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Résumé 
 

 Ce mémoire s’intéresse à redéfinir la multiplicité des trajectoires, des pratiques et des 

perceptions des éleveurs du massif de Belledonne, en passant par le biais de la question de 

l’alimentation, dans un contexte où la prédation rend la filière élevage encore plus vulnérable. 

Le monde de l’élevage rencontre une certaine difficulté à faire émerger et pérenniser des 

collectifs locaux d’entraide face à la gestion de la prédation sur Belledonne. C’est dans ce 

contexte que notre étude, grâce à une enquête qualitative, visera à analyser et définir les 

principaux types de collectifs. Ceux-ci pouvant apparaître comme de potentiels leviers face 

aux vulnérabilités individuelles et collectives perçues par les éleveurs du territoire. C’est grâce 

à l’entrée par les circuits de distribution et l’étude des systèmes alimentaires que nous 

ouvrirons cette réflexion. Celle-ci aura également vocation de discerner les réciprocités dans 

le soin et les relations entretenues entre l’ensemble des acteurs du territoire : entre eux, avec 

leurs bêtes et l’environnement naturel ou non qui les entoure.  

 

Mots clefs : alimentation, territoire, élevage, massif de Belledonne, vulnérabilités, réciprocités 

 

Abstract 
This dissertation is interested in redefining the multiplicity of trajectories, practices 

and perceptions of livestock farmers in the Belledonne massif, through the question of food, 

in a context where predation makes the livestock sector even more vulnerable. The world of 

livestock farming is encountering a certain difficulty in creating and maintaining local mutual 

aid groups in the face of predation management in Belledonne. It is in this context that our 

study, thanks to a qualitative survey, will aim to analyze and define the main types of 

collectives. The study will be based on a qualitative survey to analyze and define the main 

types of collectives that can appear as potential levers in the face of the individual and 

collective vulnerabilities perceived by the breeders of the territory. It is thanks to the entry 

through the distribution channels and the study of food systems that we will open this 

reflection. It will also aim at discerning the reciprocal relationships in the care and the 

relations maintained between all the actors of the territory: between them, with their animals 

and the natural or not environment which surrounds them.  

Key words : food, territory, breeding, Belledonne massif, vulnerabilities, reciprocity 
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« L'identité de Belledonne, c'est de ne pas en avoir, on se 

distingue par la diversité » 

Enquêté.  
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Sigles & Abréviations 

 
ADABEL : Association pour le Développement de l’Agriculture de Belledonne 

AOP : Appellation d’origine Protégée  

CUMA : Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole 

EB : Espace Belledonne 

FAI : Fédération des Alpages de l’Isère  

GDA : Groupement des Agriculteurs 

GNL : Groupe National Loup 

IGP : Indication Géographique Protégée 

MSA : Mutualité Sociale Agricole  

PAC : Politique Agricole Commune 

PN : Parc National 

PNA : Plan National d’Action 

PNR : Parc Naturel Régional 

RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données 

SEA : Société d’Economie Alpestre 

SICA :  Société d’Intérêt Collectif Agricole
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Note Indicative 
 

 

Dans le présent document, l’emploi du genre masculin pour désigner les personnes a 

été utilisé dans le simple but de faciliter la lecture et préserver l’anonymat des enquêtés. Ceci 

n’a pas vocation à faire valoir une certaine forme de discrimination et les termes génériques 

sont à prendre comme valeur à la fois de féminin et de masculin. Lorsque le féminin sera 

employé pour désigner un enquêté ce sera un choix voulu. 
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Introduction 
 

RECIBIODAL 

« Réciprocités à la croisée de la ville et de la montagne : paysages des biodiversités et des 

alimentations » 

Ou 

Comment territorialiser les questions de biodiversité et d’alimentation ? 

 

Le projet de recherche-action RECIBIODAL s’articule autour des 

responsabilités et solidarités collectives dans la gestion des effets de la 

prédation au sein du massif de Belledonne avec l’objectif de tendre vers 

une résilience des systèmes agro-pastoraux et des territoires ruraux 

malgré la présence des loups.  

Dans le cadre de ce projet de recherche plusieurs études et travaux ont déjà été 

entrepris afin de saisir les enjeux de ce massif situé en région Auvergne-Rhône à cheval sur les 

départements Isérois et Savoyard (Figure 01). La chaine de Belledonne sera représentée dans 

ce mémoire grâce au périmètre de préfiguration du projet de PNR1 porté par Espace 

Belledonne, association créée en 1998 à l’initiative des élus locaux pour valoriser le territoire. 

Ce secteur d’étude représente un espace où se rencontrent différents acteurs et où les 

relations humains - faune sauvage sont interrogées.  

 

Figure 1 : Cartographie de localisation du massif de Belledonne - Auteur : Aurélie SALLEN 

 
1 Parc Naturel Régional 
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 C’est dans ce contexte territorial spécifique et dans le cadre de ce projet de 

recherche-action que mon stage a été pensé. Ce mémoire sera l’aboutissement de ces six 

mois de travail au sein du laboratoire PACTE, unité de recherche du CNRS2 et de l’Université 

de Grenoble Alpes ainsi que Sciences Po Grenoble. L’enjeu de mon étude est d’analyser les 

sujets et concepts liés à la prédation portés par RECIBIODAL en passant par le volet 

alimentation et la notion de collectif. Cette approche permettra d’exposer l’organisation des 

filières d’élevages ainsi que les pratiques qui en découlent et les représentations des 

différents acteurs impliqués au sein de ce territoire.  

