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Bio : Biologique
CA : Chiffre d’affaires
CETA : Comprehensive Economic and Trade Agreement = traité international de libre-échange entre
l'Union européenne et le Canada
GMS : Grandes et Moyennes Surfaces
EBE : Excédent Brut d’Exploitation
IDELE : Institut de l’Elevage
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Kg : Kilogrammes
MERCOSUR : Marché commun du Sud
RHF : Restauration Hors Foyer
SAU : Surface Agricole Utile
TEC : Tonne Equivalent Carcasse
UTH : Unité de Travail Humaine
VD : Vente Directe

Glossaire
Abattoir : Etablissement consacré à l'abattage des animaux de boucherie.
Bas morceaux : Morceau de viande qui est situé à la base de l'animal lorsque celui-ci se tient debout.
Carcasse : Ensemble des os décharnés.
Circuit court : Circuit de distribution de produits dont l'objectif est de réduire les distances entre les
partenaires concernés : producteur, distributeur et clients.
Labels : Marque, délivrée par un organisme, qui garantit la qualité d'un produit destiné à la vente.
Vache allaitante : La vache allaitante est une vache de race à viande ou mixte (lait et viande) destinée
à l'élevage de veaux pour la production de viande.
Vente directe : Vente effectuée directement entre le producteur et le consommateur, sans
intermédiaire.
Vif : Vivant
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Introduction
Dans le cadre de notre 4ème année d’école d’ingénieurs en spécialité “Consulting et pilotage
d’entreprise” notre groupe de cinq personnes a réalisé un projet tout au long de notre année en lien
avec la Chaire Management des Risques en Agriculture.
Ce dossier final est une restitution de l’ensemble du travail effectué par notre groupe au cours
de cette année. Nous avons travaillé au cours de ces sept derniers mois sur les exploitations
productrices de vaches allaitantes qui valorisent et commercialisent elles-mêmes leur production. En
effet dans un contexte de marché de la viande bovine en difficulté sur l’ensemble du territoire français,
de nouveaux circuits de commercialisation indépendants des circuits traditionnels ont fait leur
apparition. Il est donc pertinent de s’intéresser à ces nouveaux profils d’exploitation agricole qui
sortent du cadre afin de déterminer différents critères qui permettent de mettre en évidence la
performance de ces dernières et de comprendre quelles sont les raisons qui les ont poussés à se
diversifier.
C’est pour cela que notre projet a pour but de répondre à la problématique suivante :
Quels sont les critères de performances des exploitations de bovins allaitants qui valorisent et
commercialisent elles-mêmes leur production ?
Afin de présenter la démarche que nous avons suivie et l’ensemble des résultats que nous
avons obtenus au cours de ce projet, nous allons décomposer ce dossier en quatre parties distinctes.
Nous parlerons tout d’abord de la méthodologie et de l’organisation mise en place tout au long
de ce projet. Ensuite nous ferons un rappel sur les principaux éléments de l’état de l’art que nous
avions rédigé au cours du premier semestre. Nous passerons ensuite à la présentation de notre
méthodologie d’enquête qualitative pour enfin finir par la présentation des résultats de notre étude
pour pouvoir répondre à la problématique posée au début de ce projet.
-- -Au cours de cette étude seront amenés des témoignages d’exploitants des Hauts-de-France /
Picardie dans le but d’apporter de la matière à cette étude, nous permettant également de justifier
nos analyses.
Chaque entretien est anonymisé et toute ressemblance est démentie par l’ensemble de l’équipe en
charge de cette étude.
-- --
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1- Méthodologie générale du projet : organisation de l'équipe et
déroulement global du projet
1.1. Organisation de l’équipe et rôles de chacun
Tout d’abord, il semble important de préciser que nous avons tous une expérience dans le
milieu de la viande et plus particulièrement dans celui de la viande bovine. Ceci nous permet ainsi
d’appréhender le sujet plus sereinement du fait de nos connaissances dans la viande bovine.
Pour travailler au mieux nous avons décidé de recentrer notre communication sur la
structuration et l’anticipation. Pour faire fonctionner cette communication nous avons effectué des
réunions hebdomadaires, nous avons utilisé également un drive et une conversation Facebook.
Notre équipe marche sur un système de management minimal c’est à dire que nous avons un
leader et que l'ensemble de nos efforts sont effectués sur la compréhension du sujet principalement.
Nous avons ainsi mis en place des jalons intermédiaires qui nous ont permis de contrôler et gérer
l’avancement de notre travail.
L’ensemble de ces outils ainsi qu’un contact régulier avec le corps enseignant nous a permis
de nous impliquer au mieux dans ce projet.
A chaque rendez-vous ou travail en groupe nous nous répartissions les tâches ou les
thématiques. Ceci avait pour avantage de ne pas nous “piétiner” durant le travail. Nous nous tenions
informé des parties de chacun. D’un point de vue purement organisationnelle, Baptiste est le référent
de l’équipe auprès de Gilles Moreau, responsable du parcours CPE en 4ème année, et des enseignants
et Alexandre est le référent inter-équipe. Il s’est occupé de la communication avec les autres équipes
qui travaillent sur d’autres thématiques (Figure 1).
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Management des
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Manon
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bibliographiques
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Figure 1 : Schéma de l'organisation de l'équipe. Source : Origine personnelle
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2.2. Etapes de travail réalisées lors de cette étude
Nous avons commencé notre travail par la compréhension et le remaniement de la
problématique fournit : “Quels sont les critères de performances d’une exploitation qui valorise et
commercialise elle-même sa production ?”. Nous l’avons appliqué à notre sujet “la viande bovine
allaitante”. Pour cela nous nous sommes posés des sous-questions pour comprendre au mieux nos
besoins :
•
•
•
•
•

Quels sont les différents acteurs du secteur et de la filière de la viande bovine allaitante ?
Par quels moyens les exploitations agricoles commercialisent-elles leurs produits ?
Comment les valorisent-ils au mieux ?
Comment savoir si une exploitation est performante dans sa commercialisation et sa
valorisation ?
Quelles sont les difficultés rencontrées par les agriculteurs dans la commercialisation de la
viande bovine ?

Pour donner suite à cette première phase d’appropriation du sujet, nous nous sommes fixés
des objectifs. Dans un premier temps il fallait faire un état des lieux de la filière viande bovine grâce à
une étude bibliographique, avec des sites comme Google Scholar ou encore Bristol. Nos principales
sources d’informations provenant de la Chambre d’Agriculture, de l’IDELE, CERD France, INSEE ou
encore une étude XERFI.
Le deuxième objectif étant d’avoir un dispositif de surveillance continue nous avons alors
utilisé Netvibes pour une veille stratégique pertinente. Nous avons axé notre veille sur l’économie, la
consommation et la réglementation de la filière, car selon nous ce sont des enjeux clés de la filière.
Grâce à la réalisation de ces deux premiers objectifs, nous avons pu obtenir une meilleure
connaissance du sujet, nous avons pu traiter et analyser les différentes informations grâce à la
méthode puzzle et enfin avoir une veille mensuelle du sujet pour suivre au mieux les évolutions de la
filière.
Notre troisième objectif pour le premier semestre était de rencontrer entre 6 et 7 experts
(conseiller en chambre d’Agriculture, CER France 60, professeur...) dans le but d’alimenter notre
dossier dénommé « Etat de l’art ». Nous avons ainsi élaboré un guide d’entretien pour nos 7 experts,
qui comprenait une dizaine de questions ouvertes. Ce guide d’entretien nous a permis de suivre un fil
conducteur et de nous recentrer sur les facteurs de performances et les profils d’agriculteurs. Nous
avons, pour donner suite à chaque entretien, fait un compte rendu pour extraire les informations
essentielles de chaque expert.
Ces entretiens avec ces experts nous ont permis d’avoir une vision globale sur la filière et de
commencer à déterminer quelques critères de performance mais également les profils-types
(personae) des agriculteurs qui commercialisent et valorisent en dehors des circuits traditionnels. Afin
de déterminer ces critères, nous nous sommes appuyés sur notre synthèse bibliographique qui nous a
permis de comprendre les systèmes et structures déjà en place.
Grâce à l’ensemble des travaux réalisés au premier semestre nous avons pu aborder le
deuxième semestre avec un bagage de connaissance sur la filière et une ébauche des critères de
performances des agriculteurs.
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L’objectif du deuxième semestre était de rencontrer une dizaine d’agriculteurs/producteurs
qui commercialisent et valorisent hors circuits traditionnels pour cibler précisément les critères de
performance entrant en jeu. Cette enquête terrain avait également pour objectif de définir une fois de
plus les agriculteurs-types (aptitudes à valoriser leurs systèmes peu communs, compétences, outils
mis en place, systèmes réactionnels).
Grâce à des contacts donnés par les experts, à nos connaissances et à des recherches internet,
nous avons pu obtenir un large carnet d’adresse d’agriculteurs qui commercialisent et valorisent euxmêmes leur production.
Après élaboration d’un guide d’entretien très détaillé, nous avons pu le tester sur deux
agriculteurs pour ensuite l’améliorer au mieux. Après avoir réalisé l’ensemble de nos entretiens, nous
avons pu effectuer des retranscriptions de nos enregistrements. Par la suite nous avons fait l’analyse
des verbatims à partir des retranscriptions. Cette étape est primordiale pour comprendre au mieux les
facteurs clés de succès des exploitations et leurs critères de performances.
L’ensemble de ces étapes nous ont permis aujourd’hui de répondre à notre problématique et
de comprendre ce type d’agriculteur de plus en plus répandus.
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2 - Etat de l'art : présentation de la filière
2.1. La filière à l’échelle de la France
La France, au niveau européen est le premier pays producteur de viande bovine. Pour cela, elle
compte environ 210 000 exploitations et 19 millions de têtes de bovins. La nouvelle Aquitaine est la
région qui compte le plus de vaches allaitantes. À elle seule, elle représente 23% du cheptel français.
La région Hauts-de-France ne représente qu’une toute petite part de l’élevage bovin français car les
terres de cette région sont bonnes, il y a donc une implantation plus forte d’exploitations spécialisées
en grandes cultures au détriment de l’élevage (XERFI, 2017 ;WILLEQUET, 2018).
D’un point de vue organisationnel, la majorité des exploitations sont de petites tailles. On
trouve peu de très grosses exploitations en France, comme on peut en trouver au Brésil aux EtatsUnis, en Inde... Lorsque l’on parle de viande bovine, on ne parle pas seulement des vaches allaitantes.
La viande peut également être issue de l’élevage laitier.
Il existe beaucoup d’acteurs dans la filière viande bovine. Plusieurs solutions s’offrent aux
éleveurs afin de commercialiser leur production. Les gros bovins finis sont principalement mis en
marché par l’intermédiaire des coopératives et des négociants. Le groupe industriel Bigard est leader
du marché. Les 4 plus grands groupes qui sont Bigard, ITM Entreprises, Terrena, Leclerc représentent
à eux seuls 60% des abattages en France. Chez les grands groupes industriels, il y a une volonté de
segmenter le marché et défendre l’image de marque. CHARAL par exemple, qui appartient à Bigard
détient une certaine force de vente car c’est une marque jugée haut de gamme par les consommateurs
(XERFI, 2017).
On observe aujourd’hui un fort impact sociétal sur la filière de la viande bovine. En effet, il y a
une augmentation de la consommation des produits biologiques de 17% entre 2016 et 2017 (AGENCE
BIO, 2018). De plus, le bien-être animal est devenu un critère important pour les français, 65% d’entre
eux sont favorables à l’arrêt de l’élevage intensif. On observe aussi de plus en plus d’actions sociales,
militantes, comme le vandalisme envers les boucheries. On note enfin un paradoxe entre
l’augmentation des produits préparés +4,4% par an (PLANETOSCOPE, 2018) et la demande des français
en viande de qualité, 89% des français souhaitent privilégier de la viande de qualité au détriment d’une
grande quantité de viande de moins bonne qualité (PLANETOSCOPE, 2018).
La réglementation influe aussi beaucoup sur la filière, notamment en termes d’étiquetage et
de traçabilité. L’étiquetage des viandes bovines (hormis viandes hachées) doivent comporter
obligatoirement un numéro (assurant le lien entre le produit et l’animal dont il est issu), le pays
d’abattage, le numéro d’agrément de l’abattoir, le pays de découpage et enfin le numéro d’agrément
de l’atelier de découpe. L’encadrement réglementaire est ainsi très pointu au sujet de l’abattage et de
la transformation. En effet, les éleveurs sont obligés de passer par un abattoir respectant les normes
pour bovins.
Resituons enfin la France comme pays producteur de viande bovine face aux pays concurrents.
La France est un pays exportateur de viande. Elle exporte 1,1 million de gros bovins vivants au total.
Ces animaux sont principalement destinés à l’engraissement, environ 84% des têtes. C’est l’Italie qui
est le pays le plus acheteur de viande bovine. En effet, l’Italie achète près de 80 % des bovins vivants
exportés par la France. L’essentiel de la production exportée en Italie est constitué par des animaux
mâles de 8 à 12 mois que l’on appelle des broutards, correspondant à environ 80%.
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La France est donc fortement liée à l’Italie qui achète beaucoup aux exploitants français. Les
importations de viande bovine sont également conséquentes. Cela représente 360 000 TEC qui
proviennent principalement d’Allemagne et des Pays-Bas. À noter que 72% du volume total importé
de viande bovine est de la viande fraîche et 23% est congelée. Notons enfin que la France évolue dans
une politique import/export compliquée qui touche la filière viande bovine, en particulier avec le CETA,
le MERCOSUR etc. (FRANCE AGRIMER, 2014 ; Institut de l’élevage, 2018).

