine d’une année sur
l’autre en agriculture biologique comme

en conventionnel. « Avant il suffisait de
mettre des engrais et des herbicides pour
que la bonne culture pousse, aujourd’hui
il y a un développement ou un retour à
un travail plus fin du sol. »
Pour autant, les défis environnementaux restent majeurs pour l’agriculture
face à des politiques publiques qui
renforcent leurs objectifs afin de limiter
l’érosion de la biodiversité et la pollution
des ressources, en particulier celle de
l’eau (phytosanitaires et nitrates). « Lors
de l’embellie du prix des céréales entre
2010 et 2014, combien d’exploitants ont
acheté un nouveau tracteur et combien
une herse-étrille pour travailler différemment ? » Au niveau national, l’évaluation
de la démarche « Ecophyto » montre que
« le recours aux produits phytosanitaires
a augmenté de 5 % en moyenne entre
2009 et 2013 » notamment du fait de
conditions climatiques plus humides.
Dans le même temps, les exploitations
parties prenantes du réseau « Déphy »
(Démonstration, expérimentation et production de références du plan Ecophyto)
ont réussi à réduire leur recours aux produits phytosanitaires tout en conservant
de très bons rendements.
Il devient alors crucial de montrer que des
changements sont possibles sans remise
en cause de l’équilibre économique. La
question de l’information et de la sensibilisation de l’ensemble des exploitants
est posée, aux pouvoirs publics comme
aux organisations agricoles, au moment
où leur défiance envers le conseil agricole est parfois importante.

Enjeux
- Qualité environnementale et productivité conciliables
(exemple des fermes de référence du programme
« écophyto » ou de la ferme du Bec Hellouin...) :
enjeu de diffusion plus que de preuve technique.
- Renforcement de la législation sur les produits phytosanitaires et la qualité de l’eau : enjeu d’anticipation
et d’évolution vers des systèmes plus économes
en intrants pour les exploitants et les entreprises
de travaux agricoles.
- Inertie importante des filières agro-industrielles dans
le changement des pratiques : enjeu de mobilisation
de l’ensemble des maillons de cette chaine pour
rendre possible les évolutions.

- L’ouverture du champ des possibles, des modèles, des
techniques ou des débouchés : une perspective positive
pour concilier qualité environnementale et équilibre économiques, malgré des capacités d’investissement limitées.
« Il y a plein de pistes d’évolution à adapter et de choses à
réinventer. En face, les règlementations doivent porter un
sens commun auquel la profession peut adhérer. »
- Le bassin de consommation lyonnais et ses débouchés
industriels, propices à ces évolutions : de nombreuses complémentarités entre production de matières premières
et innovations industrielles à développer et à investir.
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Agriculture et société

ʻʻ

Monsieur le Maire, ces serres,
c’est l’horreur…

En achetant auprès d’un agriculteur,
les consommateurs font un pèlerinage en
direction d’eux-mêmes, de leur passé.
Il y a une mémoire collective de l’avant qui
refuserait à l’agriculture qu’elle évolue.
Le grand public a l’impression
de posséder son agriculteur,
il croit qu’une ferme, c’est ouvert,
qu’on peut entrer dedans comme ça.

ʼʼ
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Agriculture et société

Questions

L’agriculture appose son empreinte sur le paysage.
Elle est aussi, et avant tout, nourricière. En cela, elle est
souvent perçue comme un bien commun, un dû. Le métier
d’agriculteur comporte pourtant de nombreuses contraintes,
certaines liées aux attentes ou représentations sociétales.
Quels sont les imaginaires autour de cette activité ?
Comment les agriculteurs se perçoivent-ils eux-mêmes,
dans un environnement de plus en plus exigeant avec leur
travail ? Comment rapprocher la profession et les citoyens ?
Ces rapprochements sont-ils susceptibles de faire évoluer
les représentations, les pratiques ? À quelles fins ?
Voici les principaux questionnements auxquels ce troisième
chapitre apporte des éléments de réponse.

L’évolution des exploitations s’est accompagnée d’une transformation de
leur environnement social
La transformation de l’environnement
des exploitations est une grande mutation ces dernières années. De manière
nouvelle et plus forte qu’auparavant, les
agriculteurs sont confrontés à leur environnement (social, politique, règlementaire) et à de nouveaux publics jusqu’à
ressentir un sentiment nouveau de
pression. Le rapport aux autres évolue
en même temps que sont réinterrogées
les représentations de soi et du métier.
Les écarts importants de perception sur
l’agriculture s’expliquent notamment par
un grand public qui ne connait plus la réalité des pratiques agricoles. Les schémas
médiatiques sont trop caricaturaux pour
correspondre à la réalité vécue par les
exploitants au niveau local. Dans certains
territoires, sous forte pression urbaine
et du fait de la diminution du nombre
d’exploitations, ces différences de représentations entrainent parfois un véritable
isolement social des agriculteurs. « Au
lieu de communiquer, les exploitants
disent se sentir coupés de la société,
parfois de leur fait, par résignation. Il
faut que les agriculteurs reprennent
confiance, croient en leur capacité. »
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L’agriculture était une corporation qui
s’organisait autour de l’État et du syndicalisme majoritaire, avec un pouvoir important de représentation, notamment dans
de nombreux conseils municipaux. Mais
« L’agriculture n’est aujourd’hui plus seulement le problème des agriculteurs ».
Les enjeux agricoles ont été appropriés
par une grande diversité d’acteurs en
même temps que la présence et la représentation des exploitations reculaient.
Il est ainsi intéressant de constater que
les attentes formulées à l’égard de l’agriculture sont les plus importantes au moment où la société la connait le moins. Ce
constat invite au renouvellement permanent d’un dialogue apaisé et transparent
pour expliquer les pratiques agricoles
et comprendre, derrière une expression
parfois simpliste, quelles sont les préoccupations légitimes de la société.
Suite page 24

Du côté des territoires
Le Beaujolais viticole face à une baisse
de la consommation
La consommation de vin baisse fortement mais la
demande se développe pour des vins plus naturels
ou biologiques. La production biologique reste difficile
techniquement pour une majorité d’exploitants formés
à d’autres pratiques. Avec le développement de l’offre,
sa valorisation est moins évidente. Cette dynamique
qualitative reste à conforter pour l’ensemble
de la production.

Les fruits et le bio dans l’Ouest lyonnais
La production biologique est une tendance
de fond qui restera limitée à certains fruits du
fait des difficultés techniques. Pour les petits
fruits, ce sont également les représentations
sociétales qui limitent le développement du
bio. Dans l’imaginaire collectif, les petits fruits
rouges sont déjà des productions naturelles et
sont donc difficiles à valoriser en bio à un prix
différent du conventionnel.

Le boom de l’agriculture urbaine
Les agglomérations, Lyon en particulier,
connaissent un florissement d’initiatives
à la croisée des enjeux alimentaires,
sociaux ou environnementaux. La
société des agriculteurs de France, thinktank agricole, dit de l’agriculture urbaine
qu’elle est « actuellement l’expression
de ce que les urbains demandent à
l’agriculture, ce qu’ils en perçoivent, ce
qu’ils en comprennent, ce qu’ils en sont
légitimement en droit d’attendre ».

Diversité paysagère
et spécialisation agricole
Le travail sur le paysage réalisé pour le
Scot des Monts du Lyonnais a mis en
lumière l’image d’une grande diversité
du territoire par son paysage agricole
alors qu’en parallèle les exploitations
sont majoritairement orientées dans
la production laitière et ont renforcé et
intensifié cette spécialisation. Elles cultivent
effectivement des prairies et des céréales
qui façonnent le paysage. L’extensification
n’est pas forcément bénéfique,
« plus de surface, c’est parfois trop de travail

Des orientations prises pour répondre
aux attentes sociétales
La coopérative a décidé de longue date de ne pas produire
d’organismes génétiquement modifiés, très pragmatiquement
pour répondre à l’attente des marchés et de la société. En
parallèle, le développement de la gamme de produits locaux,
saveurs du terroir, dans les enseignes du groupe répond aussi
à ces attentes.

mais ce serait surtout moins d’exploitants
avec un risque pour le collectif ».
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Agriculture et société
Du changement de regard
au changement des pratiques
Le postulat de dire qu’un agriculteur doit
avant tout produire reste fort chez les exploitants. Les derniers volumes produits
sont censés, dans les esprits, absorber les
charges et faire le revenu. De la même
manière, il est parfois difficile pour des
agriculteurs qui « aiment le matériel » de
se dire que le tracteur pourrait être partagé ; « est-ce encore une ferme s’il n’y
a pas de tracteur ? » les représentations
du métier varient ainsi au sein même
de la profession agricole. « Pour certains
exploitants, un arboriculteur diversifié du
périurbain lyonnais sur 15 ha n’est qu’un
jardinier en comparaison des exploitations de 80 ha de pommes du val de
Loire. »

Pour aller plus loin
- L’agriculture périurbaine : interactions
sociales et renouvellement du métier
d’agriculteur ; Dufour, Bernard,
Angelucci ; 2005
- Les relations sociales des agriculteurs
périurbains : quelles articulations au
territoire ? Bernard, Duvernoy, Dufour,
Albaladejo ; 2006
- Conflits d’usage dans les espaces
ruraux et périurbains ; Melot, Torre ;
2012
- Qu’est devenue la multifonctionnalité
de l’agriculture ? Transrural initiatives
n°428 ; 2013
- Controverse documentée à propos de
quelques idées reçues sur l’agriculture,
l’alimentation et la forêt ; CGAAER ;
2014

Les représentations évoluent aujourd’hui
avec la recherche d’une plus grande
maitrise des coûts et d’un optimum de
production adapté à la taille de chaque
structure. En parallèle, l’évolution des
modes de vie, du temps de travail, questionne les agriculteurs qui réfléchissent
plus qu’avant à leur charge de travail et à
leur vie familiale même : « s’il ne faut pas
croire que les agriculteurs pourront vivre
comme des salariés, l’agriculture restera
une activité presque exclusive ».
Les exploitants relativisent les difficultés
qu’ils rencontrent pour transmettre leur
structure à leurs enfants, « c’est peutêtre qu’on devient comme les autres et
finalement les successions automatiques
n’ont pas toujours fait de bons paysans ».
L’agriculture est ainsi avant tout le choix
d’un métier qui plait, « où l’on apprécie
d’être libre de ses décisions. Mais l’importance de l’engagement et la faiblesse
du retour financier interrogent. Il manque
peut-être aux agriculteurs d’avoir des expériences ailleurs ».
Malgré des difficultés de cohabitation
bien réelles, la proximité nouvelle entre
les agriculteurs et des publics aux modes
de vie plus urbains permet aux agriculteurs d’évoluer autant dans leurs représentations d’eux-mêmes que dans leurs
pratiques. Cette proximité est également
l’occasion, pour les agriculteurs et les
pouvoirs publics, d’expliquer une profession qui reste largement méconnue.
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L’agriculture interpelle car elle nourrit
« Les agriculteurs sont producteurs d’une
chose unique que les gens incorporent »
ce qui explique l’interpellation particulière de la société à l’égard de l’agriculture. Les acteurs reconnaissent que la
crise de la vache folle a été un tournant
qui a révélé les faiblesses en termes de
sécurité alimentaire. Cela a mené à des
évolutions règlementaires et la généralisation de chartes de bonnes pratiques.
Mais « l’entretien de clichés et de généralités pose problème, l’information
sur l’alimentation et la santé fait croire
que c’est plus dangereux de manger
aujourd’hui qu’hier, cette suspicion est
préjudiciable aux personnes dont c’est
le métier ou qui voudrait l’embrasser ».
Les acteurs soulignent le paradoxe de
pays étrangers qui viennent chercher des
produits français pour leur qualité et leur
sécurité alors que les français auraient
peur de ce qu’ils mangent.
Des attentes parfois contradictoires
à l’égard de l’agriculture
Les acteurs agricoles évoquent « la confusion dans les esprits entre le beau, le
bon, le local, le bio ». Ils ont parfois le
sentiment que la société leur demande
une agriculture sans inconvénient. « Il
vaut mieux des vaches à proximité qu’un
lotissement, mais sans les mouches ».
L’industrialisation est plus difficile a acceptée quand elle concerne l’agriculture,
« à l’heure où tout le monde se regroupe
pour travailler différemment, l’agriculture
ne devrait pas le faire, elle ne devrait
pas être industrielle, elle est familiale et
manuelle ; un grand bâtiment heurte les
imaginaires et le robot de traite est mal
perçu alors qu’il change les conditions de
travail ».
Les différences de perception de la
qualité entre consommateurs et filières
agricoles sont un frein à une meilleure
compréhension. S’améliorant clairement
sur certains critères (bactériologiques), la
qualité peut être perçue comme s’étant
détériorée sur d’autres. « On fait du beau
mais pas toujours du bon ».
Les produits agricoles et alimentaires se
sont ainsi adaptés pour répondre aux

évolutions de la distribution et des pratiques de consommation sans pouvoir
répondre à toutes les attentes. « Mes
parents ramassaient les pêches le matin.
Un expéditeur voisin faisait le trajet pour
Rungis dans la nuit. Les fruits étaient
sur les étals de Paris le lendemain de
la cueillette. Aujourd’hui, les fruits font
6 à 7 jours de frigo, sur l’exploitation,
dans la centrale ou chez le grossiste, en
magasin et chez le consommateur » car
« Le consommateur, ne fait plus qu’un ou
deux achats de fruits et légumes par semaine et ne trouve pas normal que deux
fraises d’une barquette soit pourries ».

agricole reconnait elle-même que ce ne
sera pas toujours facile d’aller à l’encontre
d’un imaginaire bien ancré. « Dans les
esprits, une exploitation caprine a une
vingtaine de chèvres, en moyenne, c’est
plutôt une centaine. L’image de petits
troupeaux à la pâture, sans usine n’est
pas représentative. C’est une situation
ambiguë. Que doit faire la profession ?
Entretenir une image qui n’est pas représentative ou faire un travail de communication qui prendra du temps, au risque
de déconvenues dans les deux cas ? »

Les pratiques des consommateurs ont
un impact important sur l’organisation
de la production et de la distribution.
Face à ces contradictions, la recherche
de prix bas, qui concerne la majorité
des volumes écoulés, reste le moteur le
plus puissant en termes d’évolution des
filières. Certains acteurs regrettent ce
« raisonnement à l’emporte-pièce qui ne
prend pas en compte tous les coûts, pour
un euro gagné dans le caddie, combien
sont perdus par ailleurs ? »

Une multitude d’interlocuteurs se saisissent des questions agricoles au point
que les acteurs agricoles se sentent parfois dépossédés de leur métier.