Cette étude sur l’alimentation comme lien social, projet de territoire et marqueur de 

soin, interroge les multiplicités de trajectoires et de pratiques perçues au sein des filières 

élevages du territoire. Ces diversités attestent d’une multitude de typologies de collectifs qui 

resteront à définir. Cette hétérogénéité révèle des réciprocités entre les différents éleveurs, 

entre les consommateurs et les éleveurs mais aussi entre les éleveurs et la biodiversité.  

Afin de mettre en lumière ces réciprocités, on établira une analyse fine de 

contextualisation dans la première partie. Celle-ci présentera le cadre de recherche donné 

par RECIBIODAL et les connaissances scientifiques établies sur les territoires ruraux et 

agricoles ainsi que sur les systèmes alimentaires et sur la question de la gouvernance 

notamment dans le concept du paysage commun et du care. L’approfondissement de 

l’analyse des enjeux territoriaux permettra ensuite d’exposer dans la seconde partie les 

aspects méthodologiques qui nous ont permis de mener une enquête qualitative auprès des 

éleveurs du massif de Belledonne et de certains consommateurs du territoire. A la suite de 

l’enquête menée chez certains acteurs gravitant autour de la thématique de l’alimentation, 

on détaillera dans la troisième partie les principaux résultats révélant la multiplicité des 

trajectoires, des collectifs et des vulnérabilités rayonnant autour de cette filière et des 

systèmes alimentaires mis en lumière par l’étude.   

 

  

 

 

 

 

 

 
2 Centre National de la Recherche Scientifique 
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Partie 1 : 
Contextualisation de 

l’élevage et 

l’alimentation en 

Belledonne   
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I. Pacte – RECIBIODAL : inscription dans un 

programme de recherche 
 

Le stage « Filières élevage et alimentation sur la chaine de Belledonne » effectué dans le 

cadre de ma seconde année de master s’inscrit dans le projet RECIBIODAL :  

Ce projet de recherche-action-création vise à questionner les responsabilités collectives, 

les solidarités de gestion face à la prédation dans le territoire de Belledonne afin d’orienter 

les territoires ruraux impactés par la présence du loup vers une forme de résilience des 

systèmes agro-pastoraux. Le pari de ce projet est de prendre en compte la spécificité des 

enjeux du massif de Belledonne et de mettre en évidence la responsabilité de l’ensemble des 

acteurs sur la conciliation des activités anthropiques et la faune sauvage du territoire. Cet 

enjeu est encouragé par l’Espace Belledonne qui est l’un des porteurs du projet. Recibiodal 

est donc porté par plusieurs acteurs de recherche notamment le Laboratoire Pacte3, l’ISARA4 

et le GRESEC5 et des acteurs territoriaux comme l’Espace Belledonne, la Fédération des 

Alpages de l’Isère, la Société d’Economie Alpestre de Savoie et un photographe : Pierre Witt.  

 Reciobidal a pour ambition de repenser les transitions agropastorales et alimentaires 

dans une démarche de questionnement de la dynamique territoriale de cet espace impacté 

par la prédation dans une volonté de résilience des systèmes énoncés. La problématique est : 

« Comment territorialiser la conservation de la biodiversité en prenant en compte les 

spécificités territoriales (humaines, animales, géographiques, etc.), les expériences des 

habitants et des acteurs, et finalement ce(ux) à quoi/auxquels l’on tient ? ». Ce 

questionnement est couplé à l’hypothèse suivante : « la conservation de la biodiversité doit 

tenir compte d’autres enjeux fondamentaux pour les territoires, comme l’alimentation 

(production et consommation) et les paysages (qualité des évolutions) ».  

 Depuis le début du projet en 2019 plusieurs phases de recherches ont été réalisées. 

Tout d’abord des enquêtes sur les enjeux clefs de Reciobidal et notamment un premier stage 

en 2019 sur le thème « Habiter en présence des loups » (Simon Deloche, 2019) ont eu lieu. 

Puis en 2020 une étude effectuée par les étudiants de l’ISARA sur « Biodiversité, élevage et 

alimentation » a permis d’identifier les principaux moyens de gestion partagée sur le 

territoire. En 2021 Inès Créti s’est attelée à une enquête de terrain et à une analyse 

cartographique afin de « Révéler les paysages des biodiversités et des alimentations à travers 

l’analyse des trajectoires territoriales du massif de Belledonne ». Enfin en 2021, Edith Chezel 

et Pierre Witt ont également mené une enquête. L’ensemble de ces travaux a donné lieu à 

des restitutions et débats collectifs afin de relier les acteurs et favoriser l’interconnaissance.   