2.2. La filière à l’échelle des Hauts-de-France
2.2.1. Les acteurs de la filière
Les différents acteurs qui composent la filière sont représentés par : les négociants d’animaux
vivants, au plus près des éleveurs bovins, l’abattage plutôt présent dans le versant nord, au niveau des
bassins de production et la découpe-transformation plutôt installée dans le versant sud. Les abattoirs
sont au nombre de dix. Quatre sont spécialisés en bovin et réalisent 88% des abattages régionaux.
Les ateliers de découpe et de transformation sont globalement dans le versant sud. Ces acteurs sont
aussi implantés en fonction des axes de communication, notamment le long de l’autoroute A26 et au
croisement de l’A29 et de l’A16.
Ces différents acteurs sont principalement localisés en zone urbaine. Cette filière est
globalement déficitaire tant du point de vue des capacités d’abattage que des volumes produits qui
n’atteignent que les deux tiers des tonnages consommés par les habitants des Hauts-de-France.
L’Annexe A est une carte présentant l’organisation de la filière viande bovine dans les Hauts-de-France.
L’Annexe B représente la décomposition des circuits de distribution dans la région Hauts-deFrance. Elle est principalement composée de négociants, de coopératives, de GMS, de circuits
traditionnels et de la RHF.

2.2.2. Les chiffres en Picardie

Figure 2 : Schéma des chiffres clés de la filière en Picardie. Source : Chambre d'Agriculture Haut de France, 2017
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CHEPTEL
Le cheptel de vaches allaitantes représente 13% du total de bovins en région et demeure de
moitié inférieure au nombre de vaches laitières. La répartition géographique de ces élevages
spécialisés en viande fait apparaître que le Nord et le Pas-de-Calais font jeu égal et totalisent plus de
la moitié des effectifs de ce type d’animaux.
La filière viande bovine est la seconde filière de la région Hauts-de-France derrière celle du lait
à laquelle elle est étroitement rattachée. La région compte 1 027 exploitations spécialisées en Bovin
viande et 5 990 éleveurs de vaches allaitantes. Les Hauts-de-France comptent 1,24 millions de bovins
dont 164 600 vaches allaitantes.
La Picardie (Aisne, Somme, Oise) compose 48% (22% pour l’Aisne, 16% pour la Somme et 10%
pour l’Oise) du cheptel allaitant de la région Hauts-de-France. Le Nord Pas de Calais regroupe le reste
du cheptel. Le ratio abattage/Production est de 87%, la région produit plus de viande bovine qu’elle
n’en abat (96 K tonnes / 110 K tonnes). (Chambre d’agriculture Hauts-de-France, 2017)

REGLEMENTATION-POLITIQUE
On peut noter à titre d’exemple la politique d’aide à la conversion au Bio qui se traduit par un
nombre d’éleveurs allaitants en Bio en augmentation (45), soit 1 140 vaches allaitantes, correspondant
à 1% du cheptel français. La région compte une spécialité sous Label Rouge, il s’agit de la viande bovine
Belle Bleue : elle est surtout produite dans les régions agricoles du Hainaut et de la Thiérache, à partir
d’animaux de la race blanc-bleu (Chambre d’agriculture Haut de France, 2017).
Une forte politique de contrôle a été mise en place dans la région visant le respect de la
réglementation relative à l’étiquetage et la traçabilité des viandes. Les abattoirs sont également en
constante restructuration pour des raisons économiques et réglementaires. En effet, les règles sur
l’étiquetage et la traçabilité sont de plus en plus strictes et représentent un frein pour la filière. Le
Conseil régional des Hauts-de-France apporte une aide d’1 million d’euros pour la construction d’un
nouvel abattoir multi-espèces à Fruges en 2019 (pour un volume d’abattage de 6000 tonnes), ce qui
favorisera la filière et les opérateurs régionaux. Ce projet est « très attendu par les chevilleurs,
bouchers et éleveurs de la région ».

2.2.3. Les systèmes de production en Haut de France
Les allaitants naisseurs sont les plus nombreux en Picardie, on compte plus de 1800 troupeaux
en Hauts-de-France. En majorité, ce sont des petits troupeaux les plus présents entre 5 et 24 vaches
par exploitation. Les exploitations de plus de 65 vaches sont peu représentées au sein de la région. Il y
a plus de 2000 exploitations en lait mixte, le lait mixte naisseur étant le second type d’exploitation le
plus présent dans la région.
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RESUME

De gros acteurs avec la majorité des
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étiquetage, hygiène etc.)
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(CETA, MERCOSUR etc.)
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Allaitant Naisseurs

La Picardie regroupe 48 % du
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une filière structurée

Le cheptel allaitant représente 13% du
cheptel total bovin

L’abattage est concentré dans le
versant nord et la découpe dans le
versant sud

Figure 3 : Résumé de la filière à l'échelle nationale et régionale. Source : Origine personnelle

2.3. Définition du périmètre
Cet état des lieux de la filière a permis de remettre la filière de l’élevage allaitant dans un
contexte de mondialisation, avec des évolutions de consommation mais aussi d’échanges et de
réglementation. On note également que la filière en Hauts-de-France est globalement bien structurée
et plutôt présente dans le versant nord de la région.
Cependant, de nouveaux modes de commercialisation et de valorisation font leur apparition
en Picardie comme la vente directe qui est très représentée (Figure 4). Ces nouveaux circuits alternatifs
se développent de plus en plus. A l’heure ou le “consommer local”, le bien-être animal ou encore le
véganisme viennent perturber une filière viande bovine déjà en crise, les agriculteurs cherchent des
alternatives et c’est pourquoi on observe et on s’intéresse au développement de ces nouveaux circuits
alternatifs.

Les alternatives pour se diversifier dans la filière de la viande bovine aujourd’hui, présentent
différentes options comme la vente en circuits courts avec la vente directe et la vente indirecte
présentés dans les schémas ci-après. Les circuits courts sont des circuits de distribution de produits
dont l'objectif est de réduire les distances entre les partenaires concernés : producteur, distributeur
et clients.
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Vente directe

Figure 4 : Schéma des différentes options de vente en circuit
court – Vente directe

Vente indirecte

Figure 5 : Schéma des différentes options de vente en
circuit court - Vente indirecte
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Depuis quelques années apparaissent de nouvelles alternatives comme l’organisation de
producteurs non commerciale ELVEA60 en Picardie, qui propose aux éleveurs de mieux valoriser leur
production en négociant les bêtes sans les racheter, à l’inverse du circuit traditionnel.
Nous avons ainsi pu définir notre périmètre suivant l’implantation et l’évolution de la filière
dans la région. Par exemple, la forte réglementation de ce secteur peut être une contrainte car elle
influence directement les modes de découpe et de transformation des abattoirs mais aussi des
boucheries et des exploitations qui font de la découpe.
Nous avions choisi, au début du projet, de travailler sur la viande bovine de cheville, ’est-à-dire
les morceaux jugés nobles d’une bête. Mais, au fur et à mesure de l’avancée de notre projet, nous
nous sommes vite rendu compte que cette problématique était trop restreinte et trop confuse à nos
yeux. Nous avons alors choisi de modifier et recentrer le périmètre (Figure 6). Le périmètre est défini
comme suit et il est resté notre périmètre final jusqu’à la fin du projet :

Produit
Géographie
PICARDIE (Aisne, Somme, Oise)

Viande bovine issue de race à
viande
(caissettes, détails, produits frais,
avec / sans transformation à la
ferme)

Performances
Indicateurs ⇒ quantitatif

Commercialisation
Vente directe

revenu, poids des charges…

(avec ou sans atelier de
transformation)

Facteurs clés de succès ⇒ qualitatif

Vente indirecte

motivation, fidélisation, contact
client…

Figure 6 : Périmètre retenu final. Source : Origine personnelle

Nous avons été unanimes au sein du groupe pour travailler sur les troupeaux allaitants et non
pas sur les vaches de races laitières et ceci pour plusieurs raisons. Tout d’abord les exploitations en
laits mixtes naisseurs est le second type d’exploitation le plus présent dans la région. Ce qui fait que
cet élevage est déjà implanté et reconnue dans la région. Nous ne voulions ainsi pas travailler sur un
sujet déjà trop connu mais plutôt nous intéresser à un type de production encore méconnue et en
plein essor. Deuxièmement, par les expériences en stage et les différentes envies de chacun, il nous
paraissait plus naturel d’axer notre projet sur les troupeaux allaitants plutôt que sur les troupeaux
laitiers.
D’un point de vue géographique, se limiter à la Picardie pour mener notre étude se révéla être
un bon choix. Les déplacements se sont limités à une centaine de kilomètres tout au plus ce qui
représente un sérieux gain de temps mais aussi d’argent. Ce ne fut pas un frein à notre étude étant
donné que la région Picardie est une région représentative de l’élevage dans les Hauts-de-France.
Ainsi, nous avons pu dégager notre problématique finale :
« Quels sont les critères de performances des exploitations de bovins allaitants qui valorisent et
commercialisent elles-mêmes leur production ? »
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3 - Présentation de la méthodologie d’enquête qualitative
3.1. Choix de l’échantillon
Dans le but de composer notre échantillon, nous avons tout d’abord constitué une base de
données de 25 agriculteurs mentionnant leurs noms, adresses, coordonnées, circuits de
commercialisation ainsi que leurs signes de distinctions que nous trouvions intéressants. Pour
constituer cette première base, nous avons effectué des recherches bibliographiques, notamment par
le biais du site « Bienvenue à la ferme » qui nous a permis de cibler des éleveurs. Nous avons
également mis à profit notre précédente enquête avec les experts de la filière Viande Bovine. Ces
experts, très proches des éleveurs, nous ont communiqué des coordonnées d’agriculteurs spécifiques.
Enfin, étant dans une école d’ingénieur en agriculture, nous avons utilisé le bouche-à-oreille étudiant.
Dans l’intérêt de constituer un échantillon le plus pertinent possible, nous avons sélectionné
10 agriculteurs parmi cette première base. Nous avons sélectionné les éleveurs tout d’abord en
fonction de notre périmètre d’étude (certaines exploitations étaient hors périmètre) mais aussi et
surtout en fonction de certains critères spécifiques présentés ci-dessous qui nous semblaient
importants.
•

Circuits de commercialisation : Le circuit de commercialisation choisi par l’agriculteur a été un
critère très important dans la sélection de nos sondés, notamment pour diversifier notre
échantillon. En effet, la vente directe à la ferme étant le circuit alternatif le plus utilisé, nous avons
voulu découvrir de nouveaux circuits de commercialisation comme la vente auprès de la
Restauration Hors Foyer (RHF), la vente en ligne ou encore la vente par l’intermédiaire de ruches
ou d’AMAP.

•

Diversité de la gamme de produits : La diversité de la gamme de produits est un facteur
différenciant pour les agriculteurs et permet de centraliser une diversité de produit au même
endroit pour les clients, c’est pourquoi ce critère a été primordial dans la sélection de nos sondés.
Il nous semblait intéressant de comprendre le choix de l’agriculteur de diversifier sa gamme de
produits mais aussi les performances économiques engendrées par ce choix (carnet de clients,
marges etc.).

•

Découpe et/ou transformation à la ferme : Le système le plus plébiscité par les agriculteurs qui
commercialisent eux-mêmes leur production étant la sous-traitance de la découpe et de la
transformation, souvent pour des raisons de réglementations ou d’investissements trop lourds, il
était important pour nous de rencontrer des agriculteurs faisant la découpe et/ou la
transformation à la ferme afin de comprendre leurs motivations ainsi que les moyens mis en place
pour être performants (exemple : la qualité de la découpe, la valorisation des bas morceaux en
produits transformés etc.).

•

La race du cheptel : La conduite de l’élevage étant très liée au choix de la race, ce critère de
sélection nous a permis d’échanger avec des agriculteurs ayant choisis des races très atypiques
comme la Highland ou la Hereford.
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•

Volume de production : Enfin le volume de production commercialisé en circuits alternatifs par
rapport à la taille du cheptel nous semblait être un critère important notamment afin d’avoir un
échantillon d’agriculteurs diversifié avec des exploitations de tailles différentes.