La traçabilité et la transparence sur l’origine et l’élaboration des produits seront
les premiers éléments à même de montrer que toutes les attentes ne sont pas
conciliables. Ces éléments sont attendus
par le consommateur et les filières y sont
de plus en plus attentives. La profession

Renouveler le dialogue
et lever les incompréhensions

L’invocation de la multifonctionnalité de
l’agriculture peut être à double tranchant.
Elle permet de faire reconnaitre la contribution de l’agriculture à la qualité des
paysages, à la protection de ressources
environnementales ou aux dynamiques
sociales des territoires mais elle ne doit
pas faire oublier la dimension économique qui rend les exploitations viables.
La question demeure sur sa reconnaissance, incluse dans les coûts de production car intrinsèquement dépendante de
cette dernière ou rémunérée comme un
service à part entière au risque d’éloigner
la production de ses liens au territoire.

Par ailleurs, certaines techniques, intéressantes, sont parfois mal perçues par méconnaissance. La protection préventive
des arbres contre les parasites avec de
l’argile laisse par exemple sur les vergers
un dépôt blanc perçu comme une pollution chimique. À cause de leur impact
paysager et de l’intensification qui leur
sont associés, les serres sont mal acceptées. Les cultures sous abris permettent
pourtant de mieux maitriser la production, d’avoir une irrigation plus économe
et de faire moins de traitements. L’abri,
aménagement réversible et recyclable,
protège de la pluie qui favorise le développement de maladies.
En réaction, la profession agricole organise progressivement sa communication
et va à la rencontre du grand public.
« Consciemment ou inconsciemment,
on recherche tous des racines, le terroir représente quelque chose et nombreux sont ceux qui veulent connaitre
et comprendre ce qu’ils mangent. » Les
acteurs ressentent ainsi un désir de compréhension, une curiosité respectueuse
de l’agriculture qui va au-delà du dualisme « agriculture biologique/agriculture
conventionnelle » qui nécessite en retour
plus de transparence et de traçabilité de
la part de l’ensemble du monde agricole.

Enjeux
- Cohabitation parfois difficile entre exploitants et riverains (dégradations, plaintes sur le bruit, les odeurs,
etc.) : enjeu de prise en compte des contraintes
de fonctionnement des exploitations dans les
politiques d’aménagement, au-delà des seules
emprises prévues pour l’urbanisation.
- Intégrer les pratiques agricoles aux politiques d’urbanisme et sensibiliser les non-agriculteurs à l’image
de certaines municipalités qui présentent l’agriculture
de leur commune aux nouveaux habitants, ses pratiques et ses contraintes, ses fonctions.

- La recherche de proximité, la curiosité des consommateurs
et l’ouverture des agriculteurs et agricultrices sont des éléments positifs soutenus par les pouvoirs publics. Persiste
un écart entre les souhaits des consommateurs (proximité,
qualité) et la réalité des actes d’achats cherchant des prix
attractifs. De nouveaux équilibres à inventer entre des
niches commerciales et la grande distribution afin
de répondre aux attentes du plus grand nombre et
permettre la viabilité économique des filières agricoles.
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Évolutions et transformations des filières
agricoles et agroalimentaires

ʻʻ

Les prix sont devenus mondiaux,
mais les normes ne le sont pas.

La concentration des acteurs
est un impératif économique,
les coopératives qui sont sur les mêmes
marchés que les autres entreprises privées,
s’adaptent en conséquence.
Rhône-Alpes est un peu le jardin
de la France, mais si les outils industriels
partent, ce sera un jardin en friche.
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Évolutions et transformations des filières
agricoles et agroalimentaires

Questions

Production, transformation, distribution et consommation sont les quatre
piliers de l’économie alimentaire dans le Rhône, en France
et dans le monde. La structuration de filières de plus en plus complexes
s’inscrit dans la continuité des profondes mutations sociales
et économiques qu’a connu le monde agricole et agroalimentaire
depuis l’industrialisation de ces secteurs d’activités.
Dans un contexte globalisé, le lien au territoire rassure.
C’est au moins le gage d’une certaine sécurité alimentaire,
d’autant plus lorsque le spectre de crises sanitaires réapparait.
Comment sont organisées ces filières agroalimentaires ? Quelle est la
nature des liens entre les différents acteurs, leurs ancrages territoriaux ?
Comment rendre plus cohérentes différentes stratégies de développement ?
De nouveaux métiers apparaissent ; pourquoi ? Comment ?
Voici quelques-unes des questions auxquelles ce quatrième chapitre
tente de répondre.

Concentration des acteurs,
ouverture à l’international

* Filière : suite d’acteurs qui
interviennent les uns après les autres
dans un processus de production pour
transformer une matière première en un
produit fini vendu sur le marché.

Les principales filières agricoles du Rhône
sont la viticulture, l’élevage bovin pour
le lait ou la viande, les grandes cultures,
l’arboriculture et dans une moindre
mesure le maraichage et les autres
formes d’élevage.

Comme pour les exploitations, la transformation majeure des filières* ces dernières années est la réduction importante
du nombre d’acteurs et la concentration
du secteur (75 % de la viande issue des
vaches laitières réformées (en fin de carrière) passent par le groupe Bigard, premier industriel de la viande en France).
Le nombre d’entreprises reste important
en Rhône-Alpes et la concentration, qui
tend à se poursuivre, est moins avancée
en France que dans le nord de l’Europe. Il
s’agit notamment pour des milliers d’entreprises de pouvoir peser différemment
dans les négociations commerciales avec
les six principaux distributeurs.
Les coopératives agricoles, comme
n’importe quelle entreprise, cherchent
à s’adapter aux marchés dans lesquels
elles s’inscrivent. Auparavant régulés et
encadrés par la politique européenne,
ces marchés sont aujourd’hui dérégulés
et mondiaux. La concentration a donc
également touché les coopératives qui
investissent aujourd’hui à l’international.
La vulnérabilité sur le marché intérieur,
du fait des pressions sur les prix, accompagne un mouvement d’agrandissement
et d’ouverture à l’international.
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Sodiaal n’existait pas il y vingt ans. Des
coopératives se sont regroupées jusqu’à
former, avec plus de 5 Mrd € de chiffre
d’affaires, la première coopérative laitière
française (cinquième mondiale) derrière
des entreprises privées comme Lactalis
(16 Mrd €) ou Danone (21 Mrd €).
Dans le vin, ce mouvement a été moins
fort. Il reste aujourd’hui 70 coopératives
viticoles en Rhône-Alpes. Le regroupement des coopératives a parfois pu
s’initier en réaction aux contraintes du
marché mais sans stratégie claire. Les
coopératives ont unifié leurs statuts puis
ont mutualisé leurs outils, parfois en spécialisant leurs sites. Certains estiment
que la concentration ne sera aboutie et
efficace que quand le nombre de sites diminuera pour réduire les frais fixes totaux
et optimiser les outils restants.
Ces évolutions ne sont pas sans conséquences sur les exploitations qui doivent
s’adapter en retour. Certaines collectes
laitières se sont par exemple espacées de
72 heures ce qui a permis au collecteur
des économies conséquentes, en particulier dans les territoires montagneux du
Rhône, mais nécessitent des capacités de
stockage et de réfrigération plus importantes dans les exploitations.
Suite page 30

Du côté des territoires

Gains de qualité et nouvel équilibre
pour les vins du Beaujolais

Recul de la boucherie, vente directe en hausse
chez les éleveurs
L’abattoir de Saint-Romain-de-Popey a ouvert en 2000
suite à la fermeture de l’abattoir de Tarare trop coûteux
à rénover. Face au recul de la boucherie, la progression
des volumes abattus est portée par les éleveurs en
vente-directe, par le bio et par la situation intéressante de
l’abattoir (proximité de l’A89) pour des grossistes. Sur les
3 000 tonnes abattues chaque année, 65 % le sont pour
les grossistes et 35 % pour les éleveurs, les bouchers ou
les particuliers.

Entre les années 1980 et 2000, la filière a eu la
sensation de toujours manquer de vin. Aujourd’hui,
le territoire revient probablement vers un équilibre
antérieur au boom du Beaujolais nouveau. L’image de
marque et la qualité sont les principaux objectifs d’une
filière dont la restructuration, en particulier pour les
coopératives, n’est pas terminée.

Le territoire manque par ailleurs d’une filière de
valorisation de la viande caprine.

Investissement et développement
au service d’un outil local
Dans le 2e département producteur de
cerise en France, la coopérative Sicoly est la
première à acquérir une calibreuse de cerise.
Pour la framboise, les coûts de production
pour les surgelés sont devenus trop élevés.
La coopérative développe donc sa production
en Serbie. De 1 000 tonnes en 1999 qui
nécessitait 300 à 500 ramasseurs faisant
vivre l’économie locale, reste sur le territoire
une production commercialisée en frais de
350 tonnes sous abris.

Un abattoir pour la viande consommée à Lyon
Situé au sein d’un bassin de consommation
de près de 1,5 million d’habitants, l’abattoir de
Corbas, spécialisé dans la viande de boucherie,
se distingue des autres abattoirs situés au sein de
bassins d’élevage. La tradition bouchère lyonnaise
préférant la viande limousine à la viande charollaise,
l’abattoir, s’approvisionne en majorité à l’extérieur de
Rhône-Alpes et se retrouve en marge des politiques
régionales de filière.
Premier marché de gros privé
de France
Face à l’exiguïté de l’ancien
marché gare et aux avantages que
n’apportaient plus le statut de Marché
d’intérêt national, les grossistes en
fruits et légumes ont créé à Corbas
le marché de gros privé le plus
important de France. Avec 300 000
tonnes de fruits et légumes écoulées
par an, les 23 entreprises du marché
de gros desservent plus de 2 000
clients majoritairement rhônalpins.

La production laitière collectée
par des entreprises nationales
Sodiaal, première coopérative laitière nationale,
collecte un cinquième du lait français (derrière
Danone ou Lactalis). Les usines de Vienne qui
collectent une majeure partie des 100 millions
de litres des Monts du Lyonnais travaillent un
total de 450 millions de litres par an. Ce lait
des territoires où les coûts de production et de
collecte sont relativement élevés est utilisé pour
les produits et les marques du groupe
à plus forte valeur ajoutée.

Des outils au service de la filière céréalière

Ancrage local des entreprises
et valorisation des productions
L’usine Guilloteau (Pavé d’affinois) de Pélussin est
approvisionnée par le lait du Pilat et profite d’une
densité laitière forte, intéressante en montagne
où les coûts de collecte sont élevés. La pomme
du Pilat est distribuée à une échelle régionale par
une coopérative fruitière. La production viticole est
mise en bouteille dans le territoire.

De l’Isère aux Savoie, la coopérative Dauphinoise
s’est étendue à un territoire qui va de Vienne à Autun
sans inclure la Dombes. Plus de 300 000 tonnes de
céréales sont collectées par an (la moitié en maïs, un
quart en blé). Trois silos industriels, à Estrablin, SaintPierre-de-Chandieu et dans le port Lyon Edouard
Herriot servent au rabattement du stockage des
silos satellites avant expédition. En 2014, les clients
français ont acheté 50 % de la production, les clients
italiens 45 %, et 5 % ont été achetés par d’autres
clients européens.
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Évolutions et transformations des filières
agricoles et agroalimentaires
Les liens fondamentaux
entre dynamiques de production
et développement des filières
Différents exemples dans les territoires
du Rhône illustrent la manière dont les
liens au sein des filières se tissent et se
renforcent, à l’initiative des exploitations
ou des entreprises de l’aval :
- la coopérative Sicoly a commencé la surgélation pour valoriser les surplus de production estivale ; aujourd’hui, le surgelé,
orienté vers l’hôtellerie à l’international,
représente 50 % du chiffre d’affaires ;
- la coopérative Dauphinoise souhaite
accroitre la dimension contractuelle
de la production en instaurant une
coresponsabilité sur sa qualité ; l’objectif, exigeant pour les producteurs, est
d’améliorer la valorisation auprès des
clients, meuniers, amidonniers ou semenciers ;
- un éleveur choisissait de payer la certification bio de l’abattoir de Saint-Romainde-Popey pour sa seule production, cela
a donné des perspectives à d’autres
structures et une filière bio de steaks
hachés s’est structuré et mutualise les
coûts ;
- La présence d’un abattoir permet à des
éleveurs de proposer une viande locale,
bien identifiée et valorisée dans le territoire, y compris en grandes et moyennes
surfaces ; sans l’abattoir, seuls les grossistes pourraient déplacer leur activité.