 

 
3 Laboratoire de sciences sociales : une unité mixte de recherche du CNRS, de l’Université Grenoble Alpes et de Sciences Po 
Grenoble 
4 Institut supérieur d'agriculture Rhône-Alpes 
5 Groupe de recherche sur les enjeux de la communication 
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 Marion Simon-Deloche a pu mettre en évidence les effets de la présence des loups 

dans les manières d’habiter dans le massif de Belledonne. Elle a montré quelles sont les 

évolutions qui voient le jour dans ce contexte de prédation afin de montrer « ce à quoi on 

tient dans Belledonne », et cela grâce à une enquête de 29 entretiens semi-directifs avec des 

acteurs concernés par les loups dans ce massif. Il s’est avéré que ces manières « d’habiter » et 

de « tenir à » sont variées et héritent de pratiques, d’activités et de professions… Les identités 

sont multiples et se caractérisent par des visions divergentes de la place et de l’intérêt des 

loups dans Belledonne. Pourtant, un lien commun les anime celui de la préoccupation de 

l’environnement, qui se traduit par à échelles différentes selon les acteurs. Certains sont 

davantage impliqués dans la préservation de la planète et considèrent que notre capacité à 

coexister avec le loup est un défi à relever. Pour d’autres, c’est davantage le milieu habité et 

fréquenté qu’il convient de protéger.  Ces manières de se représenter le sauvage sont 

multiples et ambiguës et montre la complexité de ce sujet. Le sauvage s’apparente pour 

certains à la faune sauvage et pour d’autres comme le résultat d’un travail, d’une fabrication 

du paysage depuis des générations de façon invisible qui est à valoriser notamment auprès 

des « consommateurs » de l’espace.  

« Habiter Belledonne, c’est tenir à différentes facettes de la montagne : un espace de 

biodiversité et d’expériences de nature ; une production et une consommation de paysages ; 

du sauvage et du domestique »  

(Simon-Deloche & Mounet, 2020).  

Finalement, habiter un territoire avec les loups c’est le résultat d’expériences et 

d’interactions multiples (volontaires, involontaires) qui influent sur les perceptions des 

paysages et des pratiques sur Belledonne et qui font ressortir des enjeux sociaux, 

environnementaux et locaux. Marion Simon-Deloche (2019) a mis en exergue l’équilibre 

fondamental à trouver en allant au-delà du « pour » et du « contre » les loups mais en 

évoquant la « diplomatie territoriale » propre au territoire. Cette trajectoire abordée en 2019 

sur la thématique liée à la biodiversité et à l’environnement dans ce territoire a révélé en 

définitive une déconnexion totale de la question de la prédation dans ce processus. Les 

enquêtés du monde de l’élevage ont attesté de leur rôle dans l’entretien de l’environnement, 

du paysage et de la biodiversité ordinaire mais ils conçoivent la présence des loups sur le 

territoire comme totalement déconnectée de cette thématique environnementale. 

 Le travail d’Inès Créti (2021) et l’enquête menée par Edith Chezel et Pierre Witt ont 

mis en avant la manière dont les trajectoires pastorales réactualisent la question du loup. Ces 

travaux ont montré l’articulation entre les trajectoires territoriales, individuelles et 

paysagères et l’idée de penser le pastoralisme avec la biodiversité, l’alimentation et les 

activités récréatives. Ils ont procédé à une analyse cartographique par télédétection couplée 

à une enquête en science sociale avec 17 entretiens semi-directifs auprès d’acteurs multiples 

engagés dans les questionnements autour du pastoralisme (3 éleveurs, 2 éleveurs-bergers, 2 

bergers, 3 restaurateurs, 3 maires et 4 habitants engagés dans les dynamiques de 

développement territorial). La complémentarité de la télédection avec les récits des enquêtés 

a été illustrée par des frises chrono systémiques illustrant les changements sur le territoire de 

Belledonne sur le temps long. Cette temporalité s’articule depuis les années 1920 à nos jours 
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en passant par le tournant des années 1950 et 1970 avec la déprise agricole et la promotion 

de l’intensification des productions. Ceci a façonné le paysage rural et les sociétés qui le 

compose jusque dans les années 1990 avec la remise en question des systèmes de gestion 

notamment alimentaires et environnementaux qui aboutiront à des trajectoires alimentaires 

et agricoles laissant place à des systèmes dits « alternatifs ». Aujourd’hui dans Belledonne, ces 

nouvelles trajectoires perçues différemment par les acteurs, sont largement ancrées et 

soutenues par les instances publiques. Elles reflètent l’essor des circuits-courts, de 

l’agriculture biologique qui sont de nouvelles formes de valorisations des productions 

agricoles sur Belledonne. Ce dernier était historiquement un territoire à forte production 

pour la filière bovin lait en filière plutôt longue. Ces nouvelles formes de distribution apparues 

dans un souci économique de la part des producteurs et répondant à l’attente des 

consommateurs, sont facteurs de liens et de réciprocités entre le monde urbain et le monde 

rural. De nouveaux collectifs ont vu le jour grâce aux réseaux de distribution et de valorisation 

des produits. Cela a apporté une forme d’échange entre éleveurs et consommateurs sur la 

qualité des produits, le soin apporté aux animaux et l’intérêt porté au paysage… Cela se 

manifeste notamment par la création de chantiers participatifs dans les réseaux des AMAP. 

Ces collectifs sont lieu d’entraide et de soutien apportés par les consommateurs. Cependant 

ils sont rarement entendus comme leviers face à la prédation par exemple (Créti et al, 2022).   