Ces différents critères nous ont donc permis de sélectionner les agriculteurs de notre échantillon.
Cependant, il est à noter que nous avons également eu des refus ainsi que des imprévus (désistements,
oublis, annulation), c’est pourquoi nous avons rencontré finalement 9 agriculteurs afin de rendre notre
étude en respectant les délais imposés.
Le tableau ci-dessous présente les agriculteurs sondés (anonymes) avec les circuits de
commercialisation utilisés et approximativement depuis combien de temps. Y est également
mentionné si la découpe et/ou la transformation est effectuée à la ferme ou par sous-traitance, le(s)
produit(s) commercialisés et les formats associés, le système d’élevage, la race et la taille du cheptel
ainsi que la proportion approximative de la production commercialisée en circuit alternatifs. (Tableau
1).
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Tableau 1 : Tableau des exploitants rencontrés lors de la réalisation de ce projet. Source : Origine personnelle
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3.2. Constitution du guide d’entretien
Nous avons construit le plan de notre guide d’entretien en collaboration avec les autres
groupes travaillant sur la même problématique que nous mais sur des secteurs différents (volaille,
maraichage, céréales, viticulture) afin de raisonner d’une manière globale et d’avoir une structure du
guide similaire. Par la suite, nous avons retravaillé le guide d’entretien en fonction de la filière viande
bovine, très spécifique en termes de réglementation et d’évolution de la demande.
Tout d’abord notre guide d’entretien débute par un bref rappel dans le but de contextualiser
notre projet. Ensuite nous avons structuré notre guide en trois grandes thématiques suivant le
cheminement de l’entretien.
La première thématique étant la présentation de l’exploitation, il nous semblait important de
comprendre les informations générales de l’exploitation à savoir le type d’exploitation (statut
juridique, SAU, nombre d’UTH etc.) ainsi que la conduite d’élevage de l’agriculteur. Le questionnement
sur la conduite d’élevage nous a permis de cerner les premiers choix de l’éleveur comme le système
de production, la race, la taille du cheptel, la méthode d’insémination ou encore la gestion de
l’alimentation.
La deuxième grande thématique traite des motivations de diversification. En effet nous
voulions d’abord connaître les types de commercialisation (traditionnels et/ou alternatifs) mis en place
sur l’exploitation ainsi que la part, en chiffre d’affaires ou en volume, commercialisée en circuits
alternatifs. Puis nous souhaitions questionner l’agriculteur sur les raisons qui l’ont poussé à se
diversifier (valorisation économique, reconnaissance, maîtrise du produit etc.) et à choisir ce(s)
circuit(s) plutôt qu’un autre. Par la suite, il nous semblait également important de savoir si la découpe
et la transformation étaient effectuées sur la ferme ou sous-traitées. En effet, la sous-traitance de ces
tâches est une charge importante pour l’agriculteur et nous souhaitions comprendre les motivations
des éleveurs à investir dans un atelier de découpe/transformation, ainsi que les avantages (qualité de
découpe, valorisation de tous les morceaux) et les inconvénients (investissements lourds,
règlementation) de cette valorisation.
La troisième grande thématique étudie les critères de performance économique de
l’agriculteur. Nous souhaitions tout d’abord savoir si le circuit de commercialisation alternatif utilisé
était plus avantageux qu’un autre circuit. Nous demandions également si l’agriculteur connaissait sa
marge et son coût de revient et quels était les éléments qui lui permettaient de dégager du revenu
(exemple : optimisation des ressources humaines, matérielles et financières). Nous avons également
souhaité, lors de l’entretien, nous focaliser sur le produit commercialisé en questionnant sur le choix
du format, la fixation du prix de vente, la diversité des produits proposés, la demande du client ou
encore les freins à la performance économique.
Enfin, notre trame d’entretien aborde les critères de performances non économiques
(concurrence, fidélité du client, contexte actuel, réglementation etc.) et leur impacts sur la marge de
l’atelier allaitant. Nous avons élaboré cette trame d’entretien, présente dans l’Annexe D, dans le but
de mettre à l’aise les agriculteurs sondés mais aussi dans le but de pouvoir recentrer l’entretien sur la
problématique étudiée et ainsi de faciliter l’analyse. Afin d’être le plus pertinent possible, nous avons
testé notre trame avec deux agriculteurs, ce qui nous a permis par la suite d’adapter notre guide
d’entretien à notre échantillon.
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3.3. Limites et difficultés
Nous avons rencontré quelques difficultés lors de l’enquête qualitative auprès des
agriculteurs. En effet, le nombre d’éleveurs commercialisant via des circuits alternatifs étant correcte,
nous avions un taux de réponse acceptable (≈ 6/10) cependant il nous est arrivé deux fois d’arriver sur
les lieux et de nous rendre compte que l’agriculteur avait oublié notre rendez-vous. De plus il nous est
arrivé de ne pas comprendre les propos des agriculteurs lors de la retranscription écrite, ne nous
permettant pas d’analyser correctement le passage.
Nous avons également rencontré certains biais. En effet, un agriculteur n’a pas accepté d’être
enregistré. Seulement une partie des éléments de cet entretien ont pu être analysés. Un autre n’a pas
pu nous accorder beaucoup de temps, c’est donc ses deux fils, en premier lieu, qui nous ont expliqués
les choix, motivations et performances de leur père. Enfin, nous avons effectué un entretien par
téléphone car l’agriculteur n’avait pas de temps à nous consacrer. L’entretien téléphonique ne permet
pas d’analyser l’ensemble des verbatim, cependant, cette exploitation était unique en son genre car
c’était un élevage de bœuf de Kobé, unique en France.
Dans le cadre de l’enquête terrain, Il faut également prendre en compte comme limite la
subjectivité des réponses des agriculteurs, l’interprétation des entretiens ainsi que la représentativité
des agriculteurs enquêtés par rapport à la population totale de la région. Le tableau ci-dessus (Tableau
1) permet de visualiser l’hétérogénéité des agriculteurs que nous avons sélectionnés.
Nous avons eu parfois quelques difficultés à recentrer les agriculteurs sur notre problématique
ainsi que sur le guide d’entretien. Il a été également difficile de composer avec les délais imposés.
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3.4. Cartographie des agriculteurs
La cartographie des agriculteurs qui ont fait l’objet de l’enquête de terrain a été enlevée de ce
rapport diffusé sur le site de la Chaire afin de respecter leur anonymat.

4 - Présentation et analyse des résultats
Cette dernière partie est maintenant l’occasion pour nous de présenter et d’analyser les
différents résultats de notre enquête terrain auprès des 9 agriculteurs que nous avons rencontrés au
cours des mois de Janvier et Février.
En effet, nous vous avons tout d’abord présenté la méthodologie de projet que nous avons mis
en place tout au long de l’année afin que vous compreniez notre fonctionnement. Nous avons ensuite
rappelé le travail que nous avons effectué au premier semestre qui nous a permis de définir notre
problématique et de fixer le périmètre de notre étude (territoire, circuits alternatifs et leur définition).
Nous avons par la suite commencé à introduire le travail que nous avons effectué au cours de ce second
semestre en présentant la méthodologie d’enquête qualitative que nous avons mise en place afin de
répondre au mieux à la problématique, de la manière la plus efficace et la plus complète possible. Nous
avons ainsi pu voir que cette méthodologie nous a amené à analyser l’ensemble des entretiens de
manière très détaillée (analyse des verbatims) et ainsi d’en ressortir les éléments clés qui permettent
de répondre à notre problématique.
Nous allons donc subdiviser cette analyse en cinq parties avec dans un premier temps les
motivations des agriculteurs qui les poussent à diversifier leurs moyens de commercialisation et tous
les changements que cela implique.
Dans un second temps, nous parlerons des facteurs clefs de compétitivité pour ensuite exposer
les critères de performance économique de ces exploitations puis les critères de performance non
économiques. Et pour finir nous exposerons les freins et les contraintes que peuvent rencontrer ces
exploitations et qui limitent le développement de ces activités de diversification (Figure 8).
-En noir et en gras sont proposés des appellations de partie, ayant pour but de faciliter la
compréhension et la structuration du texte.En rouge et en gras sont indiqués les points clefs mis en
avant par les exploitants interrogés au fil des entretiens.
En bleu sont rapportées les paroles des exploitants justifiant la présence de ces mêmes points clefs
dans cette étude.
Vous pouvez retrouver ci-après un schéma récapitulatif de l’ensemble des éléments que nous avons
pu dégager de l’analyse de nos entretiens.

--
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4.1. Schéma introductif à l’analyse des résultats

Une forte
réglementation

Améliorer son
revenu

Maîtriser au
maximum son
activité

La pression liée
aux
consommateurs

Conserver des
valeurs morales

Proposer un
service de
"qualité"

Gestion de la
sous-traitance

MOTIVATION DE
DIVERSIFICATION

Problèmes liés à
l'argent

FREINS AU
DEVELOPPEMENT

Savoir
décompresser

Mettre en avant
la qualité

Diversification
d'exploitations
en élevages
allaitants

FACTEURS CLEFS
DE
COMPETITIVITE

Savoir interpeler
le client

Se sentir exister
et reconnu

Gérer sa vente à
tout prix

Prendre en
compte l’animal

CRITERES DE
PERFORMANCES
NON
ECONOMIQUES

CRITERES DE
PERFORMANCES
ECONOMIQUES

Relationnel
clients

Attention au
troupeau !

Gestion de la
main d'oeuvre

Figure 7 : Schéma introductif à l'analyse des résultats.
Source : Origine personnelle

Choisir les bons
intermédiaires

Maîtriser ses
coûts pour
optimiser au
maximum

Jouer sur le prix
de vente
Toujours
comparer !
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4.2. Motivations de diversification
Au cours de nos différents entretiens, nous avons pu remarquer qu’il y avait essentiellement
deux activités que les agriculteurs pouvaient développer au sein de leur exploitation. Il y a
principalement l’activité de commercialisation de leur production de viande bovine, mais à cela peut
s’ajouter également l’activité de transformation. Il nous a donc semblé important de présenter les
motivations qui ont poussées les agriculteurs à se lancer dans ces activités qui sont très spécifiques
l’une comme l’autre (Figure 8).
Grâce à nos différentes rencontres avec les agriculteurs, nous avons pu nous rendre compte
que les motivations des agriculteurs pour diversifier leurs moyens de commercialisation sont très
variées. A première vue, on pourrait penser que la raison principale de cette diversification est la plusvalue financière que peuvent apporter ces circuits alternatifs cependant ce n’est pas la seule raison.
Nous allons donc décrire ces différentes motivations en les appuyant avec des témoignages
d’agriculteurs.

Conserver
des
valeurs
morales

Améliorer
son
revenu

Maîtriser
au
maximum
son activité
Motivation de
diversification

Volonté
d'indépendance

Proposer
un service
de
"qualité"

Figure 8 : Schéma explicatif des points retenus concernant les motivations de diversification. Source : Origine personnelle

Améliorer son revenu
Tout d’abord, une des raisons qui les poussent à se diversifier est le prix d’achat des
marchands de bestiaux qui sont très faibles et qui ne permet pas aux agriculteurs de se dégager un
revenu suffisant. On remarque un agacement général des agriculteurs qui commercialisaient par
l’intermédiaire du circuit traditionnel. On peut prendre par exemple M. Alexis qui nous dit « mais travailler
pour rien gagner ça va 5 minutes » (M. Alexis, 2019) ou M. Roland qui montre que sa première motivation était
liée à sa relation avec les marchands de bêtes : « J’en ai ras le bol et encore maintenant, je vais être poli, arnaqué
par les marchands de bêtes qui trouve toujours un moyen d'acheter au plus bas. Et nos cours ne montent pas. On vend
toujours au même prix qu’il y a 10 ans, ça ne monte pas. Donc je me suis dit pourquoi pas la vente directe. Ça été
essentiellement une réflexion économique. » (M. Roland, 2019).

Maîtriser au maximum son activité
On peut également remarquer la volonté d’indépendance par rapport aux marchands de
bestiaux lorsque M. Francis nous dit : « Déjà le prix de revient n’est pas le même. Le cours de la viande n’est pas
impacté. Le marchand de bête dépend des cours de la viande. » (M. Francis, 2019).

Une seconde motivation qui est en lien avec la volonté d’indépendance des marchands de
bestiaux est le fait que les agriculteurs veulent maîtriser la commercialisation du début jusqu’à la fin.
Par exemple M. Grégoire nous disait qu’il voulait maîtriser sa commercialisation car il ne voulait plus
que sa production soit vendue par l’intermédiaire des grandes surfaces et qu’il voulait savoir où ses
bêtes allaient être consommées. On peut également citer M. Henri qui disait : « On a réfléchi avec mon
épouse. Parce que c’est vrai que tout seul je ne l’aurai pas fait. [...] c’est que j’aime bien avec la vente directe c’est que je suis
maître de mon prix, je maîtrise mon produit de A à Z, c’est à dire que je le vois naître, je l’engraisse jusqu’au bout et, j’ai la
satisfaction de vendre ce que j’ai produit. » (M. Henri, 2019). M. Henri montre également le fait de vouloir se
détacher du système de commercialisation classique avec ces mots : « Donc voilà vente directe, je décide de
mon prix 10€, 11€, 12€ le kilo, je veux dire le pot au feu je peux le vendre à 5€ ou à 7€ ça ne choquera pas, enfin ce prix-là
c’est moi qui l’ai fixé, c’est pas le marché mondial c’est moi. » (M. Henri, 2019).

En lien aussi avec l’éloignement du système classique, se joue aussi l’enjeu de se différencier
du système industriel productiviste qui peut exister aujourd’hui : M. Jérôme « C’est pour se différencier des
industriels aujourd’hui. C’est récent, il y a 60 ans tout le monde était en Bio » (M. Jérôme, 2019).

Certains agriculteurs avaient également « l’obligation » d’effectuer de la vente directe pour valoriser
au mieux leur production afin de vivre de leur métier car leur exploitation était de trop petite taille, ils
devaient donc trouver un moyen d’apporter de la valeur ajoutée à leur exploitation. Nous avons
comme exemple M. Maxime : « Ce n’est pas compliqué au départ je voulais être exploitant agricole. N'étant pas du
milieu ce n'est pas possible. Il y avait que cette possibilité-là de partir tout doucement et de monter au fur et à mesure. » (M.
Maxime, 2019).

Conserver des valeurs morales
Un autre élément que l’on a pu relever était la volonté des agriculteurs de communiquer sur
l’agriculture et de faire parler de leur métier, de le faire découvrir au consommateur final. On voit par
exemple M. Francis qui dit : « Ça permet de changer l’image que les gens ont sur l’agriculture car beaucoup pensent
que l’agriculture c’est mauvais. » (M. Francis, 2019) ou encore M. Roland qui précise l’importance pour lui de
faire découvrir son métier aux jeunes : « Et faire découvrir aux enfants, la viande locale d’éleveur locaux etc., c’est
hyper important. Parce que la viande on s’en prend quand même plein la tête. » (M. Roland, 2019).

Un autre point qui rejoint le fait de communiquer auprès du grand public sur leur pratique est
la reconnaissance des clients du travail accompli par les agriculteurs. Nous pouvons par exemple citer
M. Alexis qui nous dit : « Produire un produit de telle qualité est gratifiant oui » (M. Alexis, 2019). M. Grégoire nous
disait également que la principale raison pour laquelle il a voulu effectuer de la vente directe, c’était
le fait d’avoir plus de reconnaissance du consommateur final. M. Roland nous a parlé aussi d’un
élément qui l’avait marqué et qui le motive à continuer dans ce système, il nous a dit : « Et après il faut
savoir un truc c'est quelque chose qui m'a été dit dernièrement par les clients […] on ressent l'amour de l'élevage. » (M.
Roland, 2019).