Pour aller plus loin
- Défi agricole et alimentaire dans les
territoires, Rapport de l’observatoire
des territoires ; DATAR ; 2011
- Les organisations
interprofessionnelles : un outil
répandu de gestion des filières ;
Centre d’études et de prospective ;
2011
- Stratégie 2025 des filières agricoles ;
FranceAgriMer ; 2014

Le choix des outils renouvelés ou développés dans les filières dépend donc en
partie des signaux envoyés par les producteurs, de leur motivation et des perspectives de renouvellement. Les acteurs
parlent par exemple de « l’ambiance
laitière » d’un territoire. Ces interdépendances entre exploitations et outil de
filière sur un territoire sont particulièrement fortes pour le lait qui, pour sa
conservation, impose une certaine proximité entre l’outil et le bassin de collecte.
Les dynamiques entre la production et
les outils industriels ont ainsi un impact
important sur la vitalité des territoires
ruraux. Les difficultés que peuvent rencontrer des exploitations ou la perte de
compétitivité d’un outil industriel font peser le risque d’un engrenage de déprise.
Cette question se pose particulièrement
pour l’élevage laitier dans les zones de
montagne ou dans les secteurs sous forte
pression urbaine.
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« La disparition des 20 millions de litres
de lait du Beaujolais ne ferait tousser
aucun industriel [qui se recentrerait sur
des bassins de collecte plus compétitifs]
mais derrière, c’est un territoire qui périclite avec l’ensemble des emplois induits
par l’activité agricole. »
Suite au démantèlement de l’Union régionale des coopératives de vente de lait, le
peu de producteurs repris par Lactalis ou
Danone est un signe de la fragilité de la
filière laitière dans la région. Sodiaal sudest regroupe ainsi des exploitations qui
ont des quotas moyens de 260 000 litres
quand la moyenne nationale du groupe
est à 330 000 litres. En conséquence,
Sodiaal oriente ses activités en fonction
des coûts de production du lait : une tour
de séchage du lait pour le marché chinois
sera installée dans un port breton quand
les produits à haute valeur ajoutée sont
fabriqués avec du lait de montagne.
Loin de s’opposer à la reconnaissance
de la qualité ou à la bonne valorisation
d’une production, la présence d’une
filière et d’outils industriels structurants
peut les renforcer. Le Beaufort (4 500
tonnes) est porté par une filière qui lui
permet un rayonnement plus large que
les AOC caprines Charolais et Mâconnais
(50 tonnes) par exemple.
Par rapport à leurs perspectives de développement et à la demande de leurs
clients, certaines filières pourraient
accroitre leur volume mais sont notamment limitées par les difficultés d’installation. La Rigotte de Condrieu (80 tonnes)
illustre, près de Lyon, un lien profitable
entre un outil industriel et un bassin de
production pourtant trop modeste pour
permettre un développement plus fort.
Les structures existantes permettent
d’investir des niches mieux valorisées
La concentration des acteurs s’est accompagnée d’une diversification de
leurs activités permettant d’être plus
compétitif face à la distribution ou sur
les marchés internationaux. Deux mouvements peuvent être conjoints au sein
des coopératives : massifier et différencier la production en amont, pour peser
dans les négociations commerciales, ou
investir dans l’aval (transformation, distribution) pour « remonter de la valeur »
aux producteurs. En conséquence de ces
développements, les filiales des coopératives accueillent aujourd’hui la moitié des
emplois de la coopération.

La production de semences s’est par
exemple fortement développée ces dernières années. Les risques sont plus importants et la technicité demandée aux
exploitations est plus élevée mais la production est mieux valorisée. Auparavant
envoyées brutes au semencier, la coopérative améliore les prix de vente des
semences en investissant dans des outils
(calibrage, ensachage, stockage).
Les structures existantes de la coopérative
ne sont pas directement utilisées pour la
production de semence. Cette dernière
a d’abord été rendue possible par la
conjonction favorable entre la cohérence
du parcellaire, la technicité des exploitations et les conditions pédoclimatiques.
Les structures existantes ont en revanche
permis le développement d’autres productions de niche comme le maïs cireux
pour l’amidonnerie industrielle.
Lois, marchés, société : de nouvelles
exigences qui font évoluer les métiers
Comme pour les exploitants agricoles,
les autres acteurs des filières agroalimentaires voient leur métier évoluer. Les
coopératives avaient un rôle de collecteur et ont pu en parallèle développer une

activité d’agrofourniture (vente d’intrants
aux exploitants). Aujourd’hui, certaines
coopératives investissent les métiers du
conseil, notamment pour accompagner
les exploitations face aux évolutions règlementaires. Tous les acteurs des filières
ont ainsi dû s’adapter face à la multiplication et à la complexification des règlementations, souvent sans hausser leurs
prix. L’apparition de services « juridique »
ou « qualité », dans ces structures en est
la traduction la plus manifeste.
Par ailleurs, les coopératives profitent
du bassin de consommation de l’agglomération lyonnaise et mettent un pied
dans la distribution. Elles proposent des
gammes de produits locaux dans leurs
magasins pour répondre à une demande
des consommateurs.
L’abattoir de Corbas présente l’intérêt de
permettre aux bouchers de venir choisir sur place leurs produits. Aujourd’hui
moins nombreux, les bouchers ne font
plus ces déplacements. L’abattoir de
Corbas spécialisé dans la viande bouchère de qualité s’en retrouve fragilisé
face aux abattoirs industriels de la Loire
ou de l’Ain. Répondant à une demande
lui permettant de sécuriser ses volumes,

l’abattoir développe l’abattage rituel en
partenariat avec la grande mosquée de
Lyon. Cela permet à un outil de taille
intermédiaire de mieux résister à la diminution forte du nombre de bouchers.
L’internationalisation des marchés et la
fluctuation des prix sont des facteurs de
vulnérabilité pour l’ensemble des maillons d’une filière ce qui n’empêche pas
l’export de se développer pour certaines
productions, comme la viande bovine
autour du bassin méditerranéen.
Et les autres industries
de transformation ?
En parallèle des coopératives, les industries agro-alimentaires de transformation
constituent le 4e secteur économique de
la région lyonnaise. il est surtout constitué de petites et moyennes entreprises
réalisant de la sous-traitance. Le territoire n’accueille pas de grandes marques
ayant accès à la distribution. Le secteur
dispose donc de capacités d’investissement limitées pour répondre à des stratégies qui s’élaborent ailleurs et sans lien
direct avec les territoires agricoles de la
région lyonnaise.

Enjeux
- Prix et marchés se mondialisent mais pas les normes,
de plus en plus d’éléments règlementaires à respecter
pour un prix ou des volumes équivalents : enjeu de
préservation des capacités d’investissement et
d’adaptation dans un contexte contraint.
- Relations conflictuelles avec la distribution et concurrence forte sur les prix, « la défense du pouvoir
d’achat par les distributeurs est d’autant plus ambiguë qu’elle entraine des pertes d’emplois dans les
filières » : enjeu de répartition de la valeur ajoutée,
de compétitivité et de viabilité, nécessaires pour
répondre aux défis environnementaux et aux
attentes sociétales.

- Préoccupation majeure pour la sécurité sanitaire : risque
pour l’ensemble des emplois d’une filière en cas de crise.
La sécurité sanitaire reconnue de la production française :
atout pour conquérir des marchés internationaux.
- Difficultés d’articulation des échelles d’organisation des
filières et celles des politiques territoriales et une communication locale centrée sur les circuits courts par ailleurs
approvisionnés par des exploitations dont ce n’est pas le
débouché principal : enjeu de mobilisation locale autour
de filières plus longues, qui représentent une majorité
des producteurs et de la production, à conforter pour
approvisionner le territoire.
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Dynamiques de commercialisation

ʻʻ

Il y a un risque de la part de certaines
coopératives ou exploitants de préférer
tout vendre plutôt que de bien vendre.
Vendre en circuit long, mais mieux,
ce serait bien car les circuits courts
sont chronophages, la valeur ajoutée
ne paye pas toujours le temps
passé à vendre.

ʼʼ
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Dynamiques de commercialisation

Questions

A l’heure où les acteurs publics mettent en avant les circuits courts,
ce type de débouché - qui vise à réduire le nombre d’intermédiaires
entre producteur et consommateur - apparait comme un cap parfois difficile
à passer pour des exploitants rompus aux filières longues.
Faut-il à tout prix franchir ce cap ? Les blocages ne sont pas tant culturels
qu’économiques ou techniques. Des freins existent : investissement,
compétences commerciales, isolement, types de productions.

Plus globalement, ce cinquième chapitre aborde les mécanismes
de la distribution des produits agricoles. Organisation du travail, qualité
et spécificité des productions et communication semblent les maitres mots
pour s’inscrire dans des circuits de commercialisation économiquement
viables et ancrés dans les territoires.

La commercialisation : le nouveau
métier des agriculteurs
La vente ou du moins la commercialisation a pris une place plus importante
dans le temps de travail des agriculteurs.
En viticulture par exemple, il ne s’agissait
auparavant que de produire, « tailler sa
vigne, récolter et faire son vin ». Les négociants se chargeaient de la valorisation.
Aujourd’hui, les négociants n’achètent
plus la totalité de la production et l’apport
total en coopérative n’est pas toujours
suffisamment rémunérateur. Les revenus
sont alors dépendants de la vente directe
ou de l’emploi des conjoint(e)s.
« Avec la vente directe, tu fais au moins
deux métiers, tu transformes et tu vends.
Avant je vendais un lot depuis mon exploitation, maintenant je vais à l’abattoir
pour une bête. On a dix fois plus de bêtes
et on passe plus de temps à transformer
ou à vendre qu’à produire. »

La présence de main d’œuvre familiale
sur l’exploitation est souvent un des
facteurs importants qui permet l’investissement dans des circuits courts. Ceuxci pouvant alors être abandonnés lors
du départ en retraite des parents. Une
commercialisation directe peut être une
opportunité pour une meilleure valorisation. Mais elle peut aussi s’avérer difficile
pour les exploitants qui ne s’en sentent ni
l’envie ni les compétences.
Au regard de la charge de travail que représente l’orientation vers des débouchés
réduisant le nombre d’intermédiaires
entre producteurs et consommateurs, le
regroupement peut devenir une nécessité. Le regroupement permet d’étoffer
l’offre mais aussi parfois d’employer des
commerciaux. Ces dynamiques collectives et le recours en commun à du salariat demandent à nouveau du temps et
des compétences. La gestion des relations humaines prend ainsi une place de
plus en plus déterminante dans le métier
d’agriculteur.
Suite page 36
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Du côté des territoires

Progression des viticulteurs négociants
face au repli du petit négoce local
Une grande mutation du Beaujolais viticole est la
disparition d’une multitude de petits négociants,
notamment au profit d’une concentration du négoce
autour des grands acteurs bourguignons. En parallèle,
les vignerons sont de plus en plus nombreux à
prendre une carte de négociant pour compléter leur
gamme. Malgré la présence de ces outils économiques
importants, les nouveaux installés ne vont pas vers la
coopération parfois en difficulté pour bien valoriser la
production.

Comment identifier les produits régionaux ?
Le marché de gros de Corbas est un hub
alimentaire pour les fruits et légumes, une
« porte de sortie pour la production locale, de la
pomme du Pilat, à celle de Savoie ». « Cet outil
peut servir le développement régional par une
identification des productions et des lieux de
commercialisation ». Le démarrage du carreau des
producteurs a été délicat. C’est un espace réservé
où les producteurs peuvent, après une prise de
participation dans le marché, vendre directement
leur production aux côtés des grossistes. Au
départ perçu comme une forte dépense par les
producteurs, l’accès au marché est devenu un bon
investissement.

Se regrouper pour atteindre de
nouveaux marchés

Des coopérations territoriales nouvelles
pour susciter des partenariats commerciaux
Les dynamiques autour de la commercialisation
fédèrent des territoires. L’Ouest lyonnais et les
Monts du Lyonnais, déjà à l’origine d’une marque
territoriale commune, « Le Lyonnais Monts et
Coteaux », ont organisé une rencontre entre
agriculteurs, artisans et metteurs en marché afin
de faciliter les prises de contacts et de susciter
des partenariats commerciaux.

« A l’origine de la coopérative, il y avait
aussi le fait qu’historiquement tout le
monde vendait ses fruits sur Lyon à des
prix misérables et que la coopérative a été
créée pour regrouper des volumes afin
d’avoir accès à de nouveaux débouchés
plus rémunérateurs. » D’autres formes de
regroupement se sont organisées et ont créé
un maillage de circuits de proximité (point de
vente collectif, drive fermier, etc.).
Un équilibre à trouver entre ventre directe
et approvisionnement local de la restauration
Le Pilat a été l’un des territoires pionniers en termes
de vente directe collective. Les exploitations ont
développé des compétences de transformation et
de commercialisation. Aujourd’hui, l’implication est
forte autour de l’approvisionnement des cantines
(plateforme ReColTer) ou des établissements de
tourisme mais il y a une difficulté à trouver des
producteurs souhaitant réorienter leurs débouchés.
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Dynamiques de commercialisation
La recherche permanente
d’une meilleure valorisation
Face aux différentes tensions sur les prix,
au niveau national avec la distribution,
ou international avec l’ouverture des
marchés, la recherche d’une meilleure
valorisation est partagée par l’ensemble
des filières présentes dans le Rhône. La
proximité de l’agglomération lyonnaise et
l’importance de son bassin de consommation sont unanimement reconnues
comme une opportunité importante
pour investir une diversité de débouchés
ou viser des clientèles particulières.
Autour de l’agglomération lyonnaise, des
collectifs d’agriculteurs se forment par
type de production et créent une marque
autour d’un outil collectif comme les
« Robins des champs », céréaliers qui se
sentaient jusque-là en marge des circuits
courts ou « Nos belles récoltes » pour les
fruits et légumes.
Répondant à une demande sociétale
forte autour de la santé, de l’environnement ou de la rémunération des producteurs, la production biologique est
une manière d’accroitre la valorisation
des productions. Pourtant, pour certains
produits, comme les fruits rouges ou les
fromages fermiers, un prix plus élevé en
bio n’est pas toujours accepté car ces
produits sont déjà considérés comme
« naturels » par les consommateurs.