C’est dans ces systèmes que s’articulent plusieurs notions de soin – de care, de ce « à quoi 

nous tenons » pour nos paysages qui sont mis à mal par la problématique des loups et plus 

largement la représentation de la biodiversité. Ces écrits ont montré que la problématique de 

la prédation reste ancrée dans le monde de l’élevage d’un point de vue technique sans 

s’élargir à la société ce qui réduit la possibilité de faire émerger des solutions collectives 

localement sur ce problème qui reste largement tabou dans la sphère agricole.  

Pour conclure, c’est ainsi que cette thématique sur l’alimentation s’est présentée comme 

levier pour créer et impulser les responsabilités et solidarités collectives autour des 

problématiques concernant l’élevage en Belledonne.  
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II. Cadrage de l’étude 
 

Ce mémoire apparait à la suite des réflexions et pistes de travail énoncées 

précédemment. Celles-ci ont fait émerger l’idée que l’alimentation est un facteur de lien 

social, de projet territorial et de marqueur de soin.  

Ce sont donc les systèmes alimentaires qu’il convient d’étudier afin de comprendre la 

manière dont s’organise les formes de collectifs autour de l’élevage qui, sur la question de la 

prédation reste encore assez marginal. 

L’entrée par l’alimentation vise à saisir les collectifs qu’elle induit et ce qui gravite 

autour : comment ils se créent et s’organisent (valeurs ou produits communs). Cet accès 

montre aussi les besoins et les vulnérabilités des éleveurs du territoire tout en prenant en 

considération l’ensemble des acteurs gravitant autour de cette question (consommateurs, 

intermédiaires, instances publiques).  

L’objectif est de faire émerger les liens, les solidarités et les réciprocités entre les 

acteurs du territoire autour de l’alimentation afin de percevoir les collectifs dans un contexte 

social où ils peinent à émerger et à se pérenniser. 

L’idée est de prolonger ce cheminement en axant l’enquête sur des données 

qualitatives. Ceci permettra d’analyser l’organisation territoriale de la filière élevage au sein 

du massif de Belledonne et de capter les enjeux autour des représentations et pratiques 

alimentaires du territoire. Néanmoins, l’objectif de cette étude n’est pas de donner un regard 

exhaustif sur l’ensemble de Belledonne mais bien de faire émerger des premiers éléments et 

tenter de comprendre les besoins propres au territoire. 

Les études précédentes on fait émerger le fait que ce territoire d’étude est un lieu de 

rencontres entre humains et non humains, entre ruralité et urbanisation, entre sommets et 

vallées, entre biodiversité et pression foncière, entre élevage et consommateurs et 

finalement entre prédation et pastoralisme… Nombreuses sont les dualités qui émergent 

dans ce territoire à une échelle globale c’est « unicité de Belledonne » (EB, 2020) qui peut être 

questionné (Créti, 2021). Finalement, la prédation a fait ressortir l’ensemble des vulnérabilités 

et injonctions propres à ce territoire.  

Dans ce mémoire, plus que l’idée de créer un récit des trajectoires territoriales et 

paysagères d’un côté et un récit de vivre avec le loup de l’autre, il sera davantage question de 

traiter les représentations et les perceptions des éleveurs du territoire.  

La partie suivante sur l’état des connaissances abordera, dans un premier temps, en 

complémentarité des écrits du projet RECIBIODAL, les évolutions de l’agriculture et du milieu 

rural. Puis dans un deuxième temps elle traitera des dynamiques et des coexistences dans les 

systèmes agricoles et alimentaires comme reflet de nouvelles territorialisation et 

relocalisation agri-alimentaires. Le choix de saisir le rôle de la gouvernance et du collectif, en 

lien avec les problématiques agri-alimentaires actuelles, tout en axant la recherche sur les 
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concepts de représentation paysagère et de care, permet un éclairage bibliographique riche. 

Enfin il sera présenté le contexte territorial puis les particularités de l’élevage à différentes 

échelles spatiales. 
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III. Etat de connaissance  
 

 L’état de l’art permettra d’éclaircir et de mettre en évidence les questionnements 

autour de l’alimentation comme support de collectifs et de solidarités. L’analyse de ces 

collectifs passera par l’évolution des espaces ruraux, de l’agriculture et des systèmes 

alimentaires. Ensuite l’approfondissement des différentes coexistences agri-alimentaires 

donnera lieu à une meilleure compréhension du contexte territorial. Ce dernier mêle à la fois 

le rôle de la gouvernance dans les problématiques locales mais aussi l’impact de la notion de 

paysage. Et finalement ce que l’on entend par le care, le soin : concept primordial pour se 

saisir des individualités et des collectifs amenant aux enjeux actuels. 