Une autre motivation qui pousse les agriculteurs à rester dans ces systèmes alternatifs est la
fierté du travail accompli qui est d’ailleurs généralement soulignée par les clients. En effet, lorsque les
agriculteurs vendent par l’intermédiaire d’un marchand de bestiaux, ils n’ont pas le contact avec le
client final et ont donc moins cette sensation de reconnaissance et d’être fier du travail accompli. On
peut par exemple citer M. Jérôme : « Ça c'est le fruit de 10 ans de travail. » (M. Jérôme, 2019) ou M. Henri « ça fait
plaisir quand les gens nous disent “Ah vraiment on se régale” ça fait plaisir quoi. » (M. Henri, 2019).

Lorsque les agriculteurs s’expriment, on ressent que tous ces éléments ont une importance
primordiale et que cela leur permet de garder une motivation et une certaine envie du métier.
On peut également relever que cette pratique apporte aux agriculteurs une satisfaction
personnelle et une manière de s’épanouir dans son travail. On a par exemple M. Francis qui disait en
parlant de son père « Je sais qu’il le fait parce qu’il s’est trouvé une passion. » (M. Francis, 2019) ou encore M. Roland
qui dit que le relationnel lui apporte une satisfaction qu’il ne trouvait pas auparavant : « Puis côté
relationnel, parce que si je prends mon parcours … Donc moi je suis agriculteur depuis novembre 2005, là j’ai 48 ans et avant
j’ai travaillé pendant une bonne douzaine d’années en tant que commercial pour une assurance. Mais pas du tout dans le
domaine agricole. » (M. Roland, 2019).

Proposer un service de « qualité »
Certains des agriculteurs que nous avons rencontrés avaient installé sur leur exploitation un
atelier de découpe qui leur permettait de transformer eux-mêmes leur viande et ainsi de découper
leurs bêtes comme ils le souhaitent. Nous avons donc également relevé certains éléments qu’ils nous
ont exposés et qui les ont poussés à installer un atelier de découpe. Nous avons par exemple M. Henri
qui nous disait qu’un prestataire n’effectuait pas bien le travail et que toute la valeur ajoutée de la
vente directe était perdue par sa faute : « On a essayé de faire faire par un atelier de découpe, [...] ce n’était ni ne
fait ni à faire, c’était nul, c’était mal coupé, mal présenté. [...] Et puis la marge elle était de 0€, quand on payait le prestataire
il restait 0€. Euh on s’est dit soit on continue et on fait quelque chose nous-même soit on arrête. » (M. Henri, 2019).

Il y a également un enjeu de conservation de la viande et de valorisation de la bête comme a
pu nous le préciser M. Francis au cours de l’entretien ou encore M. Maxime : « Je veux dire si vous souhaitez,
vous pouvez facilement faire de la caissette mais après, dès l'instant que vous allez demander un travail à l'abattoir pour
dégrossir les morceaux au niveau conservation, ça ne va pas être pareil. Il va falloir le passer rapidement, c'est-à-dire que si
vous demandez une découpe grossière. C'est faisable si vous demandez une découpe où il faut séparer le morceau
obligatoirement le morceau passe aussi il va noircir en bovin donc il va falloir passer rapidement. En plus si on sous-traite, on
aurait des coupes différentes par rapport à ce qu'on fait actuellement. » (M. Francis, 2019).

Il est intéressant de rapprocher les constatations que nous avons faites sur le terrain avec les
avis d’experts que nous avions récoltés au cours de la première partie de ce projet au premier
semestre. En effet, on retrouve les principales motivations évoquées par les agriculteurs.

L’avis des experts
Motivations de diversification
En effet, les experts précisaient que les objectifs ou motivations des éleveurs pour
démarrer leur activité de vente de viande bovine en circuit court sont souvent multiples mais la
recherche de plus-value économique est quasi unanime. Le souhait d’une meilleure
reconnaissance de leur travail vient ensuite, ainsi que l’expression de leur goût pour la relation
avec les clients (SIMON, 2017). Les motivations moins largement partagées sont associées de
façon logiques à des types d’ateliers spécifiques : la recherche d’indépendance est plus
fréquemment citée chez ceux qui commercialisent plus de 25 bêtes par an et ceux dont le chiffre
d’affaire de la viande en circuits courts est dominant (IDELE, 2013).
On peut donc dire que les motivations qui poussent les agriculteurs sont très diverses. Cependant
on remarque que les deux principales motivations sont économiques et relationnelles.

4.3. Facteurs clefs de compétitivité
Outre les raisons et motivations exprimées par les exploitants interrogés, ces derniers nous
ont également confié différents facteurs clefs de compétitivité, atouts selon eux à avoir pour
optimiser leur outil de production (Figure 10).
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Figure 9 : Schéma explicatif des points retenus concernant les facteurs clefs de compétitivité. Source : Origine personnelle

Mettre en avant la qualité du produit vendu
La qualité du produit est souvent mise à l’honneur en tant que première grande thématique
par les agriculteurs : « Il y a plus d'intérêt à produire d'énormes qualités de viande il faut vraiment aller vers du top
qualité quoi. » (M. Olivier, 2019). Pour eux, le moyen de se démarquer des grandes surfaces est a priori de
se focaliser sur un service et un produit de qualité, où le client sait chez qui il se fournit, avec de la
proximité entre lui et le producteur : « Je vous conseille un jour de goûter cette viande-là, c’est gratifiant de produire
de la bonne viande. » (M. Alexis). Les agriculteurs proposent donc un produit répondant aux attentes des
consommateurs, du moins essayent, avec toujours en tête de satisfaire le client. « Les clients ils nous font
rarement des remontrances mais on mise sur la qualité, il y a du business mais sans la qualité notre business il est mort. »
(M. Henri, 2019) ; « les clients sont contents contents d’avoir un steak qui ne réduit pas dans l’assiette, alors peut être que
mon rendement de carcasse il est plus faible de 1 ou 2 % mais je l’assume, on mise sur la qualité. » (M. Henri, 2019).

Car d’après eux, c’est en jouant sur cette « qualité de la viande » que les exploitants vont
fidéliser le client. « C'est sûr il est 25 % moins cher que moi donc il y en a qui l'ont pris. Sauf que derrière le steak était
immangeable. » (M. Patrick, 2019) ; « Je fais pour que le client soit satisfait parce que ce que je veux c'est que le client
revienne c’est pas “je vais fournir un produit merci au revoir. “ » (M. Alexis, 2019). Le but est de proposer une
alternative aux Grandes et Moyennes Surfaces (GMS), en s’axant sur des produits plus qualitatifs que
quantitatifs.
Bien que ce soit « un travail de longue haleine » (M. Alexis, 2019), une proximité s’installe et renforce
ce lien de producteur-consommateur : « On commence à connaître les gens, on voit souvent les mêmes 3 clients
qui sont arrivés les uns après les autres. » (M. Patrick). « J'ai commencé les ruches (RucheQuiDitOui), j'en avais 3 et eut 8
pour en avoir 70 maintenant (rire) et ce n’est pas fini. » (M. Patrick, 2019). Par conséquent, ce lien social créé par

cette diversification est un point clef de la pérennité des exploitations de ce genre. Dans toute cette
architecture, cette relation producteur-client en est la clef de voûte : « Bon maintenant on me demande
partout c'est comme ça que j'ai continué. » (M. Patrick, 2019). Cela motive apparemment les agriculteurs à
continuer leur activité : « Je maîtrise mon produit de A à Z, c’est-à-dire que je le vois naître, je l’engraisse jusqu’au bout
et, j’ai la satisfaction de vendre ce que j’ai produit. » (M. Henri, 2019) ; « En plus ça me permet de voir des gens. » (M.
Jérôme, 2019). Ce lien permet à l’exploitant comme au client d’avoir un visage, une identité quant au
produit qu’il vend/achète. « Le plus important, quand même, ça reste l’humain non ? » (M. Roland, 2019). C’est ce
lien qui d’après les agriculteurs interrogés fait qu’ils reviennent, car « Le but c’est que le client revienne. »
(M. Francis, 2019). Cette relation client n’est donc pas à négliger ! « Il faut rentrer un peu dans la vie des gens
parce que les gens achètent votre produit c'est sûr, mais il achète aussi votre tête. C'est simple. Il y a un truc : c'est la
confiance. » (M. Maxime, 2019).

Et par-delà cet aspect apparemment crucial pour les exploitants interrogés, la transformation
permet d'apporter de la valeur ajoutée à sa production : « Plus on transforme plus on gagne d'argent plus on
valorise le morceau. » (M. Patrick, 2019). C’est pourquoi on constate que certains agriculteurs pensent de
plus en plus à proposer des produits transformés sur leur site de vente, permettant une plus grande
diversité de produits proposés. D’après eux, c’est un autre moyen de concurrencer les GMS, en
centralisant différents produits en un point tout comme le font ces GMS.
Cependant, bien valoriser sa production et apporter une valeur ajoutée consomment
énormément de temps. « Je voulais noter [mes heures], j'ai commencé pendant 15 jours puis j'ai arrêté, j'en ai marre,
je fais 60 heures par semaine moi toute l’année. » (M. Olivier, 2019). Selon M. Francis, c’est pourtant le seul
moyen : « Donc c'est plus de temps mais il y a que comme ça qu'on le valorise. ».
Et ce temps passé à gérer cette diversification qu’est la transformation, c’est du temps qui n’est pas
dépensé pour autre chose. « Mais on a vite fait d’y passer facilement une journée rien que pour la découpe » (M.
Alexis, 2019).

Savoir interpeler le client
La majorité des exploitants interrogés nous ont avoué au cours de cette étude qu’un des
aspects les plus complexe et vital à maîtriser était la communication. « Si on ne communique pas, ça peut
pas marcher, c'est ça qui est terrible. » (M. Jérôme, 2019). Sans communication de leurs parts, le consommateur
ne peut a priori pas savoir que l’exploitation propose divers produits en circuits alternatifs. Les
agriculteurs interrogés acquiescent en effet qu’il est nécessaire de donner de leur personne pour
améliorer leur communication auprès d’une potentielle clientèle : « Moi je fais un salon Bio 3-4 jours à Paris.
On communique et ça c’est vachement important. » (M. Jérôme, 2019). M. Jérôme nous rapportait par exemple,
que même si l’éleveur propose un produit dit « de qualité », sans communication, personne ne sera
au courant qu’il le propose, et par conséquent personne ne lui achètera : « Si vous amenez votre viande de
veau rosée [habituellement blanche, reflétant une alimentation orientée système intensif] sur une étale et vous n’expliquez
pas, bah c'est mort. ».

On notera cependant un effort des agriculteurs en termes de communication, mais qui n’est
selon eux toujours pas suffisamment conséquent : « Parce qu'avant il y n’avait rien du tout c'était que du boucheà-oreille. » (M. Francis, 2019) ; « On devrait faire encore mieux en démarchant plus les gens. » (M. Alexis, 2019).

Ainsi, pour certains, avoir de l’expérience dans la communication aide beaucoup, dans le sens
où cela apporte un avantage certain dans l’élaboration et le développement de relations avec les
consommateurs. « J'ai été prof et la communication je connais bien. J’ai fait plein de métiers donc ça m’a servi pour ça.
J’étais pharmacien pendant 20 ans. La communication je connais. Donc si je peux faire quelque chose qui peut faire bouger
les choses, je le fais. » (M. Jérôme, 2019).

En lien avec cette problématique de communication, un autre point à ne pas négliger est
d’après M. Roland, le volume de clients venant principalement des alentours. Toucher les
consommateurs proches de son exploitation est un facteur essentiel pour débuter, assurer et réussir
sa commercialisation et la vente de ses produits : « Je dois être sur un volume global de 150 clients à peu près.
[…] A 90% c’est les alentours, dans un rayon de 30-35 km autour de la maison. ».
Dernier facteur clef fréquemment conseillé par les agriculteurs, c’est la transparence envers
le client. « Eh bien mon conseil c'est, enfin c'est d'être franc avec les gens, la franchise. De pas spécialement penser à
l'argent parce qu'il faut savoir c'est que moi ça m'est arrivé de vendre de la viande a des gens où j'ai perdu de l'argent. Mais
mon client était content. » (M. Maxime, 2019). L’honnêteté est une qualité souvent rattachée au monde

agricole, et qui doit justement être mise davantage en avant par les agriculteurs en système alternatif,
selon la plupart des exploitants interrogés.

Gérer sa vente à tout prix
La troisième grande thématique énoncée par les agriculteurs concerne les aspects de vente
et de commercialisation, plus précisément autour des axes de gestion de sa vente.
Ainsi, le premier point abordé est en général le choix et la décision du format de vente. Les
exploitants rapportent que cette pratique permet plus de souplesse et de liberté quant au mode de
commercialisation de la viande. M. Francis indique que : « Au niveau du colis, ça permet [ici le format de vente]
de choisir ce que l'on met dedans [ici en terme de pièce de viande]. ».
Un autre exploitant nous racontait comment en peu de temps à cause de son format de vente,
il avait « perdu 40% de nos clients, [que] la caissette ça les gavait, d’avoir 10 kg de bidoche qu’ils ne pouvaient pas choisir,
trop ou mal réparti. » (M. Henri, 2019). Pour une majorité d’entre eux, le format de vente est un point
essentiel de l’activité de diversification, avec l’envie d’en proposer des différents, comme « du détail
[...] avec ce système-là on ne refuse personne, la caissette qui fait 5, 10, 15 kg, les grandes familles ils vont la prendre, la
petite grand-mère clairement, elle ne prendra pas. » (M. Henri, 2019). En proposant plusieurs formats de vente,

les exploitants s’ouvrent la porte à une plus grande clientèle.
Un autre point à évoquer en lien avec le format de vente est le fait que cela permet une
valorisation de chaque morceau : « Les gens ont plus de mal à cuisiner ce qui est pot-au-feu bourguignon, donc ça
[ici-bas-morceaux de viande] on peut le mettre en steak haché. » (M. Francis, 2019). Varier les formats de ventes et
les formats de la viande permettent « [...] aussi de valoriser au maximum. Il faut vraiment tout, tout vendre. » (M.
Olivier, 2019). Les éleveurs constatent également une augmentation de la demande de steaks hachés
et essayent d’y répondre : « [...] C’est pour valoriser le pot-au-feu quand la période estivale va arriver, [...] on perd un
peu de rendement mais au moins on se récupère un peu quoi. » (M. Henri, 2019). Cela leur permet de mieux
valoriser les morceaux moins désirés par les consommateurs.