Pour aller plus loin
- Compétences des grossistes en fruits
et légumes de Marseille : gestion des
flux et des « coups » ;
Rouchier, GREQAM ; 2004
- Initiatives de producteurs : entre projet
collectif et trajectoires individuelles ;
Poisson et al. Carnets Pro de Liproco
n°4 ; 2010
- Diagnostic des circuits alimentaires
de proximité sur un territoire ; Lelaure
et al. Carnets Pro de Liproco n°7 ; 2011
- Innovations dans les circuits courts,
facteurs de réussite et de points de
vigilance ; Trame, Chambre régionale
d’agriculture Rhone lapes ; 2013
- Charte de professionnalisme ; UNCGFL

A l’échelle des filières, la valorisation est
différente en fonction du lien au territoire.
Le négoce national de vin a peu d’attache
régionale, il cherche à acheter peu cher et
se rabat sur d’autres vignobles si la production locale ne convient pas. Est surtout vendu ce qui est le plus demandé
avec peu d’investissement commercial.
Le négoce local, qui dépend d’un terroir de production, s’inscrit plus dans la
perspective d’une meilleure valorisation
possible.
Finalement, si la question d’écouler la
production ne se pose pas dans le bassin de consommation lyonnais, celle du
prix demeure. Certains acteurs déplorent
des comportements préjudiciables à
l’ensemble de la profession quand des
exploitations vendent à perte :
- parce qu’il s’agit d’une production secondaire dont la rentabilité n’est pas
maitrisée et les coûts mal connus,
- pour avoir de la trésorerie à court terme,
- par crainte de perdre des marchés.
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Il s’agit ainsi de trouver un équilibre entre
la recherche d’une meilleure valorisation,
qui peut ne concerner qu’une partie de la
production et la sécurisation de la vente
de l’ensemble de la production. Certaines
exploitations préfèrent le fonctionnement avec les centrales d’achat de la
grande distribution qui proposeraient des
prix plus constants, connus à l’avance,
à l’incertitude d’un prix après-vente fixé
par les grossistes après qu’eux-mêmes
aient vendu. Ces prix peuvent être très
bons mais sont parfois trop faibles. Les
produits d’excellente qualité se valorisant
toujours bien, l’inquiétude des exploitants porte sur la majorité de la production de qualité légèrement inférieure.
Les exploitants cherchent à transformer
leurs relations avec leurs interlocuteurs.
La possibilité de travailler en direct avec
les chefs de rayon de la grande distribution sans passer par la centrale d’achat
est une opportunité intéressante mais limitée par le renouvellement fréquent de
ces personnels, empêchant de construire
une relation de confiance pérenne.
La nécessité de se différencier
quand le standard n’est pas possible
Un des vecteurs essentiels d’une bonne
valorisation de la production est sa
différenciation et la reconnaissance
d’une spécificité qualitative. Le relief ou le
contexte périurbain du Rhône empêche
d’être compétitif sur une production
standard et rend la différenciation
nécessaire. Les arboriculteurs du Rhône
sont difficilement compétitifs pour la
pomme par rapport aux exploitations
spécialisées du Val de Loire ou du
Limousin qui ont des parcellaires et des
rendements supérieurs.
De même, l’interprofession des vins du
Beaujolais souhaite éviter l’homogénéisation de la production. Elle encourage donc au maximum la diversité des
modes de production et de vinification
et, au final, des vins. Dans ce sens, le
morcellement du parcellaire, qui peut par
ailleurs être perçu comme une contrainte
et une faiblesse, est intéressant pour la
diversité des appellations et contribue
à minimiser le risque climatique. L’effet
de gamme est déterminant en vente directe et se construit autour de plusieurs
appellations ou d’une typicité des vins.
L’interprofession incite ainsi à la réalisation de cuvée parcellaire y compris au
sein d’une même appellation.

La difficulté de communiquer
sur les produits et les savoir-faire
La communication autour des productions agricoles peut apparaitre comme la
clé de voûte de leur valorisation. Elle peut
s’appuyer sur des attentes des consommateurs et accompagner une réorientation de la production. C’est le cas pour
les vins, dont la communication est très
règlementée, mais pour lesquels la demande évolue et influence les productions. Les Français boivent de moins en
moins de vin et s’orientent aujourd’hui
vers des produits plus naturels avec une
forte demande autour des productions
biologiques.
En fonction des débouchés et des attentes sociétales, les opérateurs ont multiplié les cahiers des charges. Chaque
entreprise ou coopérative peut en suivre
une dizaine mais il leur est très difficile
d’extraire des éléments de communication de ces contenus essentiellement
techniques. Seule la grande distribution
a les moyens marketing pour en tirer des
messages. Certains acteurs déplorent
ainsi que le travail de communication de
la profession agricole sur ses pratiques
soit récupéré par la grande distribution.
Enfin, la communication autour de la
production agricole permet de mettre
en évidence le lien fondamental avec
le territoire. De l’œnotourisme dans le

Beaujolais à la randonnée dans le Pilat,
la qualité des territoires et de leurs
paysages, facteurs de compétitivité et
d’attractivité, est intrinsèquement liée
aux activités agricoles. « Sans la beauté
des vignes qui façonnent le paysage du
Beaujolais, c’est la fin du territoire. » Avec
l’aide des pouvoirs publics, les acteurs estiment, dans le même ordre d’idée, que
des liens bénéfiques sont à tisser avec les
restaurateurs et le monde de la gastronomie lyonnaise. « L’Hôtel-Dieu aurait pu
être une vraie vitrine de l’ensemble des
filières de la chaine alimentaire qui permettent « l’ennoblissement » d’un produit agricole : métallurgie et mécanique
agroalimentaire, chaine du chaud et du
froid, emballage alimentaire intelligent,
recherche et innovation ; en parallèle
il aurait pu intégrer plus globalement
toutes les filières de valorisation de la
masse végétale. »
L’équilibre des exploitations autour de
la complémentarité entre débouchés
Les circuits courts étant majoritairement
pratiqués par des exploitations qui n’en
font pas leur débouché principal, les
acteurs soulignent la nécessaire complémentarité des débouchés. La présence
d’entreprises, locomotives économiques,
crée une dynamique qui structure la production et permet aux exploitations d’investir des niches.

Certaines coopératives modifient leur
statut pour permettre aux adhérents de
ne pas apporter la totalité de leur production et de diversifier leurs débouchés
avec des circuits courts. La vente en gros,
ou en coopérative apparait comme un
élément essentiel de l’équilibre d’exploitations qui ne pourraient écouler l’intégralité de leur production en direct.
Les acteurs regrettent ainsi que les discours mettent trop souvent en opposition les détaillants traditionnels et les
producteurs. « Auparavant, il y avait une
multitude de producteurs et une multitude de détaillants. Le grossiste jouait
un rôle de gendarme de la profession en
devant ménager producteur et détaillant.
Dans les esprits, il est devenu un intermédiaire, un coût, alors qu’il est une clé
de valorisation des produits. »
Chacun des circuits trouve pourtant une
légitimité particulière. La grande distribution multiplie les points de vente tout
en étant de plus en plus concentré et
centralisé. Il lui faut donc planifier ses
approvisionnements et standardiser ses
produits. Elle ne peut pas tenir compte de
la diversité des calibres dans chaque variété. Les grossistes font quant à eux face
à différents types de clients. S’adaptant
en fonction du contexte économique, du
climat ou de la concurrence, ils sont en
mesure de valoriser une grande diversité
de produits et de qualités.

Enjeux
- Demande de proximité des consommateurs et des
exploitants, moteur de l’action politique envers les
circuits courts. Mais la méconnaissance des volumes
produits ou consommés localement est un frein à
l’accompagnement efficace vers un panel de débouchés plus rémunérateurs.
- Développement de l’approvisionnement local de la
restauration collective, soutenu politiquement. Les
exploitants en circuits courts ont souvent déjà leurs
débouchés pour des petits volumes. Enjeu de coordination de la demande de « plusieurs directions
régionales et de 250 intendants scolaires ayant
chacun leur mode de gestion » pour que les filières
locales puissent répondre.

- Vers une meilleure articulation des outils industriels locaux
(abattoir, marché de gros, coopératives…) à la demande
locale pour :
- limiter la dépendance des filières longues à des
marchés de plus en plus lointains,
- accroitre et rationaliser l’offre locale au moment où
de nombreuses démarches collectives d’agriculteurs
peinent à trouver leur équilibre humain ou financier.
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Le foncier, première ressource

ʻʻ

Il y a vraiment un nœud relatif au foncier
et à son utilisation autour desquels
gravitent beaucoup des enjeux
de l’agriculture.

Est-ce qu’on ne consomme pas trop vite le
foncier, par facilité, avant de trouver une
solution de requalification que l’on écarte
par économie de court terme ?

ʼʼ
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Le foncier, première ressource

Questions
« C’est le nerf de la guerre ! », et plus encore dans les territoires proches
de grandes agglomérations urbaines où la concurrence entre terres
non bâties et projets d’urbanisation peut être intense. L’exploitant,
l’exploitation, la valeur de l’agriculture se trouvent ainsi au cœur d’un
système territorial complexe qui vise à la fois la protection du foncier
agricole tout autant que le développement économique et humain.

Quels effets de la proximité de la ville sur les systèmes agricoles ?
Comment les protéger des pressions urbaines ? Est-ce qu’une protection
règlementaire du droit du sol est suffisante ? Sans épuiser la question,
c’est à ces enjeux que ce sixième chapitre apporte
des éléments de réponse.

La proximité de la ville polarise
toujours les activités agricoles
Les villes s’étant souvent développées
au sein de terroirs agricoles fertiles, leur
expansion se réalise en premier lieu et de
manière quasiment irréversible sur des
terres souvent planes, de bonne qualité
pour l’agriculture. Le foncier étant une
ressource limitée, sa disponibilité pour
les activités agricoles se raréfie même si
l’agriculture prédomine en termes de surface en France.
La concentration d’habitants et d’activités économiques liées au modèle urbain
structure et polarise les territoires environnants. Cette polarisation se traduisait
autrefois dans les cultures en fonction
de leur possibilité de conservation et
de transport (théorie du géographe Von
Thünen).
Aujourd’hui, la ville produit toujours un
effet sur les activités agricoles. À production équivalente, les exploitations

40 I L’agriculture dans le Rhône et la Métropole de Lyon, Mutations et enjeux

ont tendance à être plus petites et plus
intensives à proximité de la ville. Cette
nouvelle polarisation est une traduction
de la pression urbaine qui accroit le prix
des terres agricoles par la spéculation sur
l’urbanisation future. Du fait d’un coût
d’accès à la terre supérieur, les agriculteurs recomposent leur facteur de productions. Pour un même capital, et une
même capacité de travail, ils disposent
de moins de surface. Autrement dit, à
surface équivalente, il y a plus de travail
et de capital, c’est-à-dire une intensification de l’usage de l’espace.
Face à la progression de l’étalement
urbain sur des terres agricoles de qualité, les lois successives (notamment loi
Grenelle I et II et loi d’avenir pour l’agriculture) fixent des objectifs de plus en
plus fermes de protection des espaces
agricoles au sein des documents d’urbanisme qui doivent tenir compte de leur
potentiel agronomique.
Suite page 42

Du côté des territoires

Entre pression foncière et déprise
La difficulté d’accès à la terre pour les agriculteurs
est très variable. Certains propriétaires ne
souhaitent pas que la friche gagne leurs terrains et
sont à la recherche de fermiers pour les exploiter.
D’autres refusent en revanche de s’engager avec
un agriculteur dans l’espoir d’une constructibilité
future. En parallèle, d’anciens corps de ferme
ou cuvage se transforment de façon irréversible
en habitat au sein des domaines viticoles. Les
collectivités sont partagées entre ces perspectives
de valorisation d’un bâti parfois à l’abandon et
la préservation de l’outil agricole. L’arrivée, assez
récente, d’investisseurs étrangers intéressés par la
qualité du patrimoine bâti viticole vient renforcer
ces questions.

Protection renforcée autour de
l’agglomération lyonnaise
La politique de protection et de valorisation
des espaces naturels et agricoles périurbains
menée à l’instigation du Département du
Rhône vise à protéger l’espace agricole et à
lutter contre les phénomènes spéculatifs qui
empêchent leur exploitation. La zone agricole
protégée portée par la commune de Thurins
s’inscrivait déjà dans ces objectifs.
Un parc naturel pour protéger les espaces
agricoles et naturels
Une des raisons de la création du parc naturel
régional en 1974 a été de stopper l’urbanisation
diffuse du territoire. Le mitage a diminué mais
l’emprise foncière par logement est restée
élevée. Le parc s’est fixé comme objectif pour
2025 de garder la même surface agricole utile
qu’en 2010 et travaille sur la remobilisation des
espaces en friche.
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Le foncier, première ressource
Une abondance apparente mais une
ressource qui reste limitée
« C’est le différentiel de prix entre espaces constructibles et non-constructibles qui entraine les comportements
spéculatifs y compris au sein des familles
agricoles. » L’accès au foncier est d’autant
plus difficile et précaire à proximité des
villes que les agriculteurs sont de moins
en moins propriétaires, 24 % des terres
qu’ils exploitent dans le Rhône en 2010
contre 35 % en 2000.
Touchant particulièrement les candidats
à l’installation qui ne sont pas issus de
familles agricoles, la problématique se
pose également lors de successions divisant le foncier pour les enfants d’agriculteurs souhaitant reprendre l’exploitation.