1. L’évolution des mondes agricoles, des sociétés paysannes 

et de la ruralité 
 

« Les paysans parcellaires constituent une masse énorme dont les membres vivent tous dans la 

même situation, mais sans être unis les uns aux autres par des rapports variés. Leur mode de 

production les isole les uns des autres, au lieu de les amener à des relations réciproques. Cet 

isolement est encore aggravé par le mauvais état des moyens de communication en France et 

par la pauvreté des paysans. L’exploitation de la parcelle ne permet aucune division du travail, 

aucune utilisation des méthodes scientifiques, par conséquent, aucune diversité de 

développement, aucune variété de talents, aucune richesse de rapports sociaux. Chacune des 

familles paysannes se suffit presque complètement à elle-même, produit directement elle-

même la plus grande partie de ce qu’elle consomme et se procure ainsi ses moyens de 

subsistance bien plus par un échange avec la nature que par un échange avec la société. La 

parcelle, le paysan et sa famille ; à côté, une autre parcelle, un autre paysan et une autre 

famille. Un certain nombre de ces familles forment un village et un certain nombre de villages 

un département. Ainsi, la grande masse de la nation française est constituée par une simple 

addition de grandeurs de même nom, à peu près de la même façon qu’un sac rempli de 

pommes de terre. Dans la mesure où des millions de familles paysannes vivent dans des 

conditions économiques qui les séparent les unes des autres et opposent leur genre de vie, 

leurs intérêts et leur culture à ceux des autres classes de la société, elles constituent une 

classe. Mais elles ne constituent pas une classe dans la mesure où il n’existe entre les paysans 

parcellaires qu’un lien local et où la similitude de leurs intérêts ne crée entre eux aucune 

communauté, aucune liaison nationale ni aucune organisation politique ». 

    (Marx [1852], 1969, p. 126-127) 

 

L’évolution des sociétés rurales a été étudiée dans de nombreux travaux à la fois par 

l’approche sociologique par les pères fondateurs de cette discipline comme Karl Marx, Emie 

Durkheim, Max Weber et d’autres qui ont permis grâce à leur théorie du social et leur identité 
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propre de définir et retracer les sociétés paysannes. Ce questionnement sur l’évolution et le 

devenir des sociétés rurales/paysannes a été également l’œuvre de travaux de nombreux 

historiens, économistes et géographes comme Paul Vidal de la Blache qui cite très justement 

que « la géographie humaine est l’analyse des rapports de l’homme avec le milieu ainsi que 

l’analyse des diverses adaptations humaines aux conditions déterminantes du sol, du relief, du 

climat. Ces adaptations correspondant à des types de civilisation et de genres de vie différents 

» (Vidal de la Blache [1922], 1995). L’école géographique a lancé les études rurales dès la fin 

du 19ème siècle et permis de comprendre l’hétérogénéité du paysage de la paysannerie 

française. Au 19ème siècle la bourgeoisie et la paysannerie aisée dominent largement le 

paysage rural composé de centres bourgs et de fermes familiales. A partir du 20ème siècle ce 

sont les ménages « moyens » et les grandes cultures qui seront davantage représentés dans 

le paysage rural (Cornu, 2014). 

Cette étude interdisciplinaire s’accorde sur les deux paradigmes du 20ème siècle qui 

ont marqué la paysannerie en France :1) celui de l’opposition franche entre la ville et la 

campagne suscitant de vastes travaux sur les collectivités rurales, 2) l’arrivée du capitalisme 

entrainant la modernisation de l’agriculture et le tournant majeur entre dissolution et survie 

des paysanneries (Hervieu & Purseigle, 2013). Sylvie Vabre en 2020 parle de l’agriculture 

comme de « l’industrie agricole » pour décrire son évolution et comment elle permet 

d’éclairer des thématiques plus larges : préoccupations sociales, pratiques ancestrales et 

travail. Cette industrie a démarré sa construction dès le 19ème siècle, en suivant l’essor 

industriel européen débutant en 1750. L’agriculture représente économiquement une 

industrie non négligeable face au textile par exemple. Les multiples évolutions connues dans 

l’industrie alimentaire attestent d’une branche qui reflète la société et ses évolutions 

industrielles et sociétales (droit du travail) (Vabre, 2020).  

Au lendemain de la seconde Guerre Mondiale les espaces ruraux se voient 

bouleversés et modifiés. La paysannerie reflétant cette ancienne civilisation agraire se trouve 

peu à peu bouleversée par l’évolution des techniques et des facteurs qui avaient façonné son 

existence (Cornu, 2021). Dès lors, le milieu rural s’ancre dans le système économique global 

avec la volonté non pas d’amélioration mais de réinvention du système. La polyculture-

élevage propre à ce système tend à disparaître tout comme la considération des prairies qui 

diminuent grandement face à une démonétisation brutale de ces espaces agricoles. C’est 

dans ces conditions que la modernisation fait son apparition dans le milieu agricole avec 

notamment l’essor des inventions et innovations tant technique que biologique. Finalement, 

le monde agricole n’a pas pu échapper à cette tendance d’innover pour exister (Faure et al, 

2018).  

La Politique Agricole Commune6 instaurée en France en 1958 et effective en 1962 

favorise l’innovation technique afin d’augmenter massivement les rendements agricoles 

français et s’octroyer une place sur le marché mondial. Ces avancées techniques permettent 

une production importante avec une plus faible main d’œuvre ce qui explique le redécoupage 

démographique des unités paysagères. 

 
6 PAC : Première politique commune sur l’agriculture de l’Union Européenne créée en 1962 à la suite du traité de Rome en 
1957 
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La France est donc devenue le pays des « grandes cultures » depuis 1960, phénomène 

qui s’est amorcé avec la politique de rationalisation et de concentration de la production... 