Essayer de valoriser au mieux chaque morceau de son animal est certes indiscutable, il en va
de même via les différents circuits de commercialisation. En plus de différencier les formats de
ventes, les exploitants interrogés affichent clairement la volonté de varier les points de vente : « Je fais
beaucoup d’Associations pour le Maintien d’une Agriculture de Proximité (AMAP). Il y a un contrat qui est signé. Je livre 12
AMAP. Sachant que je livre une AMAP 3 fois par an, une fois tous les 4 mois. » (M. Olivier, 2019). D’autres vont favoriser

les points clefs de ventes, avec une clientèle venue pour trouver une multitude de produits différents,
alimentaires ou non : « Après je livre aussi un magasin Gamm Vert. » (M. Roland, 2019). Certains vont comme M.
Roland proposer leurs bêtes en amont de l’abattage : « Sur les 45 femelles j’ai réussi à en vendre 7 à un autre
éleveur pour faire des mères. ». La plupart n’hésite plus à se déplacer sur de longues distances pour
proposer et fournir leurs produits : « Je fournis Biocoop à Rouen, je faisais Biocoop à Beauvais mais maintenant j’ai
arrêté. Je fais aussi des épiceries en ligne qui se développent de plus en plus. J’en ai une à Rouen, à Paris. Des restaurateurs,
j’en ai pas beaucoup j’en ai 3, voilà. Au niveau de la vente direct particulier je fais tout par Internet sur mon site. » (M.
Jérôme, 2019). Les exploitants avouent la nécessité de se moderniser par rapport aux réseaux sociaux,

d’avoir son propre site internet et d’être référencé dans les sites de vente en ligne.
La concurrence est également un point soulevé lors des entretiens. Le fait qu’elle soit
importante ou non peut être décisif dans la stratégie de l’exploitation. « Dans un rayon de 20 km on est peutêtre 5 quand même ! » nous a confié M. Olivier, alors qu’un nouvel exploitant se lançait dans la vente à la
ferme les mois précédents notre entrevue. M. Henri lui nous a dit que « là-dessus on est assez peinard, c’est
vrai qu’on a de la chance, à 20 bornes il n’y a personne. ».
Le fait d’avoir peu d'investissement est quelque fois évoqué par certains agriculteurs, dans la
mesure où ces derniers interprètent cela comme un poids financier en moins, n’impactant pas ou dans
une moindre mesure le développement continu de leur activité de vente directe : « Tout notre système,
l'autonomie le fait d’avoir peu d'investissement, je suis en sous-investissement sur la ferme. Et bah ça me permet de maintenir
une marge quand même correcte. Ma viande je ne peux pas la vendre 20 € du kilo ça n'existe pas. Ou des niches … sur
quelques morceaux, à Paris. » (M. Jérôme, 2019) ; « En gros en investissement c’est 15 000 euros, et c’est tout. Et ça aurait
pu être moins c’est parce que j’ai voulu une grande chambre froide. On aurait pu être à 11-12 000 euros sans problème. Alors
ce n’est pas un investissement énorme. » (M. Roland, 2019). À l’inverse, il est nécessaire de faire attention car
tout peut aller très vite et arriver à des extrémités indésirables : « Je suis passé en redressement en 2011 où
donc ça été une période difficile, la boucherie à l'époque m'a coûté EUR 90 000 [malaise]. » (M. Patrick, 2019).

Toujours dans l’optique de contrôler et de diversifier ses ventes, les éleveurs nous rapportent
que le point clef de ces prochaines années serait de proposer une gamme de produit diversifiée où le
client aurait la capacité de choisir différents produits issus de différents producteurs. « Je pense que quand
vous proposez toute la gamme de viande vous avez l'avantage que le client prend tout chez vous parce qu’il faut savoir un
client, il aime bien avoir son temps libre aussi. » (M. Maxime, 2019). Le but est une fois de plus d’après eux de
simplifier la vie aux consommateurs en regroupant plusieurs produits : « Alors par complémentarité et
demande du client. En fait c’est ça, c’est que le porc les clients nous en demandent, après des trucs c’est des produits d’appel
[ici cidre, bière, conserves, fruits et légumes], ça garnit un peu le magasin [...] Les gens ils sont contents moi le premier. » (M.
Henri, 2019). L’idée derrière ce raisonnement est, selon M. Olivier, qu’« une fois que t’as ta clientèle, soit
t’augmente au niveau des vaches mais faut retrouver de nouveaux clients donc voilà ... C’était de dire tiens une fois qu’on a
la clientèle, tu peux proposer autre chose, [...] donc je me suis dit quitte à faire de l'élevage autant faire des élevages
herbivores donc du mouton. C’est pratique, ça mange comme une vache donc c’est pratique pour la conduite. »

La fixation du prix de vente fût la partie la plus difficile pour les exploitants à expliquer.
Beaucoup les établissent selon ceux des exploitations voisines : « Bah c’est par rapport à la concurrence. Par
rapport à ce que mes collègues font. » (M. Roland, 2019). D’autres nous ont rapporté que ce n’est pas vraiment
cela qui les inquiétait/préoccupait : « Ce n’est pas trop ce qui me dirige, ce qui me dirige c'est ce que le
consommateur est prêt à mettre dans son produit. Le reste c'est de la littérature. » (M. Jérôme, 2019) . En somme,
comme le dit M. Patrick, « C'est une question de pouvoir faire un prix correct. ».

Il est également nécessaire de ne pas négliger le temps de travail et l'administratif. « Ne pas
négliger le temps à passer, nous on fait ça a deux, moi je m’occupe de la partie plutôt appro fin logistique et ma femme
s’occupe de l’administratif, faut pas la négliger quand même la partie administrative. » (M. Henri, 2019) ; tout en
évoluant dans un environnement de travail agréable et optimisé. « Bon après moi j’ai refait un bâtiment [...]
j’ai mis [...] 125 000 € à ma charge, je sais très bien que ça va une partie de ma marge, pendant 12 ans elle est bouffée. Mais
[...] Ça change tout, du coup on fait ça mieux, déjà le samedi dimanche j’ai plaisir à y aller avant ça me faisait chier. » (M.
Henri, 2019).

Choisir les bons intermédiaires
Il est notamment question de choix des intermédiaires, car tout le monde ne peut pas
travailler avec tout le monde. En effet, « ce n’est pas évident il faut engager les bonnes personnes. » (M. Alexis,
2019).
Parfois, certains agriculteurs font le choix de travailler avec un prestataire plus distant de leur
exploitation pour des raisons de qualité de découpe, de confiance, ou pour le gain de temps : « On
travaille avec un prestataire qui est basé dans la Manche. Mes animaux font 300 km, certes, mais c’est le même patron qui
gère l’atelier de transformation, la découpe, le transport, tout ! » (M. Roland, 2019) ; « Je préfère autant que le boucher y
passe plus de temps et qu’il n’y ai jamais aucun problème. » (M. Henri, 2019) ; « Mon métier n’est pas de transporter, […] le
transport ça dépend, ce n’est pas très cher si c’est des quantités importantes, c’est toujours pareil. » (M. Jérôme, 2019).

Attention au troupeau !
Enfin, la dernière grande thématique souvent abordée lors des entretiens avec les exploitants
est celle relatant du choix de la race animale et les différents paramètres à surveiller sur la partie
élevage de l’exploitation.
La race de l’élevage est en général le point de départ de toute activité de vente directe. En
fonction de cela, la conduite et les stratégies à adopter diffèrent. Pour M. Patrick, son choix s’est porté
sur la race SALERS car c’est « [...] une race rustique, avec vêlage facile, et je ne voulais pas avoir des vêlages
compliqués. » (M. Patrick, 2019).
Les caractéristiques techniques de la race sont ici prises en compte, alors que pour M. Francis,
la limousine « est une race qui se prête très bien à la vente directe car c'est des petits gabarits. Du coup pour faire de la
vente au détail c'est génial, et on a autant de morceaux à l'avant qu'à l'arrière, pour la dispersion en colis c'est parfait. » (M.
Francis, 2019). Pour des raisons similaires, M. Olivier s’est tourné vers une race plus exotique : « L’Hereford
c’est une vache beaucoup plus petite donc ça peut être élevé en plein air intégral. [...] Elevage donc très facile. » (M. Olivier,
2019).

Les coûts d’alimentation sont également un facteur clef de compétitivité abondamment cité
par les éleveurs. C’est sur cette partie que ces derniers peuvent faire la différence : « C’est le prix du soja,
la pulpe surpressée de betteraves [les plus grosses charges d’alimentation]. Ça c’est des prix qu’on ne maîtrise pas. Parce que
l’autonomie alimentaire en élevage allaitant pfff. Ce qui coûte cher c’est la protéine, on peut la diminuer en prenant de la
luzerne. On en aura l’année prochaine mais bon ... » (M. Roland, 2019). Comme le dirait M. Jérôme, « l’alimentation
animale ça coûte la peau des fesses. Quand on l’achète c’est monstrueux. » (M. Jérôme, 2019).

En lien avec les coûts d’alimentation, les exploitants interrogés nous confiaient que la qualité
de l’aliment est également à prendre en compte, puisque c’est ce que la vache ingère, et ce qui
donnera le goût à la viande. Certains comme M. Jérôme, « [...] n’achètera plus jamais de soja ça c’est fini. » (M.
Jérôme, 2019), se justifiant par des raisons de qualité, de provenance et de prix de l’aliment en question.
M. Maxime, lui, a « [...] misé sur l'alimentation foin enrubanné, car ça passe déjà très bien. Et après la partie au niveau
des aliments achetés, je fais très attention à ce qu'il y a dedans. » (M. Maxime, 2019).

Un bon niveau de génétique est également souhaité par les éleveurs. « Donc maintenant j’ai un
troupeau quasiment race pure en ayant racheté aussi, un niveau de génétique qui monte pas mal mais j’ai encore de la
marge de progression, donc je ne croise pas toujours dans l’optique d’augmenter mon niveau de génétique. » (M. Henri,
2019). Cela lui permet de mieux contrôler sa viande, ses rendements carcasses et minimise les surprises
quant à la qualité de sa viande en sortie.

L’avis des experts
Facteurs clefs de compétitivité
Les tendances d’aujourd’hui sont à prendre en compte quand on s’intéresse à diversifier
ses produits. La restauration collective est une cible de premier choix sur le marché des circuits
courts.
Concernant les exploitations certifiées « Bio », favoriser les magasins spécialisés est une
stratégie hautement recommandée par plusieurs experts de la filière. Sinon, s’orienter davantage
vers les ruches et AMAP peut s’avérer tout à fait payant.
➔ Diversifier les types de commercialisation
Dans le thème de la diversification, proposer une diversité de produits sur la ferme est
également un facteur clef de compétitivité pour les experts interrogés car cela permet de
combler au maximum les besoins des consommateurs, en centralisant en un point plusieurs
produits différents.

4.4. Critères de performance économique
Après avoir parlé des motivations qui poussent les agriculteurs à se lancer dans ces activités
de diversification, nous allons parler des critères de performance de ces exploitations agricoles. La
performance d'une entreprise signifie qu'elle atteint ses objectifs en optimisant ses ressources
(humaines, matérielles, et financières). Au cours de nos différents entretiens, nous avons pu
remarquer que ces critères de performance peuvent être économiques ou non économiques. Nous
allons donc développer deux parties bien distinctes.
Nous pouvons dès à présent nous intéresser aux critères de performance économique des
exploitations qui commercialisent eux-mêmes leur production (Figure 10).
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Figure 10 : Schéma explicatif des points retenus concernant les facteurs clefs de compétitivité. Source : Origine personnelle

On peut tout d’abord parler des différents éléments de coûts de revient qu’ont pu nous
communiquer les différents agriculteurs que nous avons rencontrés. On peut par exemple mentionner
M. Grégoire qui disait faire 350 € de marge par bête (il faut préciser qu’il vendait uniquement en
caissettes et que l’abattage, le transport et la transformation étaient sous-traités).

Jouer sur le prix de vente
Nous avons également recueilli de nombreux éléments concernant la fixation du prix de vente
des agriculteurs et les différentes méthodes qu’ils emploient. M. Olivier nous disait que chaque année
il répercutait l’augmentation des charges incompressibles sur son prix : « Tous les ans tu répercutes.
J’augmente en général tous les ans en début d’année de 2-3% en fonction de l’inflation mais faut faire gaffe » (M. Olivier,
2019). Il nous expliquait également comment il déterminait son prix de vente : « Je rapporte tout à un
équivalent carcasse. […]. Et puis je dis la Ok c’est rémunérateur et je me compare aux autres pour être au-dessus du
conventionnel mais pas trop […] Après j’ai des charges incompressibles. » (M. Olivier, 2019). M. Patrick nous disait

également qu’il a augmenté ses prix pour suivre la tendance du marché : « C'est vrai j'avais des scrupules à
augmenter mais bon de toute façon voilà je suis obligé je monte c'est tout le monde à 15€ pourquoi je serais resté à 11.50€. »
(M. Patrick, 2019).

On peut observer que généralement les agriculteurs ne fixent pas leur prix en fonction de leur
prix de revient mais plutôt en fonction des prix du marché et de la concurrence. Cependant, il y a
quelques exceptions comme M. Maxime qui connait ses coûts d’alimentation et d’abattage et qui sait
s’il rentre dans ses frais : « Ça va coûter l'achat avec le tonnage aliment avec le frais d'abattage on était autour de 4,50,
une à 4,40€ et une à 4,60€. Donc on a une moyenne de 4,50 à peu près. » (M. Maxime, 2019).