Pour aller plus loin
- Les effets de la proximité de la ville
sur les systèmes de production
agricoles ; Cavailhes, Wavresky ;
Agreste Cahiers ; 2006
- Le foncier, une ressource territoriale
difficile à construire en périurbain ;
Jouve, Vianey, CIHEAM-IAMM ; 2009
- Les agriculteurs face à l’urbanisation ;
Germain, Thareau ; études foncières
n°145 ; 2010
- Conflits d’usage dans les espaces
ruraux et périurbains ; Melot, Torre ;
UMR SAD-APT, INRA, AgroParistech ;
Économie rurale 332 ; 2012
- Le contrôle des structures, Schéma
directeur et autorisation d’exploiter ;
Site Internet des services de l’État
dans le Rhône

La fragilisation du tissu agricole s’articule
ainsi autour des dynamiques urbaines.
Celles-ci ont un effet direct sur les espaces
agricoles par les surfaces urbanisées prélevées à l’agriculture. L’impact total est
supérieur en raison des comportements
spéculatifs qui, en l’absence d’urbanisation, retirent néanmoins des surfaces de
l’exploitation. La pression urbaine transparait ainsi dans l’augmentation du prix
du foncier non constructible pourtant
voué à une activité agricole ou dans le
développement de pratiques de loisirs
(chevaux) qui peuvent concurrencer les
activités agricoles sur les mêmes espaces.
En outre, les délaissés agricoles engendrés par une pression foncière trop forte
peuvent laisser croire à une faible dynamique agricole et encourager en retour
les comportements spéculatifs. Pourtant,
la demande alimentaire urbaine et les
contraintes spécifiques à chaque production font que les grands parcellaires, tout
autant que les petites surfaces au contact
du tissu urbain, peuvent être utiles à une
production agricole.
La situation parfois ambiguë
des agriculteurs
Les agriculteurs, lorsqu’ils sont aussi propriétaires de foncier, ne sont pas épargnés par les tentations de gains liés à
l’obtention de la constructibilité. La profession agricole se retrouve ainsi majoritairement victime de la spéculation
foncière mais une minorité d’exploitants,
plus souvent à proximité de la retraite,
peuvent y contribuer, notamment en raison de la faiblesse des revenus et des
retraites agricoles.
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L’aide à l’hectare en fonction des surfaces,
découplée de la production effective, a
des effets indésirables sur les comportements des exploitants vis-à-vis de leur
foncier. Elle entraine un besoin de maitriser le foncier pour obtenir l’aide plutôt
que pour l’exploiter pleinement. Il peut
en résulter un agrandissement des structures sans stratégie de développement,
au prix d’un morcellement supplémentaire préjudiciable à un territoire agricole.
De la protection de la vocation
agricole à celle de l’usage agricole
La protection réglementaire des espaces
agricoles permet de préserver leur vocation en limitant un changement d’usage
irréversible. Les évolutions législatives récentes ont renforcé les objectifs donnés
aux Schémas de cohérence territoriale
ainsi qu’aux Plans locaux d’urbanisme en
termes de préservation des espaces agricoles. Les documents d’urbanisme, examinés dans le cadre de la Commission
départementale de consommation des espaces agricoles, dorénavant Commission
départementale de préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers,
sont, à ce titre, plus ambitieux.
Toutefois, ces dispositions ne suffisent
pas à garantir l’usage agricole de ces espaces. Pour que l’usage agricole perdure,
« il ne suffit pas de protéger le foncier, il
faut le faire vivre ». L’absence de clarté
dans la planification ou la programmation augmente les comportements spéculatifs qui soustraient à l’agriculture des
espaces en ayant pourtant la vocation.
Les conséquences sur la viabilité du tissu
agricole et sur sa capacité de renouvellement sont importantes. De nombreux
propriétaires n’acceptent plus qu’un
agriculteur exploite leurs terres ou alors
l’autorisent de manière précaire. La protection importante liée au statut du fermage se retourne contre les exploitants
auxquels il n’est plus accordé dans les
territoires qui connaissent une forte pression foncière. « Ce ne serait pas si problématique de ne pas avoir de baux, si
cela n’avait pas d’impact sur l’obtention
de prêt auprès des banques ou d’aides à
l’installation. »
Au-delà de la protection des espaces
agricoles, l’enjeu est le maintien d’outils
de production qui puissent être transmis
et renouvelés dans de bonnes conditions
pour répondre aux demandes du territoire ou des filières. Dans le Grand Lyon,

seul un quart des sièges d’exploitations
est repris, presque exclusivement dans le
cadre familial. Quand les structures sont
viables, les candidats à la reprise, dont le
projet est en adéquation avec la structure à reprendre, n’ont souvent pas les
capitaux suffisants. Il a par exemple fallu
trois ans pour trouver un repreneur à une
exploitation laitière installée par rétrocession de la Safer en 1980 et employant
plusieurs salariés.
Garantir la «praticabilité» du territoire
L’usage agricole du territoire et le renouvellement des exploitations s’accompagnent du maintien de ce que les
acteurs appellent la « praticabilité » du
territoire. Il doit être praticable et fonctionnel. « Maintenir un territoire agricole vivant inclu le maintien de l’activité
économique mais ne s’y résume pas. »
L’impact du mitage est par exemple très
fort sur l’élevage ou la production de
semences. L’autorisation de réaliser des
épandages d’effluents est liée à l’éloignement de secteurs résidentiels. « Le
nombre d’exploitations qui diminue
autour d’un abattoir rend plus difficile
la gestion de son plan d’épandage sur
des surfaces restreintes, risquant d’accroitre les difficultés de cohabitation. »
La production de semences nécessite
quant à elle des conditions d’isolement
qui peuvent ne plus être remplies en cas
d’urbanisation limitrophe.

En outre, plus l’espace agricole est fractionné, plus les charges financières et
la charge de travail des exploitants augmentent. La profession agricole redoute
ainsi l’arrivée de nouvelles infrastructures
(contournement ferroviaire, contournement ouest, A45) qui, en plus de leur
emprise directe sur les espaces agricoles, perturbent le fonctionnement des
exploitations.
Vers une nouvelle approche du foncier,
par le projet et sa valeur ajoutée
La pression foncière qui pèse sur les
activités agricoles est fondamentalement
liée à des mécanismes économiques qui,
à un moment donné, rendent plus rentable l’urbanisation d’une parcelle que
le maintien de sa vocation agricole. La
volonté de protection des espaces agricoles, par le projet, vise ainsi à redonner
de la valeur à l’espace agricole, en tant
qu’assise du projet de territoire.
Dans une perspective économique, il
s’agit de chercher toutes les valorisations
possibles de la production agricole. En
parallèle de la production alimentaire,
c’est en intéressant des filières industrielles nouvelles, à même de valoriser
des co-produits (déchets verts, colostrum, caséine, etc.), que l’espace agricole pourra aussi regagner de la valeur
face à d’autres usages. « L’agriculture a
des atouts fabuleux, des ressources qui
ne sont pas transformées en actifs et

donc en emplois. Il y a besoin d’expérimentation sur tout ce que la production
végétale peut apporter d’autre que de
l’alimentation à destination des hommes
ou animaux. »
Par ailleurs, dans la Loi d’avenir pour
l’agriculture, l’alimentation et la forêt, le
législateur a récemment renforcer l’importance donnée à l’installation dans le
cadre du contrôle des structures et de
renforcer l’outil de régulation du foncier
dont la France dispose à travers les Safer.
Par rapport aux outils règlementaires qui
protègent la vocation agricole, le cahier
des charges de rétrocessions du foncier garantie l’usage agricole. Pourtant,
les enveloppes affectées à la politique
foncière des collectivités locales par la
Région ne sont pas toutes consommées.
« Ces moyens pourraient a minima servir
pour de la veille foncière, vecteur d’appropriation des enjeux agricoles par les
collectivités. »
La Safer a par exemple rétrocédé huit hectares à un syndicat intercommunal de gestion des eaux. Les terrains ont été mis à la
disposition d’un agriculteur avec un cahier
des charges impliquant la protection de
l’eau. Le projet répond aux attentes de
l’agriculture, de la collectivité et de la société. Une volonté publique d’agir sur le
foncier et l’outil pour en garantir l’usage
agricole sont ainsi vecteurs de dialogue
entre des enjeux a priori antagonistes.

Enjeux
- Le foncier est le premier outil de l’exploitant. La dispersion

- Reconnaissance de l’amélioration de la protection des espaces

parcellaire entraine surcoûts et charge de travail supplémen-

agricoles à travers différents dispositifs (documents d’urbanisme

taire : enjeu d’amélioration du foncier, irrigation, drai-

récents ou protection des espaces naturels et agricoles périurbains

nage ou restructuration, opérations difficiles pour des

du Département du Rhône). Crainte d’une transformation des

raisons relationnelles, administratives ou financières.

espaces agricoles en « espaces verts ruraux, à entretien commu-

« Les élus locaux ne pourront pas imposer des regrou-

nal, pour le mieux vivre des urbains ». Au-delà de la vocation

pements, mais ils peuvent servir d’arbitre, de médiateur,

agricole, enjeu de pérennisation effective de l’usage agricole.

d’animateur de dynamiques collectives à créer autour des
questions de l’amélioration foncière » pour qu’elle ne se

- Des difficultés de renouvellement des exploitations et des pro-

réalise pas que dans le cadre subi et contraint de la création

jets de reprise sur des productions plus diversifiées ou des petits

d’infrastructure.

parcellaires qui amènent à repenser et imaginer différemment
l’activité agricole et ses besoins fonciers.

- L’ampleur de certains projets urbains ou économiques
interroge : enjeu de renouvellement des sites urbains

- Des agriculteurs peu propriétaires des surfaces qu’ils exploitent

ou économiques sous-exploités pour réserver le foncier

et des concurrences d’usages : enjeu d’anticipation et de mobi-

non urbanisé à la production agricole.

lisation des cédants et des propriétaires.
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ʻʻ

Aujourd’hui, les effets des changements
économiques et de la concurrence
internationale se font plus ressentir que ceux
du changement climatique.
L’énergie est une problématique plus directe,
par les coûts qu’elle représente au quotidien.
Il ne semble pas qu’on va manquer d’eau, ce
serait surtout sa répartition dans l’année qui
va évoluer, il faudra alors être en capacité de
la stocker, ce qui est difficile aujourd’hui.

ʼʼ
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Questions

L’agriculture procède d’un aménagement particulier des écosystèmes.
C’est donc le produit de cycles biologiques, de conditions climatiques
et pédologiques et du travail de l’homme. Plus que n’importe quelle
autre activité économique, la production agricole est intimement
liée aux conditions environnementales en générale, climatiques
en particulier. A l’heure du changement climatique et de la crise
énergétique, les incertitudes, les évolutions
et les défis sont nombreux.

Quels sont les impacts du changement climatique ?
Comment s’y adapter ? Quels sont les liens entre agriculture
et énergie ? Ce septième chapitre cible les principales questions
qui sont posées au monde agricole.

* Émissions de gaz à effet de serre
du secteur agricole dans le Rhône
en 2012 en KteqCO2
6,4 % des émissions du Rhône

- Émissions liées aux consommations
énergétiques (64 % pour les engins)
- Produits pétroliers
- Gaz
- Électricité
- émissions non énergétiques :
cheptels, cultures et intrants
Source : Profil énergie climat du Rhône,
OREGES 2014

L’agriculture, un secteur économique
spécifique par l’importance des cycles
biologiques
La question du réchauffement climatique
et de la donne énergétique interpelle
l’agriculture et les capacités d’adaptation
du secteur. L’une est de cerner quelle est
la responsabilité de l’agriculture dans ces
phénomènes, l’autre est de comprendre
quelles seront les conséquences du
changement climatique sur les productions agricoles.
Dans ses publications, l’Ademe rappelle
les spécificités du secteur agricole sur la
question de l’énergie et des gaz à effet de
serre. L’agriculture est un secteur à la fois
producteur et consommateur d’énergie.
Avec des pratiques adaptées, l’agriculture
a la capacité d’avoir un bilan énergétique
positif en produisant plus de ressources
qu’elle n’en consomme.
En parallèle, le secteur agricole a la particularité d’absorber et d’émettre du
carbone. Cependant, l’absorption de ce
dernier étant plus longue que son émission, la préservation des stocks actuels de
carbone (prairies extensives ou forêts par
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exemple) est un enjeu crucial du secteur.
Enfin, la majeure partie des émissions de
gaz à effet de serre du secteur agricole
est liée à des cycles biologiques, animaux
ou végétaux*. Dans les autres secteurs
économiques, les émissions sont majoritairement le fait de la consommation
d’énergie (pétrole, gaz, charbon, etc.).
Aujourd’hui, la profession agricole relaie
la perception d’un dérèglement climatique. La fréquence accrue d’évènements
climatiques extrêmes figure en effet
parmi les conséquences attendues du
réchauffement climatique. La profession
agricole peut parfois se sentir démunie
face aux transformations à envisager.
La question de la ressource en eau et
des possibilités d’irrigation apparait dès
lors comme centrale dans les stratégies
d’adaptation.
Suite page 48

Du côté des territoires

Crainte d’un aléa climatique renforcé
Le réchauffement pourra avoir des conséquences
bénéfiques à court terme sur certaines productions
mais le risque d’orages et de grêle ayant un impact
fort sur les cultures pourrait augmenter. Il existe
des assurances « récolte » qui aident à minimiser
les impacts mais n’empêchent pas le risque de
perdre des clients par manque de produits à vendre,
problématique d’autant plus importante pour les
agriculteurs commercialisant en direct.

Renforcer les coopérations entre territoires
pour sécuriser leurs productions
Une contractualisation entre plaine céréalière
et élevages des zones de montagne est à
construire autour des légumineuses. Cultiver des
légumineuses en plaine diversifierait les rotations
céréalières pour réduire les intrants azotés et
permettrait de compléter l’alimentation fourragère
des troupeaux et de repenser l’organisation des
épandages d’effluents d’élevage.