L’agriculture d’origine familiale appelée communément « l’agriculture de peuplement », est 

dès lors sur une pente déclinante (Cornu, 2014). 

La modernisation des systèmes de productions dès les années 1970 couplée à 

l’accélération des techniques, des rythmes de vie et des transformations sociales amènent 

aujourd’hui une remise en question de ces systèmes ainsi qu’une critique sociale (Rosa, 

2010).  

La société actuelle se saisit des problématiques issues notamment de scandales 

alimentaires qui questionnent la confiance des consommateurs et les imbriquent dans des 

formes stratégiques d’adaptations variées (Rieutort, 2010). C’est dans ce contexte que sont 

apparues de nouvelles pratiques alimentaires (Massal, 2016) et que les projets territoriaux 

actuels centrent leur actions autour des produits et du savoir-faire local (Gumuchian et 

Pecqueur, 2007).  

Finalement, la notion d’innovation, de changement dans la sphère agricole se découpe 

selon 3 phases : 1) celle de la Seconde Guerre Mondiale retenue comme l’ère du progrès 

technique, 2) celle des 40 années suivantes qui amènent au terme d’innovation, de 

modernisation et 3) celle des années 1980 où les premières critiques du développement 

agricole apparaissent avec de nouvelles pensées sur les techniques innovantes et la remise en 

question de nos pratiques (Temple et al, 2018).  

Ces différentes phases ont donné lieu à de nombreux travaux en sociologie sur cette 

évolution qui se traduit par la fin des paysans et l’arrivée des agriculteurs. Nous sommes 

passés d’un système de collectivité rurale et paysanne à une individualisation agricole 

(Hervieu & Purseigle, 2013). Le rôle des collectivités locales dans ces changements de 

pratiques est primordial pour les agriculteurs.  

 

« Le village, la “collectivité locale” forment un tout, mais ce tout est inclus de façon 

structuro-fonctionnelle dans une “société englobante”, l’ensemble formant la “société 

globale”. L’articulation nécessaire entre la collectivité locale et la société englobante se fait au 

moyen d’individus particuliers, les notables remplissant la fonction de médiation »  

H. Mendras (Robert, 1986, p. 100-101) 

 

C’est dans un contexte d’évolution spatiale avec l’étalement urbain et la modification 

des espaces ruraux qu’apparaissent les espaces périurbains : lieu de lien entre villes et 

campagnes. Ces évolutions territoriales poussent à percevoir les nouveaux qui en découlent 

avec les nouvelles formes de ménages/de consommation et d’agricultures (Delfosse, 2019). 

C’est ainsi que l’on abordera l’évolution des systèmes alimentaires territorialisés dans la 

partie suivante. 
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2. Evolution et coexistence des systèmes agri-alimentaires 

au 20ème siècle  
 

a) Les systèmes agricoles et alimentaires révélateurs de l’évolution sociétale 

des territoires 
 

 « Nourrir le monde. Si c’est bien un aspect du métier d’une partie des agriculteurs, c’est 

aussi un slogan un peu trop simple pour rendre compte de la diversité et de la complexité des 

systèmes alimentaires contemporains » 

(Baret, 2015) 

 

C’est dans ce cadre-là d’après-guerre avec l’augmentation de la productivité et la 

baisse significative des prix des paniers repas par ménage que les rendements agricoles ont 

largement augmenté (Baret, 2015). Ce n’est qu’à postériori qu’on émergées les notions de 

qualité des produits et de diversification des matières premières. La diversité des différentes 

trajectoires agricoles et alimentaires est un enjeu clef dans la compréhension des systèmes 

agri-alimentaires (Baret, 2015). En parallèle ces politiques agri-alimentaires s’accordent sur 

des nouveaux circuits de distribution en zone périurbaine : entre approche normative et 

multifonctionnelle nous allons étudier la territorialisation de l’alimentation (Brand, 2014) par 

le biais notamment de systèmes alternatifs dans la suite du développement.  

 

b) Hybridation et coexistence d’une multiplicité de systèmes agri-

alimentaires 
 

La coexistence, issue du latin coexistere définie comme « exister ensemble » peut 

s’employer plus largement dans les thématiques liées à la politique, à l’écologie mais aussi 

pour les modèles agricoles et alimentaires (Gasselin et al, 2021). L’ouvrage de Gasselin (2021) 

présente les résultats du projet Format7 qui ont amené à penser la coexistence et la 

confrontation des systèmes agricoles et alimentaires selon plusieurs processus : 1) la 

diversification – spécification, 2) l’innovation, 3) l’adaptation et 4) les transitions. Ces 

processus mettent en jeu les acteurs, les interactions et les objets comme le montre la Figure 

02. 