Nous pouvons également présenter quelques prix de vente afin de se rendre compte des prix
qui peuvent exister sur le marché actuel en Picardie : « On est à 20 euros le kilo pour une caissette de 7,5 Kg. Au
vu de la qualité de la viande, c’est nettement placé et ça nous permet d’écouler les moins beaux morceaux ou moins connus
» (M. Alexis, 2019) ; « C’est des plats qui sont valables trois ans, j’ai du sauté de veau, de la carotte, je fais de la carbonnade
de bœuf, j’ai 5-6 recettes. C’est des plats qui marchent très bien. 6 euros et 9 euros, ça reste raisonnable pour du Bio. » (M.
Jérôme, 2019) ; « Mon prix moyen de vente [...] en moyenne ça va de 10.80€ je pense de tête à 11.60€, 11.70€, en moyenne
au kilo. » (M. Henri, 2019).

Toujours comparer !
Certains agriculteurs utilisent l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) comme moyen d’évaluer
leur performance économique, ce qui leur permet de se comparer avec d’autres agriculteurs afin de
se rendre compte de la plus-value de la vente directe : « L’EBE de mon exploitation, y'a qu'ça qui compte. » (M.
Jérôme, 2019) ; « Donc euh la vente directe on dirait que ça me permet d’être pas trop mauvais, d’être moyen, je fais 500€
d’EBE à l’hectare, vache confondue, vente directe comprise. Euh je suis en Salers, la Salers ce n’est quand même pas la
panacée. » (M. Patrick, 2019) ; « Par contre quand je me compare à un éleveur dans mon groupe qui est en Limousin qui
vend des reproducteurs, bon là c’est du haut niveau il est à 650€ de l’hectare en EBE. Donc je fais 150€ de moins que lui par
contre il y a des gens en Charolais qui font 400€ d’EBE donc je me démarque un peu, je vais chercher une centaine d’euros. »
(M. Patrick, 2019).

Un indicateur permettant également de se rendre compte de l’efficacité d’une exploitation à
produire de la plus-value est le fait de se comparer au système conventionnel. On peut citer M. Olivier
qui nous présente les différents prix de vente en fonction du circuit de distribution choisi : « De toute
façon j'ai dit que je rapportais tout à l’équivalent carcasse. Donc normalement en vente directe faudrait être à 7 € en moyenne
du kilo de carcasse. En restauration je suis à 5.50 de moyenne kilo carcasse et je vendrais tout en circuit long je serai à 4.50
du kilo de carcasse. » (M. Olivier, 2019) ; ou encore M. Roland qui nous parle des prix de vente des vaches ou
de la plus-value faite grâce à la vente directe : « Aujourd’hui vous vendez ça dans le circuit traditionnel, une bonne
vache vous la vendez 3.75 et en vente direct ça oscille de 4.90 à 5.95. Le kilo de poids carcasse est bien plus avantageux. »
(M. Roland, 2019) ; « Si on prend une bête normale avec 450 kg de carcasse, vous avez un différentiel de 2-3 euros. » (M.
Roland, 2019) ; « Oui donc on va prendre 1.50 de moyenne, bon bah vous avez une plus-value de l’ordre de 700 euros. » (M.
Roland, 2019). On peut également citer M. Maxime : « J'ai vendu dernièrement 1100 € pièces donc de très bon
broutard. J'étais très content. Habituellement c’est entre 850 et 900. Donc bah quand je passe un veau de boucherie en
système de découpe. Bien sûr il y a les frais d'abattage et les frais de découpe, la main-d'œuvre, le transport mais on est
autour de 2100 € de chiffre d'affaires sur la bête, sur un veau de 160 kg de viande, sur un veau qui serait vendu à un marchand
autour de 900 euros. J'arrive à le commercialiser 2100 €. » (M. Maxime, 2019) ; « C'est-à-dire que si on vend à 1 marchand
aux alentours de 4 €. On est plutôt nous autour de 7,58 €. » (M. Maxime, 2019) ; ou encore M. Henri : « [...] 400 kg de
carcasse à 3.60 € ça fait, je l’aurai vendu 1440 € à mon marchand de bestiaux, [...] si je fais 2000€, ma marge c’est quoi c’est
1440 - 2000, donc j’ai fait une marge de 560 € par bête. » (M. Henri, 2019) ; « En gros la vente directe ça me permet de vendre
560€ de mieux qu’aux circuits classiques, [...] 560€ ça nous rémunère tous les deux avec ma femme. » (M. Henri, 2019). M.

Olivier nous a également parlé de la différence de prix entre la restauration hors foyer et le circuit
classique long : « En restauration je suis à 5.50 de moyenne kilo carcasse et je vendrais tout en circuit long je serai à 4,50
du kilo de carcasse. » (M. Olivier, 2019).

On peut remarquer que l’ensemble des témoignages montrent une plus-value importante. Ces
plus-values peuvent varier de +55% à +110%. Cependant on peut s’interroger sur la rentabilité de ces
systèmes car la vente directe implique des dépenses supplémentaires telles que la découpe,
l’abattage, les infrastructures et le transport.

Maîtriser ses coûts pour optimiser au maximum
Il est donc important que les agriculteurs maitrisent l’ensemble de ces couts supplémentaires
afin d’assurer la rentabilité de leur activité de diversification.
L’agriculteur peut également jouer sur les postes de dépenses classiques telles que
l’alimentation ou les frais vétérinaires. Certains essayent donc de limiter ces postes de dépense afin
d’augmenter au plus leur rentabilité. M. Olivier et M. Henri tentent de minimiser les coûts
d’alimentation : « Déjà tout ce qui est alimentation le fait d'être autonome, aucune charge alimentaire. » (M. Olivier,
2019) ; « Ah bah c’est l’aliment, à mon niveau [...] j’essaye de mieux exploiter les prairies, j’en ai sous le pied, j’essaye de faire
du pâturage tournant, du fil électrique fin c’est du temps mais bon [...] maintenant le max de mes animaux il va se retrouver
en pâture donc logiquement c’est les pâtures qui vont donner à bouffer à mes animaux et pas le contraire. » (M. Henri, 2019).

M. Olivier essaye également de diminuer au maximum ses coûts de vétérinaires afin d’assurer
une bonne rentabilité : « Frais vétérinaire très bas. Par exemple je suis à 15 euros par vache en frais vétérinaires alors
qu'en système allaitant ils sont plus à 60€. » (M. Olivier, 2019).

Les agriculteurs qui produisent de la viande Bio précisent également que le fait de produire
Bio n’engendre pas des coûts de productions beaucoup plus élevés mais permet par contre
d’augmenter le prix de vente et donc la rentabilité de l’exploitation. On peut citer pour cela M. Olivier
: « Et ceux qui le sont pas si demain ils se convertissent ils multiplient par deux ça c’est sûr. » (M. Olivier, 2019) ; « Le Bio
ouvre des portes en vente directe, Bio en vente directe c’est environ 0.50€ de revenu en plus. » (M. Olivier, 2019).

Enfin on peut parler de M. Maxime qui achète des bêtes à engraisser afin de diminuer ses coûts de
production et de travailler avec des cycles de trésorerie beaucoup plus court : « Par contre tout ce qui est
pour la commercialisation des viandes bovines, je rachète des vaches à graisser. Alors si vous préférez, c'est plus économique,
c'est malheureux à dire mais c'est comme ça. » (M. Maxime, 2019) ; « Je préfère acheter des vaches maigres pour les
engraisser et les commercialiser. Niveau trésorerie c'est une trésorerie de 4 à 6 mois. C'est beaucoup plus souple. » (M.
Maxime, 2019).

L’avis des experts
Critères de performance économique
Après avoir présenté l’ensemble des critères de performance économique, on peut voir
que la fixation du prix de vente reste un point majeur de la détermination de la performance
d’une exploitation agricole. Cependant après avoir discuté avec l’ensemble des agriculteurs, on
se rend compte que leur calcul ne se basait généralement pas sur leurs coûts de revient mais
principalement sur le prix de la concurrence.
Cela va dans le sens de ce que les différents experts nous avaient exposés au cours du premier
semestre lorsqu’ils disaient que le problème des personnes qui font de la vente directe ne fixent
pas bien leur prix et ne sont donc pas forcément rentable. Il est donc difficile pour nous de dire
si les agriculteurs que nous avons rencontrés sont rentables.
Cependant nous avons pu mettre en avant certains éléments tel que les coûts d’abattage, de
transformation ou encore de soins vétérinaires permettent de mesurer si les agriculteurs sont
performants ou non. Nous avons pu également connaître la différence des prix de vente entre
le circuit classique et le circuit conventionnel afin de nous rendre compte de la plus-value que
ce système peut apporter tout en nuançant le fait que la rentabilité d’une exploitation dépend
encore une fois des coûts qui sont liés à cette activité de diversification.

4.5. Critères de performance non-économique
Pour se qualifier de performants, les éleveurs interrogés se rapportaient dans un premier
temps à des critères économiques, plus orientés vers un aspect financier et monétaire ; alors que dans
un deuxième temps, ces derniers citaient des aspects plus « terre à terre », sous-entendu nonéconomiques (Figure 11).
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Figure 7 : Schéma explicatif des points retenus concernant les critères de performances non-économiques. Source : Origine personnelle

Relationnel sur la ferme
L’exemple le plus frappant fût celui du relationnel sur la ferme, avec comme justification la
citation de M. Olivier : « Non puis bon c’est aussi que c’est plus sympa de travailler à plusieurs que d’être tout seul dans
son coin. » (M. Olivier, 2019). Ce dernier nous rapportait que bien que ses salariés représentent une charge
de main-d’œuvre conséquente à rémunérer tous les mois, leur présence lui paraissait importante, tant
en soutien de travail, qu’en soutien moral par leur présence et les interactions humaines et sociales.
En somme, il est « content de travailler avec des salariés » (M. Olivier, 2019).
Toujours concernant les relations que peuvent avoir les agriculteurs sur leurs exploitations,
plusieurs nous ont cité comme critères de performances le niveau de la formation en agriculture, et
plus particulièrement chez les jeunes personnes. « Je trouve que les jeunes, ça manque cruellement de formations,
d’informations, etc. » (M. Olivier, 2019). Il semblent important pour eux que la relève soit préparée et formée
au futur. D’après eux, cela les rassurerait pour l’avenir de l’agriculture en France.

Suivant ce raisonnement, avoir un outil de production viable pour la suite est soi-disant une
bonne mesure de la performance d’une exploitation, de sa stabilité dans le temps. Cependant, aucun
n’a su réellement et concrètement nous expliquer comment ces derniers faisaient pour l’évaluer, pour
savoir si l’outil de production était viable ou non. Après, selon M. Olivier, « [...] sur la ferme on pourrait bosser
à 10 hein. […]. Donc il y a de la place ce n’est pas un souci [rire]. Après j'ai fait en sorte que l’outil soit modulable et puis aussi
efficace quoi. » (M. Olivier, 2019).

Relationnel avec les clients
Pour être performant, il faut également d’après eux avoir un bon relationnel, surtout envers
le client, finalité de l’activité de vente à la ferme. Il « faut avoir la fibre commerciale aussi. Moi j’ai la chance
de faire partie de beaucoup d’organismes agricoles, de connaître beaucoup de monde. Mon épouse ramène un peu de monde
aussi. » (M. Roland, 2019). Sans cet aspect à part entière dans le domaine de la vente, il est difficile selon

les éleveurs interrogés de développer son activité, puisque cette capacité fait directement échos à la
partie communication (cf. 4.3. Facteurs clefs de compétitivité, Savoir interpeler le client, p. 27),
présentée comme un facteur clef de compétitivité entre les exploitations.
En lien avec cette idée d’échange avec le client, pour être performant il faut savoir
communiquer sur sa ferme. Il est nécessaire de se rendre visible auprès des consommateurs, pour
montrer que ces exploitations existent et proposent un système alternatif aux idées préconçues et aux
systèmes de restaurations classiques (GMS). « Faut pas hésiter à faire visiter l’élevage. On a organisé une porte
ouverte départementale avec la Chambre d’Agriculture, ceux qui veulent venir voir il y a aucun problème. Même les végans,
les anti-viandes on discute il y a aucun problème. J’aimerai bien comprendre leur comportement un peu. » (M. Roland, 2019).
En effet comme le dit M. Maxime : « Alors après, tout exploitant agricole n'est pas vendeur commercial parce que le
commerce c'est très dur, c'est ingrat. » (M. Maxime, 2019).

Cependant ce n’est pas parce que les agriculteurs savent communiquer que les clients vont
venir, et ce n’est pas parce que les clients viennent qu’ils vont revenir. Pour être performant, il faut
savoir « fidéliser le client, et c'est compliqué. Une clientèle c'est dur à faire mais c'est très dur à garder. Fidéliser
une clientèle c'est très, très dur. » (M. Maxime, 2019). Et les moyens pour y arriver sont multiples : tracts,
prospectus, réseaux sociaux, portes ouvertes, mailing, etc. « Donc je pense qu’on a un mailing de 700
personnes. » (M. Henri, 2019).

Prendre en compte l’animal
Au fil de cette étude, les éleveurs nous ont confié que de plus en plus le bien-être animal était
mis en valeur, surtout sur l’aspect communication et notamment en abattoir. Non pas que les bêtes
étaient auparavant maltraitées, les exploitants essaient de mieux communiquer dessus et en prennent
davantage conscience via le retour de leur production sur leur ferme. « Les bêtes ne sont pas stressées et ça,
ça joue sur la qualité de la viande » (M. Maxime, 2019) ; « Faut savoir qu’en Bio on est engagé sur le bien-être animal, sur le
côté sanitaire mais aussi sur le bien-être animal. Donc nos animaux sont transportés très tôt le matin, ils sont abattus tout de
suite en arrivant. » (M. Jérôme, 2019).