Des outils au service des territoires

De nouvelles espèces invasives
Drosophila suzukii (mouche du cerisier) pond
dans les fruits avant qu’ils ne soient mûrs
et les larves les dégradent. Originaire d’Asie
et se propageant en Europe, des conditions
climatiques plus douces risquent d’avancer
dans l’année les périodes de ponte au risque
de dégâts plus importants sur les cultures.
D’autres méthodes que la lutte chimique sont
étudiées comme l’étanchéité des abris mais il
n’y a pas encore de solution pour le plein air.

Les collectivités locales du massif du
Pilat mettent en place une démarche
de réflexion sur son agriculture face au
changement climatique autour de l’outil
ClimAgri® conçu par Solagro pour l’Ademe.
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Consommation d’énergie finale du
secteur agricole dans le Rhône en
2012 en Ktep
0,7 % de la consommation du Rhône

Consommations énergétiques par
produit (67 % pour les engins)
- Produits pétroliers
- Gaz
- Électricité
Source : Profil énergie climat du Rhône,
OREGES 2014

Pour aller plus loin
- Une agriculture respectueuse du
climat, évaluations et améliorations
pour l’énergie et les émissions de
gaz à effet de serre à l’échelle de
l’exploitation agricole dans l’Union
européenne ; Solagro, Ademe ; 2013
- Agriculture, forêt, climat, vers des
stratégies d’adaptation ; Centre
d’études et de prospectives ; 2013
- Caractérisation des vulnérabilités
du bassin Rhône Méditerranée aux
incidences du changement climatique
dans le domaine de l’eau ; Agence de
l’eau Rhône-Méditerranée-Corse ; 2013
- La disponibilité future de la ressource
en eau en France : quelle place pour
le secteur agricole ? Centre d’études et
de prospective ; 2014
- Adaptation des systèmes fourragers
et d’élevage péri-méditerranéens aux
changements et aléas climatiques ;
Climfourel ; 2014
- Observatoire régional des effets du
changement climatique ;
orecc.rhonealpes.fr

Ampleur et temporalité
du réchauffement difficilement
perceptibles mais des effets
déjà ressentis
Les acteurs rencontrés évoquent les difficultés à caractériser l’exposition des territoires et des productions agricoles aux
effets du changement climatique. Les
conséquences de sécheresses plus fortes
et de précipitations plus rares mais plus
intenses semblent néanmoins être les
risques les plus craints.
L’activité agricole a toujours dû composer
avec l’aléa météorologique. Les pratiques
s’ajustent en permanence mais leur
adaptation à un contexte climatique nouveau est d’une autre ampleur. « Doit-on
s’accrocher en ayant du mal à être performant sur des cultures devenues difficiles à produire ou doit-on radicalement
changer de production ? » Les filières
prévoient des adaptations mais souvent
en décalage par rapport à l’évolution du
comportement des variétés, ou à la progression des maladies et des ravageurs.
La perspective d’un réchauffement climatique n’affecte pas uniformément
l’ensemble des territoires. Selon certains
acteurs, le réchauffement pourrait être
avantageux à court terme pour certains
territoires au détriment d’autres. Par
exemple, les semenciers, entreprises
internationales, ont pu délocaliser hors
d’Europe pour chercher des coûts de production plus bas. Aujourd’hui, il y a une
tendance à la relocalisation de la production au titre de la sécurité climatique.
Pour autant, des épisodes de sécheresse
plus prononcés se font déjà sentir et
accroissent la vulnérabilité des exploitations, en particulier en ce qui concerne
l’alimentation fourragère des troupeaux.
Le programme de recherche Climfourel
a montré que le changement climatique
s’observe déjà en Rhône-Alpes par une
hausse moyenne des températures qui
s’est accélérée depuis les années 1980
par rapport à l’ensemble du xxe siècle.
L’année 2014 a par ailleurs été la plus
chaude à l’échelle mondiale depuis qu’il
existe des relevés de températures. Il ne
semble en revanche pas se dégager de
tendances significatives dans l’évolution
des précipitations en Rhône-Alpes mais
l’augmentation des températures accroit
l’évapotranspiration des végétaux rendus
plus sensibles au stress hydrique. D’ores
et déjà, les stades de développement des
végétaux s’avancent dans l’année et influencent le calendrier des pratiques.
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Les capacités d’irrigation,
levier d’adaptation au changement
climatique ?
Selon les acteurs rencontrés, le risque le
plus manifeste du réchauffement climatique est une fréquence accrue de sécheresses entrainant un accès à l’eau plus
restreint. L’inquiétude ne semble pas
porter sur la quantité totale d’eau dans le
bassin du Rhône mais sur sa disponibilité
à certains moments critiques. Pourtant,
au regard de l’importance des différents
enjeux autour de l’eau (de l’alimentation
en eau potable de millions d’habitants au
refroidissement de centrales nucléaires),
la problématique de la quantité totale
d’eau disponible pour l’agriculture sur
une année pourrait néanmoins se poser.
Les capacités d’irrigation semblent déterminantes pour faire face au changement
climatique et doivent passer, selon les
acteurs rencontrés, par le stockage de
l’eau des pluies hivernales. En parallèle,
la progression conjointe des outils et des
compétences des exploitants perrmet
une évolution vers des pratiques plus
économes en eau. En céréaliculture, le
pilotage de l’irrigation est plus fin et son
efficacité accrue. Sous serres, l’irrigation
au goutte à goutte se développe. Pour
autant, un développement à grande
échelle d’une irrigation plus performante
est un investissement lourd se prêtant
peu au relief et au morcellement du parcellaire des territoires rhodaniens.
Les collectivités avaient largement contribué au financement du réseau d’irrigation
collective qui a permis le développement
du maraichage et de l’arboriculture dans
l’Ouest lyonnais. Aujourd’hui, la vétusté
du réseau rend vulnérable la diversité des
productions agricoles dans ces territoires.
Sans provisions pour une rénovation et
au regard du nombre réduit d’adhérents
au réseau ou des budgets publics, une
remise en état de grande ampleur reste
peu envisageable. Les acteurs rencontrés estiment qu’il serait donc judicieux
d’identifier des sites de stockage d’eau
permettant une irrigation gravitaire. Ces
éléments militent pour une révision globale du schéma d’irrigation de l’Ouest
lyonnais.
Enfin, l’irrigation ne pourra peut-être
plus être une pratique systématique
pour certaines cultures mais deviendra
une nécessité ponctuelle pour passer les
périodes de stress hydriques, grâce à des
capacités accrues de stockage d’eau mais
aussi par la poursuite de l’évolution de
plus longue haleine vers des pratiques et
des variétés plus économes en eau.

Recherche d’économie d’énergie
dans les charges d’exploitation
La vulnérabilité des activités agricoles
face au coût de l’énergie s’exprime à
différentes échelles, en premier lieu à
l’échelle des exploitations, en fonction des
productions. Les céréaliers deviennent
plus vigilants sur leur consommation de
carburant du fait de l’importance de ces
charges dans les coûts de productions.
En maraichage et en arboriculture, les
serres chauffées sont minoritaires dans le
Rhône. Contrairement à d’autres régions,
ce n’est pas un poste de consommation
énergétique important. En revanche,
les dépenses en carburant pour la commercialisation en circuits courts sont
importantes et peuvent manquer d’optimisation. La donne énergétique peut ainsi amener les exploitants à reconsidérer
leurs pratiques (d’une conduite plus économe à une modification plus profonde
du système) ou à rechercher une plus
grande proximité de leur parcellaire pour
diminuer les charges de carburant.
Les autres acteurs des filières investissent
également sur la question énergétique
avec des marges de manœuvre variables.
Par souci de rationalisation et d’économie, les collecteurs laitiers ont espacé
leurs collectes. Une charge énergétique
de carburant est économisée par l’opérateur mais ce changement induit une
charge de réfrigération plus importante
pour les exploitations.

Certains acteurs choisissent d’orienter
leurs investissements vers des outils plus
économes en énergie. Les marges de
progression sont étroites pour les acteurs
dont les capacités d’investissement
sont faibles comme les abattoirs. Leurs
charges d’électricité et de gaz sont
importantes mais leur équilibre financier
est trop précaire pour permette ces
investissements.
Dans les filières de grandes cultures, le
séchage des céréales nécessite beaucoup
d’énergie sans pistes évidentes pour
changer de source d’approvisionnement.
Des recherches sur la biomasse sont
en cours. Les filières travaillent sur la
méthanisation et la valorisation des
déchets verts. GRDF cherche, par
exemple, à identifier les gisements de
masse végétale pour structurer une
filière de méthanisation. Les déchets du
marché de gros additionnés à l’ensemble
des déchets verts de Lyon ne suffiraient
pas pour leurs objectifs. Une filière doit
être structurée pour trouver les bonnes
dimensions économiques.
La question énergétique se pose autant
en termes de pratiques plus économes
que de capacités internes de production
d’énergies renouvelables. Le photovoltaïque profite des toitures importantes
des bâtiments agricoles sans empiéter
sur les terres cultivées mais la méthanisation à la ferme se développe encore
lentement malgré les incitations.

Une vulnérabilité également liée aux
consommations indirectes d’énergie
La vulnérabilité des activités agricoles
en matière énergétique ne se limite pas
aux consommations directes, de carburant par exemple, mais inclue toutes les
consommations indirectes d’énergie liées
à la fabrication de nombreux intrants.
Les marchés du phosphore et du potassium, fertilisants, sont mondiaux. Les
unités de productions se sont raréfiées
(Chine, Maroc et États-Unis concentrent
70 % de la production). La fabrication
des fertilisants azotés dépend, quant
à elle, fortement des énergies fossiles.
L’intégration des ressources locales dans
les plans de fertilisation ne permet pas
aujourd’hui de substituer ces apports
extérieurs mais la recherche d’une moins
grande dépendance peut accompagner
la reconquête de la qualité de l’eau, en
particulier dans les zones vulnérables.
La capacité à maintenir les niveaux de
production agricole actuels avec une
donne énergétique profondément transformée reste aujourd’hui très incertaine.
Les solutions pour produire ou restituer
suffisamment d’azote localement ne sont
pas évidentes pour les systèmes actuels
de grandes cultures. Si cela passe par des
rotations de luzerne ou de soja, il faudra structurer une filière de valorisation
de ces nouvelles productions dans l’alimentation animale, c’est-à-dire fédérer
plusieurs métiers et plusieurs territoires.

Enjeux
- Importantes différences de perception des vulnérabilités

- « La prospective Agriculture Énergie 2030 invite à sortir du « court-

liées au changement climatique et à la donne énergétique :

termisme » [sur l’énergie]. Trop souvent considérée comme un

enjeu fort pour les pouvoirs publics et la réception des

problème conjoncturel, l’énergie est un enjeu structurel pour

politiques mises en place.

les exploitations agricoles […] leur durabilité, leur capacité à diversifier leurs revenus et à répondre aux nouvelles demandes de la

- La ressource en eau, point central de ces problématiques

société ». Les marges de manœuvre vers la sobriété énergétique

car l’irrigation est perçue par le monde agricole comme le

semblent étroites mais des leviers existent comme la reconcep-

levier principal d’adaptation alors que la concurrence sur

tion du travail du sol, l’autonomie sur la fertilisation azotée ou

l’eau risque de s’accroitre. Attentes fortes d’un assouplisse-

l’alimentation protéique des animaux.

ment du cadre règlementaire pour permettre la constitution de réserves d’eau nécessaire au passage de période de

- Enjeu de coordination entre acteurs pour traiter ces questions de

stress hydrique mais nécessaire adaptation des pratiques

manière plus intégrée au sein des filières et dans les politiques

et des variétés en retour pour préserver la ressource et sa

publiques. La méthanisation ou la diversification des productions

qualité : une réflexion stratégique à construire avec les

et des assolements sont, par exemple, des leviers importants qui

acteurs et utilisateurs d’eau.

ne peuvent être actionnés que dans une dimension collective par
« la structuration en aval de filières de valorisation et la fourniture
en amont […] d’un conseil technique adapté ».
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Enjeux et perspectives

ʻʻ

Il ne faut pas qu’on abandonne nos ambitions
d’élus locaux sous prétexte que l’agriculture
se déciderait à Bruxelles.
Les collectivités doivent aller voir
au-delà de leurs frontières.

ʼʼ
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Enjeux pour l’ac tion publique locale
Cadre de vie, environnement,
économie, des motifs d’actions
qui évoluent et se recomposent

Au terme de 36 entretiens, de
nombreuses lectures et de la
recherche d’une compréhension
fine des mécanismes sociaux,
économiques, culturels et
politiques qui animent l’agriculture
dans le Rhône aujourd’hui (et qui
la profile pour l’avenir), cette étude
a permis d’identifier quelques voies
d’approfondissement
pour l’action publique locale.