 
7 Financé par le méta programme Inra-Cirad GloFoodS (2015-2017) qui s’inscrit dans la Priorité scientifique « Coexistence et 
confrontation des modèles agricoles et alimentaires » du département Sciences pour l’action et le développement (SAD) de 
l’Inra (2016-2020) 
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Figure 2 : Situation de coexistence et confrontation de modèles agricoles et alimentaires (Source : Gasselin & al, 
2021) 

c) Relocalisation et nouveaux concepts de systèmes alimentaires  
 

Aujourd’hui la fracture entre les urbains et ruraux se caractérise aussi par le fossé 

entre agriculteurs et consommateurs (Alary, 2016). C’est ce lien entre deux populations qu’il 

faut recréer, via de nouveaux systèmes agroalimentaires alternatifs par exemple (Le Velly, 

2017). Ces systèmes alimentaires ont pour vocation de déconstruire le modèle conventionnel, 

ils apparaissent comme une opposition au système de « modernisation agricole » apparue 

dès les années 1960 (Le Velly, 2017). Ces systèmes ont pour objectif principal de créer une 

nouvelle relation entre producteurs et consommateurs, ils sont définis comme étant : « des 

« nouveaux » liens entre production et consommation, en rupture avec le système 

« dominant » ». Ces nouvelles relations sont liées aux perceptions des populations sur les 

territoires. En Europe par exemple, la question tourne autour d’une production locale et de 

qualité (Deverre & Lamine, 2010). Au contraire, en Amérique l’émergence de ces systèmes 

s’accordent à proclamer le droit à la nourriture pour tous, à la démocratie et à la sécurité 

alimentaire (Deverre & Lamine, 2010).  

La coexistence de ces systèmes alimentaires alternatifs sont voués à s’opérer de façon 

différente selon les spatialités propres à chaque société, territoire où l’on considère les 

proximités de manière multiples. Ces proximités sont d’ordre spatiale ou organisationnelle 

(valeurs, représentations, appartenance communes) quand on évoque les circuits de 

proximités (Brives, 2017). Il existe 3 types de circuits de « proximités », les SYAL (Systèmes 

Alimentaires Localisés) qui ont pour centre le territoire permettant à la fois de qualifier le 

produit, d’actionner un levier d’action collective et de construire des circuits alimentaires plus 

complexes. Ensuite, les SAT (Systèmes Alimentaires Territorialisés) sont un « ensemble 

cohérent de filières agroalimentaires localisées dans un espace géographique de dimension 

régionale » (Rastoin, 2015) qui permettent une certaine pérennité alimentaire à l’échelle 

régionale la plupart du temps. Là aussi le territoire est l’élément central autour duquel 

gravite les notions de qualité des produits, d’équité de relations sociales et de modes de 

production respectueux de l’environnement. Pour finir, les SYAM (Systèmes Alimentaires 

d’Agriculture du Milieu) issue des Etats-Unis dans les années 1980 « agriculture of the 
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middle » est un système positionné entre les marchés des commodités et les circuits courts. 

Ces modèles sont aux Etats-Unis des structures familiales trop grosses pour faire uniquement 

de la vente en circuit court mais incapable de rivaliser sur le marché des commodités. L’enjeu 

de ce genre d’exploitations dans ces territoires est fort et repose sur 3 caractéristiques : 1) 

une action à l’échelle des marchés régionaux étatsuniens 2) avec des produits différenciés 

non pas par un label de qualité mais par une personnification du producteur et 3) une 

construction basée sur des valeurs communes avec l’ensemble des acteurs qui sont 

fortement liés par internet dans ce système (Lev et Stevenson, 2011). C’est sur ce modèle que 

Brives (2017) s’est particulièrement penché afin de saisir comment ce système en provenance 

d’un autre continent pouvait être opérant en région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour lui, les 

normes de qualité sont différentes et les notions de proximités également. Les différences 

majeures reposent tout d’abord sur la notion de local qui révèle des échelles complètement 

différentes entre ces deux pays. La traçabilité elle, est nettement plus présente en France 

alors qu’aux Etats-Unis c’est l’accessibilité monétaire qui est la principale demande des 

consommateurs. Ceci permet de se questionner sur les revendications et attentes citoyennes 

de chaque territoire et de saisir l’enjeu d’une gouvernance adaptée à l’offre et la demande 

locale.  

En France, depuis 2000 c’est d’avantage la notion de circuit court qui est mise en 

avant. Ce type de circuit est défini par le Plan d’Action de 2009 mené par Michel Barnier8 

comme : « Un mode de commercialisation des produits agricoles qui s’exerce soit par la vente 

directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte, à condition qu’il n’y ait 

qu’un seul intermédiaire entre l’exploitant et le consommateur ». Cependant il faut nuancer 

cette définition qui ne fait pas référence à une échelle géographique (Naves, 2016). Dans les 

années 2000, l’émergence des politiques publiques en faveur des circuits courts a été 

fulgurante pour répondre aux enjeux actuels sur l’alimentation et l’agriculture. L’idée étant de 

promouvoir une « offre alimentaire, sûre, diversifiée et durable ». Ces politiques publiques se 

sont assez rapidement retrouvées face aux difficultés administratives et ont été amenées à 

repenser les circuits en termes de proximité. Ceux-ci renvoient à l’ancrage territorial qui se 

doit d’être porté par les collectivités territoriales afin de relier les consommateurs et les 

producteurs (Naves, 2016).  

 

Plusieurs auteurs critiquent ces systèmes alimentaires alternatifs qu’ils comparent à 

une « pensée binaire » pensés seulement par opposition au système global (Hinrichs, 2003). 