Pour les éleveurs prenant vivement en compte l’animal, certains se réfèrent au rapport de
comparaison du critère oméga-3 et 6 par rapport aux industriels (deux acides gras polyinsaturés dits
essentiels parce que le corps ne sait pas les fabriquer). Une trop forte consommation d’oméga-6 rend
moins fluide le sang et risque d’entraîner des problèmes inflammatoires et des risques de cancer et
d’infarctus. Une trop forte consommation d’oméga-3 rend votre sang plus fluide et risque d’entraîner
un risque d’accident vasculaire cérébral hémorragique plus élevé.

Un équilibre doit donc être atteint et respecté (lanutrition.fr, 2017). « Suivant ce qu'on donne à
manger à nos animaux, le rapport oméga-3 / oméga-6 n'est pas le même du tout. Sur un élevage très intensif où l'animal ne
vois pas l'herbe [...] le rapport oméga-3 / oméga-6 il va forcément monter. Et quand on est dans un système où l’animal ne
mange que de l'herbe, là on arrive dans un rapport oméga-3 / oméga-6 proche de 1,5. Et ça c’est important. » (M. Jérôme,
2019).

Pour M. Henri, faire du Bio pour le bovin ça ne changerait pas grand-chose. « C’est pas parce que
je serais en Bio que je vendrais 50 centimes plus cher ma viande, on n’est pas dans un coin ..., nos client sont des gens de la
campagne ils ont pas beaucoup de sous. » (M. Henri, 2019). Pour certains exploitants, les labels, certifications et
appellations ne sont pas signes de meilleure situation. Aux avantages s’ajoutent généralement des
contraintes et inconvénients.
Concernant l’alimentation, les éleveurs interrogés ont la volonté de nourrir leur troupeau avec
des aliments d’origine française. Cela les rassure davantage, permet de faire jouer l’économie
nationale, et constate un apport de plus-value auprès des consommateurs qui se disent apparemment
plus rassurés concernant ce qu’ils mangent. « En concentré vu que j’ai pas de luzerne, je reste sûr du tourteau de
colza pour rester français et puis les clients sont pas trop friands du soja étranger. » (M. Henri, 2019).
Se sentir exister et reconnu
L’implication à l'extérieur (Chambre d'agriculture) ouvre des opportunités. Les agriculteurs
veulent également se sentir exister, dans le sens où ils souhaitent être reconnus, pris en compte par
les parties extérieures. Être pris en compte par les Chambres d’agriculture, être sollicités par les
collèges et lycées de la région sont d’autant plus valorisants pour les exploitants interrogés. « Alors
pourquoi je vends aux collèges ? Je fais partie de la Chambre d’agriculture, j’ai été élu, on a une plateforme de distribution
pour la vente aux collectivités. Je me suis impliqué dans cette démarche. On a mis en place plein d’actions, etc. Je me suis
lancé là-dedans et puis voilà. Alors il y a 5 collèges. » (M. Roland, 2019).

Transmettre le savoir est également un critère à prendre en compte dans le sens où les
exploitants peuvent à la fois former et intéresser davantage les jeunes de demain, répondant aux
problèmes de formation soulevés précédemment (cf. 4.5. Critères de performances non-économiques,
Relationnel sur la ferme, P. 35) : « On prend facilement des stagiaires et un jeune généralement les 2 mois de l’été. »
(M. Alexis, 2019). Cela leur permet à la fois de rester compétitifs en termes de main-d’œuvre et en termes
de relève. « Il y a la recherche de main-d’œuvre mais ça c'est partout c'est comme dans tous les corps de métier on est
constamment à la recherche de personnel. » (M. Maxime, 2019).
Savoir décompresser
La dernière thématique soulevée pendant ces entretiens est celle de la vie de famille, ainsi
que son importance dans la vie des exploitants interrogés. Ces derniers nous avouent qu’ils souhaitent
de plus en plus prioriser leur vie de famille, profiter de leurs enfants et veiller à leur santé. « On n’accélère
pas plus le mouvement et ça reste une diversification, euh... ma femme travaille quasi à temps plein sur l’orthophonie et puis
on a des enfants en bas âge donc ça demande un peu de temps, des trajets d’école, etc. donc il y a un peu de temps à passer
avec les enfants aussi. Donc euh... ma femme se dégage du temps pour la vente, peut-être une journée par semaine euh...
mais on ne peut pas faire plus, moi je peux ne pas faire plus et puis je n’ai surtout pas envie. » (M. Henri, 2019). Gagner

plus d’argent n’est plus la motivation prioritaire pour les exploitants interrogés, prioriser sa vie de
famille est un point désormais central, qui permet à la fois de décompresser, de diminuer le stress, et
par conséquent être plus reposé et plus efficace sur l’exploitation. « Voilà, j’ai pas envie de passer ma semaine
à faire que de la vente directe, j’aime bien aussi aller dans les champs, aller avec les animaux voilà. » (M. Henri, 2019).

Dans la même optique, la prise de vacances est devenue depuis quelques années un point non
négociable pour les éleveurs. « Justement on a essayé d'en faire un petit peu moins mais plus tu veux en faire moins,
plus on a de commandes donc c'est chiant quoi. Si, on s'impose des vacances. Maintenant on s’impose des vacances. » (M.
Maxime, 2019). C’est aujourd’hui devenu une notion importante pour les exploitants, susceptibles
d’embauches dans certains cas, comme pour M. Henri : « Mais le fait de passer à deux gars, c’est récent, ça date
du mois de Septembre, moi je m'impose quelques jours de vacances à chaque vacances. […] L’été on part normalement une
dizaine de jours, moi ça fait partie de mon équilibre. » (M. Henri, 2019).

L’avis des experts
Critères de performances non-économiques
Être disponible pour les clients s’est avéré être le point clef pour les experts. Le relationnel
est selon eux un point fort du mode de commercialisation en vente directe. Pouvoir avoir un visuel
avec le producteur est un facteur à ne pas négliger auprès du consommateur.
En lien avec cela, avoir une bonne capacité à communiquer est essentiel pour l’éleveur car cela
permet une fois de plus de créer un lien avec le client, lien favorisant son retour sur la ferme.

4.6. Freins au développement
Enfin dans cette dernière partie nous parlerons des contraintes, limites et freins pour le
développement (Figure 12) et la réalisation de la performance de telles activités.
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Figure 8 : Schéma explicatif des points retenus concernant les freins au développement. Source : Origine personnelle

Problèmes liés à l’argent
Le prix de vente élevé de la viande peut aussi être un frein à la consommation et donc un frein
au développement de la clientèle et de l’activité de commercialisation des agriculteurs. Ce frein est
principalement lié au faible pouvoir d’achat des consommateurs des campagnes. Trois agriculteurs
nous ont spécifié cette difficulté : « Des gens trouvent ça aussi trop cher » (M. Alexis, 2019) ; « C’est surtout que c’est
très coûteux. C’est toujours pareil. » (M. Jérôme, 2019) ; « C’est parce que je serais en Bio que je vendrais 50 centimes plus
cher ma viande, on n’est pas dans un coin, nos clients sont des gens de la campagne ils ont pas beaucoup de sous. » (M. Henri,
2019).

En effet, les agriculteurs que nous avons rencontrés ont soulevé quelques freins qui peuvent
empêcher le bon développement d’une activité de commercialisation alternative chez un agriculteur.
Le premier élément qui revenait souvent était le temps de travail. Cette activité de diversification est
selon eux très chronophage. On sait que la commercialisation est un métier à part entière qui nécessite
une quantité de travail très importante. On peut par exemple citer M. Roland qui dit ne pas compter
son temps : « Oui, il y a qu’une chose que je compte pas : le temps […] La, il y a du boulot. » (M. Roland, 2019). Certaines
personnes précisent qu’il n’est pas possible pour eux de développer plus l’activité car ils n’ont pas le
temps : « Le temps, le temps de travail. Après j’ai des responsabilités extérieures, je serai à 100% là-dessus ça se
développerait peut-être encore mais bon » (M. Roland, 2019). S’ils souhaitaient développer de manière plus
importante ils devraient embaucher du personnel mais cela implique de nombreuses contraintes
comme nous le disait M. Henri : « Si on passe l’étape d’après on a peur. C’est à dire un boucher à temps plein c’est de
l’activité en plus, l’activité en plus c’est peut-être faire de la prestation, la prestation c’est les normes européennes, pour
l’instant cet équilibre là nous va pas mal. » (M. Henri, 2019) ; « Et puis on a ce problème de boucher, on n’a pas de boucher
à temps plein donc on est limité. » (M. Henri, 2019).

Le travail des parties extérieures
D’autres n’arrivent pas à garder une main-d’œuvre stable et sont donc débordés par le travail
: « J'aime pas parce que j'aime pas avoir une personne tous les 15 jours qui change face à la clientèle. Donc en général le
problème c'est que c'est trop de travail » (M. Maxime, 2019). Certaines personnes choisissent de ne pas faire
certains circuits de distribution car selon eux cela prend trop de temps : « Mais moi je fais pas les marchés
c’est beaucoup trop long ca bouffe un temps fou. » (M. Jérôme, 2019) et « J’avais un petit magasin à la ferme sur rendezvous mais j'ai arrêté parce que cela me consacrait trop de temps. » (M. Patrick, 2019).

En lien avec ce que disait M. Maxime, les agriculteurs, lorsqu’ils ont recours à de la maind’œuvre extérieure, ont de gros problèmes concernant la fiabilité de leur main-d’œuvre. On peut citer
trois agriculteurs qui nous disaient que leur main-d’œuvre n’était pas fiable et qu’elle changeait
fréquemment : « J’ai un gros mouvement de personnel » (M. Maxime, 2019) ; « Les ouvriers j'en ai eu plusieurs mais bon
le problème, c'est que c'était pas top, payés chers ou pas c'était pareil. » (M. Patrick, 2019) ; « C’est notre gros point négatif,
finalement les bouchers on les épuise tous les 3-4 ans finalement ça change parce qu’ils s'épuisent. C’est-à-dire qu’ils
cumulent 2 boulots et pendant un moment ils sont motivés parce qu'il y la rémunération qui va bien et puis à un moment ils
lâchent parce qu'ils fatiguent. » (M. Henri, 2019).

Il peut également y avoir un problème lorsque l’agriculteur est dépendant de son salarié
boucher si cet agriculteur n’a pas les compétences pour effectuer la découpe : « Quand on fait la découpe
chez soi, faut bien tout mesurer et tout calibrer et se dire que moi demain, j’ai une bête qui arrive, le boucher est malade, je
suis dans la merde, ou alors il se pète la main pour 15 jours, je suis dans la merde. Notre point faible c’est le boucher, ici c’est
le boucher et l’idéal ce serait d’en avoir deux à temps partiel idéalement. (M. Henri, 2019).

La distance avec l’abattoir ainsi que les coûts d’abattage sont également un frein économique
au bon développement de ces activités : « Donc la facture j'en ai pour 1650 € hors taxes. Alors ça c’est tout compris,
l’abattage plus la découpe. Là tu as 403 kilos la vache et le veau pesait 197 kilos. Donc pour 600 kilos tu as 1650 euros de
charges d’abattage, de découpe et de mise sous vide. La découpe c’est 1 euros 71 du kg carcasse. » (M. Olivier, 2019) ; «
Après charges d’abattage c’est pas donné, les frais de transport c’est pas donné mais ils se gavent au passage, mais quand on
fait le calcul, on est à plus de 100 €. » (M. Henri, 2019).

La pression liée aux consommateurs
De nombreux problèmes sont également liés à la capacité des agriculteurs à pouvoir écouler
l’ensemble des morceaux de leur bête en fonction de la demande des clients et de la saison. On peut
par exemple citer M. Roland qui a du mal à répartir sa bête dans ses caissettes en fonction de la
demande des clients : « Les collèges j’en ai 5 […] Alors c’est bien et ce n’est pas bien parce que oui on valorise, le
problème c’est que j’ai des colis types. Le problème c’est que j’ai des colis types avec des pièces nobles, des bons morceaux,
des bourguignons et le problème c’est que les collèges prennent que les bas morceaux. Et mes colis sont déséquilibrés. » (M.
Roland, 2019), ou M. Maxime qui nous disait que lorsqu’il n’avait pas une clientèle développée, il peinait
à écouler l’ensemble de sa bête : « Le gros problème c'est qu'une carcasse de bovin il faut avoir du débit derrière.
Donc ça a été un peu compliqué au départ. Sachant que je fais quasiment pas de caissette je fais que du détail. » (M. Maxime,
2019).

La vente directe en viande bovine est une activité qui se développe énormément en Picardie.
Il y a donc une menace des nouveaux entrants potentiels qui pèsent sur ce marché. M. Roland nous
l’a en effet précisé : « Alors le souci qu’on a c’est qu’aujourd’hui beaucoup se lancent en vente directe. Le marché de la
viande est tellement juteux avec tous les opérateurs en place fait que c’est dur à s’imposer. » (M. Roland, 2019). On
pourrait penser qu’il serait intéressant que les agriculteurs s’associent pour créer des magasins de
producteurs afin de s’allier pour diminuer les coûts et augmenter leur rentabilité. Cependant, comme
nous l’a indiqué M. Grégoire, il est très difficile que les agriculteurs s’entendent au point de se lancer
dans un tel projet.

Une forte réglementation
Nous avons pu également relever une forte insistance concernant la pression de la
réglementation sur ces activités. Les principales réglementations qui freinent la mise en place d’un
atelier de découpe : « Qui dit prestation dit plus de contrôle sanitaire. » (M. Francis, 2019) ; « Il y a des normes qui sont
draconiennes donc c'est très compliqué pour un éleveur de mettre en place en atelier de découpe. » (M. Jérôme, 2019) ; «
J'achète tout parce que si je fais de la prestation je deviens un prestataire et après la réglementation c'est beaucoup plus
compliqué. » (M. Patrick, 2019).