Pour aller plus loin
- Conseil et développement en
agriculture : quelles nouvelles
pratiques ? ; éducagri éditions ; 2009
- Qu’est devenue la multifonctionnalité
de l’agriculture ? Transrural initiatives
n°428 ; 2013
- Évaluation de la politique de
développement agricole ; Conseil
général de l’alimentation, de
l’agriculture et des espaces ruraux ;
2014
- Des « biens publics » au
« verdissement » : l’influence des
nouveaux acteurs de la réforme
de la PAC ; Centre d’études et de
prospective ; 2014

Variable en fonction de l’échelle et des
préoccupations du territoire, le regard
des collectivités sur l’agriculture se précise et se complexifie.
En lien avec la diminution du nombre
d’agriculteurs, et leur retrait des conseils
municipaux, les politiques agricoles
menées à l’échelle communale s’amenuisent. À l’inverse, les programmes
européens et régionaux de développement rural ont contribué à ce que des
échelles territoriales nouvelles, intercommunales ou intercommunautaires, se saisissent des questions agricoles dans une
approche souvent moins sectorielle du
développement territorial.
La profession agricole vit parfois ces évolutions comme une intrusion, surtout
quand elle se réalise sous le seul angle
du cadre de vie. « Comme l’agriculture
est un secteur très aidé, le risque c’est de
perdre la vision économique de l’activité,
pourtant les intérêts environnementaux
ne seraient pas durables sans équilibre
économique. » En parallèle, les nouveaux
exploitants sont moins nombreux à être
issus de familles d’agriculteurs. Leurs
regards sur l’agriculture, et leurs projets,
parfois déroutants pour le monde agricole traditionnel, ont gagné en légitimité
aux yeux des pouvoirs publics par leur
viabilité économique et leur participation
aux dynamiques territoriales.
Les politiques agricoles s’émancipent
progressivement de la sphère agricole et
prennent en compte des problématiques
nouvelles à la rencontre des diverses
attentes sociétales. Si les préoccupations
des collectivités ont pu se porter initialement sur les aspects environnementaux
ou paysagers des activités agricoles, elles
intègrent de plus en plus les enjeux de
développement économique et s’ouvrent
à d’autres sujets comme l’alimentation, la santé, le climat ou l’énergie. Les
approches se font ainsi plus globales et
tendent à moins d’antagonisme.
Malgré ces évolutions, les collectivités
locales se trouvent parfois démunies et
sans levier d’action pour intégrer toutes
les dimensions de l’agriculture. Aussi, et
en réponse à une demande de proximité,
elles ont largement investi le soutien aux
circuits courts sans que cela ne représente l’essentiel des activités agricoles
qu’elles souhaitent accompagner.
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L’incompréhension de la profession
face à certaines règlementations
Au moment où il n’y a plus de vision
globale et univoque du développement
agricole portée par les pouvoirs publics
et la profession agricole, la complexité
des politiques agricoles et des normes
provoque parfois une perte de sens
quand elles s’ajoutent aux difficultés
socio-économiques et aux injonctions
parfois contradictoires de la société. « De
nombreuses contraintes s’ajoutent petit
à petit sans qu’elles ne soient perçues
comme une vraie rupture qui fait sens. »
Les acteurs agricoles se sentent parfois
résignés face à des politiques qui s’élaborent à des échelles lointaines à l’image
des négociations en cours sur le traité de
libre-échange transatlantique. C’est une
difficulté pour les collectivités locales qui
sont les interlocutrices de proximité des
agriculteurs et se retrouvent confrontées
à des interrogations pour lesquelles elles
peuvent rester sans levier d’action.
L’ensemble des acteurs rencontrés
évoque le poids croissant des tâches
administratives et la multiplication des
normes que les acteurs ont parfois du
mal à satisfaire. « Pour les vendanges,
cela devient difficile d’accueillir les saisonniers car, pour trois semaines de travail, il faut respecter les mêmes normes
(dortoirs, cuisines) que des établissements qui accueillent toute l’année. »
D’une manière générale, les attentes les
plus fortes portent sur l’irrigation, la protection d’espaces agricoles cohérents et
fonctionnels et un accompagnement face
à l’ampleur des investissements que nécessitent les mises aux normes.
En parallèle, les règlementations environnementales sont, indépendamment de
leur légitimité, parmi les plus questionnées par la profession agricole, notamment quand elles fragilisent un équilibre
économique difficilement atteint. « Il
y a une aberration quand les mesures
agro-environnementales rémunèrent les
agriculteurs pour repousser les dates des
foins, au risque qu’ils ne soient plus nutritifs et qu’il faille en acheter ailleurs ».
Un premier levier pour les pouvoirs publics concerne d’abord leur posture. Sans
renier les objectifs légitimes et ambitieux à atteindre dans l’évolution des
pratiques, il apparait essentiel de reconnaitre les efforts déjà réalisés et de mieux
comprendre les freins au changement
qui perdurent.

Principales interventions publiques agricoles de la Politique agricole commune (PAC) aux collectivités locales
Politiques foncières
Europe, 1er pilier
de la PAC

Soutiens aux filières

Aides aux exploitations

• Aides aux filières

• Aides forfaitaires : paiements de base et
redistributions (surfaces d’intérêts écologiques,
jeunes agriculteurs, etc.)

• Organisation commune de
marché

32 M € en 2012
pour le Rhône

• Aides couplées à l’activité (certaines
productions végétales, élevages)

Europe, 2e pilier
de la PAC

• Aides aux filières
• Appui aux industries agroalimentaires et aux abattoirs

Avec État, Région ou
Département

• Indemnité compensatoire de handicap naturel
(ICHN)

• Actions de coopération
• Programmes LEADER

• Installation transmission
• Plan de compétitivité (modernisation des
bâtiments d’élevage)

15 M € en 2012
pour le Rhône
État

Développement local

• Aides agri-environnementales
• Conversion bio
• Directive territoriale d’aménagement

• FranceAgriMer

• Zones agricoles protégées

• Soutien Chambres d’agriculture et associations
de développement agricole

• Objectifs de lutte contre l’étalement
urbain dans les documents d’urbanisme

• Aides sur les cotisations sociales

• Formation agricole
• Alimentation

• Aides de crise

• CDPENAF* et Animation de la Charte
Agriculture urbanisme et territoire

Région Rhône-Alpes

• Objectifs de lutte contre l’étalement
urbain dans les schémas régionaux et
par la requalification des friches
• Soutiens aux acteurs fonciers (EPFL,
Safer, Terre de liens)

Département
du Rhône
ou Métropole de
Lyon dans le cadre
de ses nouvelles
compétences
Communes,
intercommunalités,
Scot et syndicats
mixtes

• Protection des espaces agricoles et
naturels périurbains (Penap)
• Droit de préemption Espaces naturels
sensibles et Penap
• Procédure d’aménagement foncier

• Documents d’urbanisme
• Stratégie d’animation et d’action
foncière possible, notamment par
conventionnement avec la Safer

• Contrat régional d’objectif
de filière

• Soutien Chambres d’agriculture et associations
de développement agricole

• Programme intégré de
développement agricole

• Aide pour l’autonomie alimentaire des élevages

• Irrigation collective

• Aides aux filières émergentes
• Aides au développement des
filières et à la structuration de
débouchés
• Aides à la prophylaxie

• Soutien Chambres d’agriculture et associations
de développement agricole
• Aides aux investissements et au changement
de pratiques
• Aides sociales à l’insertion, au service de
remplacement, à l’habitat

• Contractualisation avec les
territoires dans le cadre des
Projets stratégiques agricoles et de
développement rural (Psader)
• Formation continue et
apprentissage
• Formation agricole
• Aides à la communication et à la
promotion de l’agriculture
• Protection des espaces agricoles
et naturels périurbains (Penap)
• Stratégie alimentaire territoriale

• Aides à des projets collectifs, adossées à un
dispositif existant de développement rural

• Élaboration et animation des
démarches Psader ou Penap

• Soutien Chambres d’agriculture et associations
de développement agricole

• Stratégie alimentaire territoriale

* Commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers

En conclusion, le discours de la profession agricole à l’égard des politiques agricoles s’équilibre entre la reconnaissance
des aides, le besoin renouvelé d’être soutenu et la crainte d’être dépossédé des
choix faits sur l’évolution de l’agriculture.
Les orientations prises à l’échelle européenne restent l’un des grands déterminants de la stratégie des exploitations ou
des filières. La politique foncière ou le soutien à des démarches collectives comme
les circuits de proximité, constitue finalement les principaux leviers règlementaires
ou financiers à disposition des collectivités
locales. Pour autant, elles peuvent également porter des démarches d’animation
qu’elles ont tout intérêt à ne pas cantonner à ces seuls enjeux.
Différents rapports identifient les dynamiques collectives et la mixité des
scènes comme essentielles au développement agricole et territorial. La pluralité
des acteurs, la diversité et la transversalité
des sujets facilitent l’évolution des repré-

sentations et ouvrent l’horizon des évolutions envisageables. C’est un enjeu
d’autant plus fort que la profession agricole déplore la multiplication des interlocuteurs et que les collectivités ou les
organisations agricoles concèdent leurs
difficultés à mobiliser les exploitants.
Ces éléments plaident pour l’amélioration
de la coordination des collectivités, une
articulation plus stratégique de leurs politiques et la priorisation des cibles d’action par des scènes moins nombreuses
mais plus larges dans leur composition.
Ce sont des évolutions déjà en cours à
travers le pilotage commun Psader-Penap
ou les aides par financements croisés de
plusieurs collectivités.
En parallèle, l’accompagnement de l’agriculture doit se garder d’une conception
descendante de l’innovation. Les agriculteurs pourront être remobilisés par la
reconnaissance de leurs compétences
et savoirs, dans le cadre de commissions
locales comme il peut déjà en exister, ou

dans le cadre des Groupements d’intérêt
économique et environnemental issus de
la Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. « Les collectifs d’agriculteurs ne peuvent plus être considérés
comme une simple cible de l’action de
développement, mais tendent à devoir
être reconnus en eux-mêmes, comme producteurs de connaissances. Des formes
d’organisation collective sont à inventer
pour faciliter cette production de connaissances locales adaptées » (Dufour, 2010).
À l’image des réflexions sur la gouvernance alimentaire, les collectivités sont
invitées à sortir de leurs frontières territoriales et les filières de leur champ sectoriel
pour mener une réflexion stratégique sur
leur vocation au bénéfice des territoires.
Il s’agira de tisser des liens nouveaux
entre collectivités et acteurs des filières
agricoles et agro-alimentaires afin d’accompagner la transition vers la performance environnementale, économique
et sociale des systèmes agricoles.
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E njeux pour les produc tions et les filières

L’agriculture du Rhône et de la Métropole de Lyon*
En 2010, 5 948 exploitations disposent au total de près de 140 000 hectares (ha)
de Surface agricole utile (SAU) et mobilisent plus de 10 000 Unités de travail
annuel (UTA), équivalents temps plein agricole.

Bovin lait
1 089 exploitations**
33 949 vaches laitières
1 877 660 hL de lait :
- 97 % livrés à l’industrie,
- 2 % en production fermière,
- 1 % en autoconsommation
ou ventre directe de lait entier.

Viticulture

2 664 exploitations**
17 938 ha de vignes
849 959 hL, 97 % d’appellation
3 secteurs : Beaujolais, coteaux du
Lyonnais et Côtes du Rhône
Dans le Beaujolais :
- 23 % de la récolte
commercialisée en direct,
- 49 % à l’export.

Grandes cultures
Plus de 2 000 exploitations**
30 792 ha de Céréales, oléagineux
et protéagineux (COP)
185 122 tonnes de COP dont :
- 36 % de maïs, grain et semence,
- 34 % de blé tendre,
- 14 % d’orge.

* Chiffres 2010
Agreste Rhône-Alpes
Recensement agricole
** Exploitations spécialisées ou
non dans ces productions.
Une exploitation combine
souvent plusieurs types de
productions.

Dans un contexte de fin des quotas laitiers, la compétitivité des modèles laitiers
de basse montagne, qui ne bénéficient pas d’une valorisation du lait par une
appellation ou une transformation, interroge. Le lait bio offre aujourd’hui les
meilleures perspectives de valorisation pour ces exploitations. Un risque serait de
n’entrevoir une amélioration des revenus que par l’agrandissement des structures.
Pourtant, ce sont bien le pilotage de l’exploitation et l’analyse des coûts de
revient qui sont déterminants pour la viabilité économique et humaine, plus
que l’accroissement des volumes produits. Les regroupements d’exploitations
qui visent aussi une amélioration des conditions de travail posent la question du
renouvellement des exploitations par l’ampleur des capitaux à mobiliser et de la
gestion des ressources humaines qui prend une importance nouvelle.
Le réchauffement climatique accroit la vulnérabilité des exploitations sur leur
autonomie fourragère. Faciliter l’accès à l’eau semble essentiel, comme l’évolution
des pratiques vers une meilleur maîtrise des effluents d’élevage. La diversification
et l’allongement des rotations par des légumineuses fourragères peuvent permettre
de compléter l’alimentation des troupeaux et de réduire les besoins de fertilisation
des cultures.

La problématique du renouvellement des exploitations, des outils de production
et du vignoble se pose de manière forte dans le Beaujolais. La disparition du
négoce local a engendré une réorganisation des modes de commercialisation.
Les difficultés de valorisation de la production par les grands négociants ou les
coopératives sont compensées par la vente et le négoce réalisés directement par
les exploitants ce qui représente parfois une difficulté en termes de charge de
travail ou de compétences nouvelles à acquérir.
L’équilibre reste à trouver entre la valorisation des spécificités de chaque parcelle
et les contraintes engendrées par le morcellement du parcellaire. Il s’agit de faire
profiter l’ensemble des appellations de l’image et du travail réalisé sur les crus.
La viticulture est par ailleurs sujette à un phénomène de financiarisation
et de patrimonialisation, plus particulièrement au sud de Lyon.

Les surfaces par exploitation restent modestes par rapport à la moyenne nationale.
L’organisation des exploitations évolue vers une plus grande délégation du
travail, à des salariés ou à des entreprises de travaux agricoles. Du fait de filières
bien implantées et structurées, différentes niches de production sont investies
comme les semences ou le maïs cireux. Pour être confortées, elles nécessitent une
bonne technicité des exploitants et la préservation de l’intégrité du parcellaire.
Face au réchauffement climatique, à la pression sur l’eau et à la faible autonomie
des structures en termes d’énergie ou de fertilisation, l’enjeu est fort pour une
évolution des pratiques alors que la diversité des assolements a beaucoup
diminué ces dernières décennies. Cela nécessitera d’une part, un conseil
technique adapté et d’autre part la structuration des filières ou de nouvelles
coopérations entre territoires pour valoriser des nouvelles productions.
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Arboriculture
827 exploitations**
2 553 ha de fruits et petits fruits
36 664 tonnes :
- 55 % de pommes,
- 13 % de poires,
- 13 % de pêches
- 10 % de cerises,
- 1 927 tonnes commercialisées
pour être transformées.