L’avis des experts
Freins au développement
Un des freins au développement cité par les experts est la valorisation des bas
morceaux. En effet, d’après eux, c’est une étape difficile de la commercialisation alors que
d’après les agriculteurs interrogés, c’est une étape qui a peu d’impacts sur leur activité puisque
ces derniers transforment une grande partie de ces morceaux en produits transformés pour
répondre à la demande plus en plus forte du consommateur (notamment en steak hachés). C’est
difficile car l’évolution de la société représente un frein, notamment parce que les
consommateurs ne veulent plus consacrer davantage de temps à cuisiner.
D’après ces experts, on trouve peu de plus-value lors de la transformation des produits alors
que les exploitants enquêtés nous ont confié le contraire.
Les morceaux commercialisés sous vide peuvent être un frein car la viande vient du producteur
mais les qualités de découpe sont souvent standardisées, impactant la qualité finale du produit.
La réglementation sanitaire très stricte est néanmoins un point partagé par les experts et les
agriculteurs.

L’ensemble de ces témoignages nous ont permis de constater que le fait de se lancer dans une activité
de diversification n’était pas sans difficultés. Tous ces éléments sont à prendre en compte par les
agriculteurs afin d’assurer au mieux la réussite de ces activités de diversification.

Conclusion
Selon certains experts et agriculteurs de la filière, les éleveurs de vaches allaitantes en Picardie
utilisant des circuits de commercialisation alternatifs restent en stagnation. Cependant, on remarque
une réelle volonté de diversification de la part des agriculteurs. En effet, l’utilisation de ces circuits
commence à se développer de plus en plus malgré une filière, qui, dans un contexte de mondialisation,
reste instable et en perpétuel changement notamment concernant les modes de consommation ainsi
que les règlementations en vigueur.
Notre étude sur les critères de performance des éleveurs de bovins allaitants qui
commercialisent eux-mêmes leur production est portée sur la Picardie, zone représentative de
l’élevage dans les Hauts-de-France. En amont des critères de performance, il est important de
comprendre les motivations des agriculteurs qui se sont engagés dans cette démarche. Il ressort alors
plusieurs motivations telles que la reconnaissance, le revenu, la maîtrise du commerce ou encore la
dépendance envers les négociants. Il a été remarqué également que certains agriculteurs poussent la
diversification jusqu’à la valorisation du produit en effectuant eux même la découpe/ transformation
afin de valoriser au mieux les carcasses, de limiter les prestations ou encore d’améliorer la qualité du
produit.
Après avoir compris les motivations des agriculteurs à se diversifier, nous avons étudié les
critères qui leur permettent d’être efficients économiquement. Ces critères sont bien connus dans les
circuits traditionnels mais restent peu explorés jusqu’à présent dans les circuits alternatifs. Il ressort
que la connaissance du coût de revient est importante, voire primordiale pour fixer un prix de vente à
la fois rémunérateur pour lagriculteur et raisonnable pour le client. Les éleveurs qui ont été sondés
comparent systématiquement leurs marges par rapport aux systèmes conventionnels afin de se
positionner sur la valeur ajoutée de leur commercialisation. De plus, l’optimisation des charges comme
l’alimentation du troupeau, la sous-traitance de la découpe/transformation ou encore la maind’œuvre est un élément essentiel pour ne pas dégrader la marge supplémentaire apportée par la
diversification. On remarque aussi que les volumes de production sont révélateurs de la performance
économique, notamment lorsqu’ils sont comparés à la diversité des débouchés. En effet, les
agriculteurs conservent souvent un pourcentage plus ou moins élevé de commercialisation via les
systèmes conventionnels. Il est également important de noter que les ateliers de
découpe/transformation nécessitent des volumes de production minimums afin de pouvoir rémunérer
les bouchers, une main-d’œuvre qualifiée mais coûteuse.
La performance de la diversification en élevage allaitant s’étudie également par le biais des
facteurs clés de succès. Ce sont les avantages concurrentiels qui vont permettre aux agriculteurs de
mieux commercialiser leurs produits. Il apparait ainsi que le choix du circuit alternatif doit être adapté
au système de production de l’exploitation. De plus, le choix de la race, des prestataires, du format de
vente et la gestion du temps de travail sont des facteurs à ne pas délaisser. On observe aujourd’hui
une volonté de progression vers la différenciation qui se traduit par des gammes de produits toujours
plus diversifiées selon la demande du client (viande de porc, mouton, volaille, produits transformés
etc.) mais aussi par la qualité de la viande proposée (finesse de la découpe, durée de maturation etc.).
Enfin, la communication et la relation client sont aussi à prendre en compte.

Les critères non économiques influant sur l’activité, font partie intégrante de la performance.
C’est pourquoi la gestion du temps de travail et de la main-d’œuvre, la délégation ou encore la prise
de vacances sont autant d’éléments qui permettent d’éviter le « burn-out » ou la surcharge excessive
de travail que peuvent parfois demander ces nouveaux modes de commercialisation. On note
également que la transparence avec le client est tout aussi importante.
Pour aller au bout de notre étude, nous avons également analysé les freins que présentent les
circuits alternatifs. Malgré une filière relativement bien structurée dans les Hauts-de-France,
l’abattage reste une difficulté prédominante pour les agriculteurs en termes de choix, de coûts et de
philosophie. De plus, la réglementation et les investissements dissuadent les éleveurs d’aménager des
ateliers de découpe/transformation à la ferme. Enfin, bien que ces derniers ne comptent généralement
pas leurs heures, le critère temps de travail est un des freins majeurs à la commercialisation via les
circuits alternatifs.
Les circuits alternatifs en viande bovine, permettent de dégager plus de marge, de réduire la
vulnérabilité face à la volatilité des cours mais également de rapprocher le consommateur du
producteur.
Cependant, ces différentes formes de diversification sont-elles prêtes à répondre aux
réglementations toujours plus strictes, aux changements des modes de consommation et à la
concurrence qui tend à augmenter dans les prochaines années ?

Références EXPERTS
Tableau 2 : Tableau des références des experts du semestre 7. Origine personnelle

Contact

Profession

Date de
contact

Date
d’entretien

Type
d’entretien

Durée
d’entretien

Francis
WILLEQUET

Enseignantchercheur
UniLaSalle

14/11

20/11

Physique

1H30

Daniel
PLATEL

Responsable
Bovin Somme

28/11

28/11

Téléphonique

20 min

Marine
DELMOTTE

Conseillère
Diversification
Somme

28/11

28/11

Téléphonique

25 min

Raphaël
DELVAT

Conseiller
polyculture
élevage Bio

28/11

29/11

Téléphonique

45 min

Luc
BROUANT

Salarié Ferme de
Maurepas

26/11

30/11

Physique

1H30

Christophe
DEBRUYNE

Responsable
Bovin Oise

26/11

03/12

Physique

1H30

Florent
MILLIARD

Conseiller
CER France
Grandvilliers

26/11

07/12

Physique

1H00
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Annexes
Annexe A : Cartographie des points forts en Hauts-de-France

Annexe 1 : Cartographie des points forts en Hauts-de-France. Source : INSEE, Clap 2013

Annexe B : Schéma de la filière Viande bovine avec en focus la partie autocommercialisation, axe principal de l’étude

Annexe 2 : Schéma de la filière Viande bovine avec en focus la partie auto-commercialisation, axe principal de l'étude. Source : Origine personnelle

Annexe C : Plannings du Semestre 7 et 8
Vous pouvez trouver ci-dessous le planning réalisé à date pour les deux semestres du projet.
La majorité des jalons que nous avions fixés au cours de cette période ont été respectés ce qui a permis
la bonne réalisation de ce projet. Nous avons pu terminer l'ensemble des entretiens 20 jours avant le
rendu final, ce qui nous a permis de garder du temps pour analyser l'ensemble des retranscriptions et
ainsi dégager des réponses à notre problématique. Nous avons réussi à répartir la charge de travail de
manière relativement homogène tout au long de l'année et l'ensemble des moments libérés dans notre
planning pour le projet nous ont permis d'avancer dans notre travail de manière régulière.

Annexe 3 : Planning du Semestre 7. Source : Origine personnelle
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Annexe 4 : Planning du Semestre 8. Source : Origine personnelle
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Annexe D : Guide d’entretien

Trame entretien Agriculteurs
Viande Bovine 4A CPE
DEBACKER Enguerrand - DEJUST Baptiste - DELORME Manon - MILLOT
Jean-Sébastien - VINCENT Alexandre
But de notre projet : comprendre dans quelles mesures les exploitants ont gagné en performance
économique ou non suite à leur activité de diversification, et qu'est-ce qui a permis à ces agriculteurs
d'arriver à une meilleure performance (ou non).
En somme, est-ce que la diversification est toujours économiquement avantageuse ?

I - Présentation de l’exploitation
Type d’exploitation
•
•
•

Quel est le statut juridique de votre exploitation ?
Quelle est la SAU de votre exploitation ? Quelle est votre méthode culturale ? Avec quel assolement
(pâture, cultures autoconsommées, cultures céréalières, autres, etc.) ?
Quel est nombre d’UTH (nombres associés et salariés) ? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous
avez ou non des salariés (économique, sociale) ?

Conduite d’élevage
•
•
•
•
•
•
•

Quel est votre système de production ? (Naisseurs engraisseurs, naisseurs, etc.)
Quelle race avez-vous choisi d’élever ? Pourquoi (qualité de la viande, débouchées, etc.) ?
Quel est le nombre d’UGB ? Pourquoi pas plus ou moins ? L’outil de travail est-il saturé ?
Quelle est votre méthode d’insémination (monte naturel, IA) et pourquoi ?
Quel est le nombre de mères / nombre de veaux ?
Comment gérez-vous l’alimentation de votre élevage ? (Autosuffisance en alimentation / intrants
alimentaires) Avantages et inconvénients de ce système ?
Événements marquant du troupeau ? (Nouvelles productions, maladies rencontrées, etc.)

II - Motivations de diversification
Mode de commercialisation
•
•
•

Comment commercialisez-vous votre production de viande bovine : circuits traditionnels, circuits
alternatifs (vente à la ferme/ en tournées/ en ligne, restauration collective, etc.) ?
Quelle part (%CA ou nombre de bête) de votre production est commercialisée par l’intermédiaire de
circuits alternatifs ?
Quels sont les raisons qui vous ont poussées à diversifier vos modes de commercialisation ? (Temps
de travail, valorisation économique, reconnaissance personnelle vis-à-vis des consommateurs,

•
•

contact humain avec les consommateurs, concordance avec ses valeurs personnelles (labels bio…),
etc.)
Y-a-t-il eu un événement déclencheur particulier ?
Pourquoi avez-vous choisi ce circuit alternatif et pas un autre ?

Valorisation (transformation, découpe etc.)
•
•
•
•
•
•

Avez-vous un atelier de découpe sur l’exploitation ?
Effectuez-vous de la découpe pour d’autres agriculteurs ?
Quelles sont les raisons qui vous ont poussées à faire de la découpe par vous-même ?
Effectuez-vous de la transformation (viande séchée, plats cuisinés, etc.) ?
Quelle part (%CA ou nombre de bête) de votre production est transformée ?
Quels sont les raisons qui vous ont poussées à faire de la transformation ?

III - Facteurs de performances économiques
•
•
•

Selon vous, est-ce que votre circuit de commercialisation alternatif est-il plus avantageux qu’un autre
circuit ? (Vous permet-il de dégager un revenu plus important ?)
Quels sont les éléments qui vous permettent de dégager ce revenu ?
Pour mener à bien votre commercialisation, comment optimisez-vous les ressources humaines,
matérielles et financières ?

Ressources humaines : Main-d’oeuvre, temps de travail
Ressources matérielles : Atelier de découpe, frigo de stockage
Ressources financières : Coûts de sous-traitance (abattage, découpe, etc.), coûts de transports.
•

Concernant votre conduite d’élevage, que mettez-vous en place pour diminuer vos coûts ? (Coûts
d’alimentation, frais vétérinaires, etc.)

Produit commercialisé
•
•
•
•
•

Sous quel format commercialisez-vous votre viande (caissette, sous-vide, etc.) et pourquoi ?
Comment fixez-vous votre prix de vente ?
Proposez-vous une gamme de produits diversifiée ? Si oui, qu’est-ce que cela vous apporte ?
Concernant la commercialisation, quel sont les moyens que vous mettez en place pour réussir votre
commercialisation ? (Marketing, communication etc.)
Quels sont les éléments (freins à la performance économique) qui impactent de manière plus ou
moins importante votre revenu ?

Exemple : concurrence, géographie (distance abattoir), demande du consommateur, la fidélité client,
réglementation, etc.

IV - Questions d’ouverture, autres…
•
•

Y a-t’il d’autres éléments concernant la commercialisation / valorisation / transformation qui selon
vous impactent les performances de votre exploitation ?
Si vous deviez donner un/des conseil(s) à un agriculteur qui souhaiterait se lancer dans ce circuit,
quel serait-il ?
Critères non économiques :

•
•
•
•
•

Degré de satisfaction de l’agriculteur concernant sa diversification ?
Réglementation en vigueur ?
Lien social ?
Reconnaissance des consommateurs ?
Spécificité (bassin de captage, autoroute à proximité, ville à côté…) ?

Rappel définition critères de performances
La performance économique d'une entreprise signifie qu'elle atteint ses objectifs en optimisant ses
ressources (humaines, matérielles, financières).
Ainsi performance économique intègre notions d'efficacité et d'efficience.
Efficacité : degré de réalisation des objectifs d'une entreprise
Efficience : rapport entre les ressources employées et les résultats atteints (ratio résultats obtenus/frais
engagés).

Annexe E : Tableau d’analyse des verbatims

Annexe 5 : Tableau d'analyse des verbatims (page 53 à 61). Source : Origine personnelle
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