Le repli de l’arboriculture a été plus important que celui d’autres filières, en
particulier aux alentours de l’agglomération lyonnaise. En plus des difficultés
économiques (concurrences et coûts de production) ou techniques (maladies et
adaptations des variétés) propres à ces productions, l’accès au foncier est difficile
pour les arboriculteurs. Les propriétaires fonciers sont en effet plus réticents à
s’engager avec les exploitants pour des productions pérennes.
Dans ce contexte, de nombreux exploitants choisissent de diminuer leurs
surfaces et de s’orienter vers des circuits plus courts de distribution. L’équilibre
entre démarche individuelle et filières est à trouver pour éviter de pénaliser les
outils collectifs et pour atteindre de nouveaux marchés.
Les capacités d’adaptation (variétale et technique) au réchauffement climatique
et l’accès à l’irrigation seront cruciales pour la pérennité de ces productions.
L’entretien du réseau d’irrigation collective est en ce sens un enjeu majeur.

Dans le Rhône, les filières ne sont pas aussi structurées en maraîchage comme
elles peuvent l’être pour les autres productions. Les pratiques des exploitants ont
évolué et se sont adaptées à des variétés parfois plus sensibles qui nécessitent
des conditions de production plus maitrisées (sous abris notamment).
Maraichage et horticulture
638 exploitations**
1 547 ha de légumes secs et frais,
fraises et melons
57 578 tonnes :
- 42 % de salades,
- 35 % de radis, poireaux, tomates,
courges, carottes et courgettes.

Bovin viande
985 exploitations**
- 17 140 vaches allaitantes
- 20 235 bovins (lait et viande)
abattus en 2010 pour 6 040
tonnes équivalent carcasse.

Caprins

330 exploitations** 21 586 caprins
66 420 hL de lait de chèvre :
- 72 % livrés à l’industrie,
- 24 % en la production fermière,
- 4 % pour l’autoconsommation
148 tonnes équivalent carcasse
de viande caprine.

Il existe une tension particulière pour les fruits et les légumes autour de la
perception de la qualité. Les consommateurs privilégient la maturité, le goût
et l’aspect mais le prix reste le premier déterminant de l’acte d’achat. Les
filières recherchent d’abord l’aspect et la tenue du produit pour son transport
et sa distribution. L’enjeu variétal est ainsi très important, autant en termes
d’adaptation au réchauffement climatique et à la disponibilité en eau que pour
répondre aux demandes des producteurs et des différents débouchés.
Portée par la demande urbaine, l’horticulture se développe fortement
concurrençant parfois des productions alimentaires.

L’élevage allaitant est majoritairement extensif et réalisé par des exploitants
souvent double actif. Il permet la valorisation de prairies permanentes d’un grand
intérêt écologique. Le maintien de ces prairies est par ailleurs un enjeu climatique
important puisque leur changement d’affectation vers d’autres cultures ou une
artificialisation entrainerait d’importantes émissions de carbone.
En ce qui concerne les débouchés, l’internationalisation des marchés est à double
tranchant pour la production française. Les coûts de transformation sont plus
élevés en France mais le bassin méditerranéen représente aujourd’hui une
véritable opportunité à l’export pour les exploitations françaises. La valorisation
locale des productions est un autre créneau porteur pour la viande bovine,
à condition de disposer des outils de transformation dans les territoires.

Les récentes installations d’exploitation en élevage caprin se sont faites sur le
marché du fromage de chèvre fermier qui s’est développé, au risque d’une
saturation. En parallèle, les opérateurs de la filière laitière caprine recherchent
des volumes pour renforcer leurs outils et conforter des débouchés. Ils sont
pénalisés par l’absence de candidat à l’installation sur ce créneau.
La filière éprouve par ailleurs des difficultés pour valoriser la viande de chevreau
issue de la production laitière.

5 723 ruches dans 120 exploitations, 90 000 tonnes de miel.
208 540 poules pondeuses dans 970 exploitations, 56 millions d’œufs.
13 335 porcins dans 232 exploitations, 5 023 tonnes équivalent carcasse.
Chiffres clés pour les autres
élevages : apiculture, volailles,
porcins, ovins, équins

20 910 ovins dans 398 exploitations, 780 hL de lait de brebis pour la production fermière,
403 tonnes équivalent carcasse de viande ovine.
4 596 équins dans 698 exploitations.
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Enjeux pour les territoires
Monts du Beaujolais et du Tararais
Face aux difficultés des filières d’élevage, plusieurs risques se présentent pour le
territoire. La déprise entraine localement le développement de friches conduisant
progressivement à la fermeture des paysages. La production est majoritairement
dépendante de filières et de débouchés extérieurs. Le maintien d’outils de
transformation dans le territoire est essentiel à la valorisation locale des productions.
Seul le nord du territoire bénéficie d’appellations qui valorisent une transformation locale
pour le lait de chèvre (Mâconnais et Charolais). Alors que le marché du caprin fermier
continue de croitre, au risque de saturer, la filière longue caprine se trouve limitée dans
son développement par le manque de candidat à l’installation.
En élevage, il s’agit de conforter des filières par des volumes de production sans
remettre en cause la qualité environnementale du territoire et la protection de ses
zones humides que permettent la préservation de prairies permanentes.

Monts du Lyonnais
Les Monts du Lyonnais constituent l’un des territoires agricoles les plus dynamiques du Rhône
en termes de renouvellement des exploitations et de maintien des surfaces agricoles. L’équilibre
de ces dynamiques est pourtant vulnérable à plusieurs titres. Dans une perspective de fin des
quotas laitiers, la différence de compétitivité entre les exploitations laitières de plaine et de
montagne risque de s’accroitre. Pour y répondre, les exploitations laitières des Monts du Lyonnais
ont plutôt cherché à s’agrandir qu’à diversifier leurs débouchés. La diversification s’observe par
les nouvelles installations qui ne sont plus majoritairement laitières.
L’évolution vers des formes sociétaires du tissu d’exploitations individuelles et familiales pose la
question de la recomposition des dynamiques collectives et d’entraide. La répartition des
compétences et des responsabilités ou la gestion du salariat seront déterminantes.
Face au réchauffement climatique, l’agrandissement des troupeaux fait craindre une
vulnérabilité renforcée sur les capacités d’épandage des exploitations ou sur leur autonomie
fourragère qui dépendra de l’accès à l’eau, en parallèle d’une évolution des pratiques.

Coteaux de l’Ouest lyonnais
Au sein d’une grande diversité de productions, les difficultés économiques que connaissent
les filières laitières et arboricoles sont accentuées par la pression urbaine. La question du
renouvellement des grandes exploitations d’élevage se pose, en particulier quand elles
participent à l’entretien de milieux d’une grande richesse écologique. D’une manière générale,
si la vocation agricole est dorénavant protégée (Psader-Penap), son usage n’est pas garanti et les
concurrences restent fortes.
La recherche d’une meilleure rémunération des productions trouve un écho dans la proximité
de l’agglomération lyonnaise qui suscite une innovation permanente dans les circuits de
commercialisation. Aujourd’hui, la question de l’équilibre entre dynamiques individuelles et
collectives se pose. La réduction des surfaces ou la réorientation vers des débouchés locaux,
parfois essentielles pour les exploitations, peuvent empêcher un outil collectif de réaliser les
économies d’échelle suffisantes pour l’atteinte de nouveaux marchés.
Face au réchauffement climatique, l’adaptation des pratiques et des variétés sera tout aussi
cruciale que l’irrigation, par l’entretien du réseau collectif ou la création de retenue d’eau.

Massif du Pilat
La question du maintien des activités agricoles se pose à double titre : dans la vallée du Rhône
où le maraichage et l’arboriculture sont fragilisés par la pression urbaine ; sur les reliefs où le
renouvellement des exploitations est difficile en arboriculture et en élevage bovin laitier
alors que ces productions offrent des paysages ouverts et diversifiés.
Le dynamisme des outils industriels présents dans le territoire est directement lié aux capacités de
développement de la production des exploitations. Des difficultés de renouvellement d’exploitations
peuvent avoir des répercussions sur l’ensemble de la filière.
Les conséquences attendues du réchauffement climatique font peser un risque sur l’autonomie
fourragère des élevages, sur la maturation du raisin ou l’adaptation des variétés fruitières.
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Beaujolais viticole
Malgré un ralentissement des arrachages de vignes et la reprise d’une dynamique autour du Beaujolais, la
question du renouvellement des exploitations et du vignoble perdure. C’est autant l’enjeu d’une filière
économique que d’un territoire qui a fait de l’œnotourisme, du patrimoine viticole et de ses paysages des
emblèmes pour son développement.
La vente en vrac auprès d’un seul opérateur, coopérative ou négociant, est rarement rémunératrice
pour les exploitants. Il y a d’une part un enjeu d’équilibre des débouchés et d’arbitrage entre production
et commercialisation dans la charge de travail des exploitations ; et d’autre part un enjeu de restructuration
de la coopération afin qu’elle valorise mieux la production.
L’évolution qualitative des vins, acquise pour les crus, reste à conforter pour les autres niveaux
d’appellations. Face à une demande sociale croissante et à des enjeux environnementaux importants,
elle est à articuler avec l’amélioration continue des pratiques.

Val de Saône
Axe de communication majeur, la vallée de la Saône voit se poursuivre le développement
des infrastructures au risque d’un cloisonnement supplémentaire du parcellaire et de
fortes contraintes pour les activités agricoles. La progression des grandes cultures et le
repli de l’élevage peut faire craindre pour l’avenir des prairies humides dans un secteur
particulièrement riche au plan environnemental. L’adaptation des pratiques doit permettre
à l’agriculture d’assurer tout autant sa fonction productive que la protection des aires
d’alimentation des captages d’eau potable qui longent la vallée.

Monts d’Or
L’agriculture n’est pas liée à une filière majeure qui structurerait le territoire
et ses exploitations. Son repli, en particulier celui des exploitations d’élevage,
fait peser un risque de fermeture et d’homogénéisation des paysages.
Dans un contexte de développement résidentiel et de croissance des
loisirs verts qui concurrencent parfois les activités agricoles, il s’agit, comme
le font déjà les collectivités, de garantir à l’agriculture des capacités
d’installation et de réalisation de ses activités.

Cœur de l’agglomération lyonnaise
En tant que premier bassin de consommation du territoire, l’agglomération lyonnaise est
au cœur des interrogations sur le système alimentaire, sa gouvernance, la rencontre
entre l’offre et la demande alimentaire, la relation villes-campagnes et l’articulation entre
les différents enjeux d’une alimentation durable pour tous (production, transformation,
distribution, santé, éducation, restauration hors domicile).
Contribuant à la qualité de vie en ville, il s’agit de préserver une palette d’espaces
productifs, notamment intra-urbains mais sans oublier le rôle prépondérant des espaces
agricoles traditionnels qui doivent rester praticables pour qu’une diversité de projets
agricoles puisse s’y réaliser.

Plaine de l’Est lyonnais, Franc lyonnais et val d’Ozon
La préservation d’espaces agricoles cohérents est essentielle pour faciliter la circulation
des engins et limiter l’enclavement des sièges qui a déjà pu provoquer des délocalisations
d’exploitations. Des espaces agricoles peu mités permettent le développement de
productions spécifiques, mieux rémunérées, comme les semences qui nécessitent de
l’irrigation ou un isolement spécifique.
Face au dialogue parfois difficile avec les riverains, le maintien d’une diversité agricole
par le maraichage et l’arboriculture répond à une demande de proximité. Certains céréaliers
y répondent également en transformant et commercialisant localement leur production.
Du fait du réchauffement climatique, la pression va s’accroitre sur l’eau. L’irrigation
devra être plus efficace et plus économe. Dans le secteur des balmes viennoises, les
conséquences d’un repli de l’élevage interrogent car il limite l’érosion et participe
à la diversité agricole du territoire et à sa qualité environnementale.
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Les travaux de l’Observatoire partenarial Espaces agricoles et naturels sont l’expression d’un partenariat
entre le Département du Rhône et l’Etat, en association avec les syndicats de Scot,
la Métropole de Lyon et le Pôle Métropolitain.
Nous remercions également la Chambre d’agriculture du Rhône et la Safer Rhône-Alpes
pour leur participation et contributions aux travaux de l’observatoire.
Publication en ligne sur www.urbalyon.org, menu « Observatoire Espaces agricoles et naturels ».

Métropole de Lyon, Sepal, Etat, Département du Rhône, Région Rhône-Alpes, Villes de Lyon, Villeurbanne,
Vénissieux, Vaulx-en-Velin, Bourgoin-Jallieu, Tarare, Communautés d’agglomération Porte de l’Isère, ViennAgglo,
Communautés de communes du Pays de l’Arbresle, du Pays Mornantais, du Pays de l’Ozon, de la Vallée du Garon,
des Vallons du Lyonnais, Syndicats mixtes du Beaujolais, de la Boucle du Rhône,
de l’Ouest Lyonnais, des Rives du Rhône, du Scot de la Dombes, du Scot des Monts du Lyonnais,
du Scot Nord-Isère, du Scot Val de Saône-Dombes, Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion
du Grand Parc Miribel Jonage, CCI de Lyon, Chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône, Sytral, Epora, Ademe,
Pôle métropolitain, Caisse des dépôts et consignations, Opac du Rhône, Grand Lyon Habitat,
Syndicat mixte de transports pour l’aire métropolitaine lyonnaise.
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