Des dichotomies ont été mises en avant pour montrer ce dualisme : conventionnel et 

alternatif, industriel et artisanal, intensif et extensif, quantité et qualité, distance et 

proximité... (Ilbery & Maye, 2005 ; Hinrichs, 2003). Cette vision très binaire et critiquable a 

été nuancée grâce aux travaux de Sonnino & Mardsen (2006) qui exposent la complexité de 

ces systèmes et leur implication direct dans le développement rural. Ces auteurs définissent 

ces systèmes comme compétitifs face aux enjeux actuels de la société.  

 
8 A l’époque ministre de l’Agriculture et de la pêche 
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En réalité, ces systèmes alternatifs sont aussi vecteurs d’inégalités sociales car ils 

touchent principalement les populations à capital élevé (Hochedez & Le Gall, 2016). Ceci 

soulève donc l’inégalité d’accès à une alimentation saine et de qualité pour les 

consommateurs mais également du côté des producteurs avec des inégales possibilités 

d’entrer dans ces circuits dits « alternatifs ». Les questionnements multiples sur ces 

problématiques amènent à penser le rôle d’une reconnaissance politique et une capacité des 

politiques locales à faire vivre des systèmes alimentaires démocratiques dans un contexte où 

la qualité et la sécurité alimentaire priment (Hochedez & Le Gall, 2016).  
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3. L’impact de la gouvernance sur les questions de 

coexistence agri-alimentaires  
 

a) Concept et définition d’une gouvernance agri-alimentaire à l’échelle 

territoriale 
 

Le terme de gouvernance apparaît tout d’abord en économie et en sciences politiques, 

pour être ensuite appliqué à l’espace dès les années 1980 (Leloup, 2005). Principalement 

étudié pour les territoires urbains, le point central des différentes approches repose dans 

l’idée de prise en considération de l’élargissement du système d’acteurs et de leur 

interdépendance (Leloup, 2005).  

Parmi la diversité des problématiques liées à la gouvernance territoriale, celle de de la 

transition alimentaire est un volet permettant de répondre aux différents enjeux de 

développement durable des territoires (Lamine et Chiffoleau, 2012). La modernisation 

agricole couplée aux enjeux alimentaires et à l’évolution démographique a finalement amené 

les politiques publiques à penser l’agriculture et l’alimentation conjointement (Lamine et 

Chiffoleau, 2012). La gouvernance au sein des processus alimentaires a depuis longtemps pris 

sa place comme le prouve la PAC en 1957 qui avait théoriquement pour enjeu la régulation 

des marchés européens et l’accessibilité alimentaire pour tous (Chassal, 2016). Cependant, 

l’interrelation entre les acteurs apparaît plus tardivement (Dubuisson-Quellier, 2009).  

Cette multitude d’acteurs et de relations fait passer une vision pyramidale du système à 

une conception systémique (Massal, 2016). Le processus décisionnel en conception 

systémique comme le montre la Figure 03 ci-dessous est une manière d’impliquer les 

habitants et d’élaborer conjointement des prises de décisions territoriales.  

 

Figure 3 : Conceptions pyramidales et systémiques (Source : Massal, 2016) 

 

« Les hommes s’organisent dans l’espace et dans le temps pour obtenir et pour consommer 

leur nourriture »  

(Malassis, 1979) 
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Finalement, cette gouvernance alimentaire répond à un système global des politiques 

publiques à travers les demandes sociales des différents acteurs sur tout le système de 

production (Massal, 2016). Les nouvelles pratiques alimentaires sont le résultat de l’évolution 

des préoccupations auxquelles sont confrontées les institutions publiques comme le montre 

la Figure 04 ci-dessous. 

 

Figure 4 : Les nouvelles pratiques alimentaires à la croisée de quatre préoccupations (Source : Massal, 2016) 

 

Cette perspective de prise en considération de la société civile dans les questions agri-

alimentaires au sein des politiques publiques amènent à réfléchir sur le rôle de chacun lors de 

conflits d’usages.  

b) La gouvernance dans les conflits d’usages 
 

Entre élevage, pastoralisme et tourisme 

En 2005 les services écosystémiques sont définis comme « les bénéfices que les humains 

tirent des écosystèmes »9 qui amèneront en 2007 à considérer les agriculteurs comme les 

acteurs du maintien des services environnementaux10. Ces externalités positives portées par 

les agriculteurs est une manière de légitimer les incitations financières qui vont largement se 

déployer en France par le biais de la PAC et des décisions européennes depuis ces années-là 

(Lazaro & Eychenne, 2017). Pour le cas du pastoralisme et de son maintien, la loi pastorale 

date de 1972 et évoque : « Dans les régions d’économie montagnarde où le maintien 

d’activités agricoles à prédominance pastorale est, en raison de la vocation générale du 

terroir, de nature à contribuer à la protection du milieu naturel et des sols ainsi qu’à la 

sauvegarde de la vie sociale, des dispositions adaptées aux conditions particulières de ces 

régions seront prises pour assurer ce maintien » 11. 

 
9 Au sein du rapport de synthèse écrit en 2005 : Millenium Ecosystem Assesment 
10 Issu de : Food and Agriculture Organization et de son rapport de 2007, au titre évocateur : « Payer les agriculteurs pour des 
services environnementaux » 
11 Extrait de l’article 1er de la loi 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d’économie 
montagnarde 



23 

 

La considération des services environnementaux et le souhait de maintenir les pratiques 

pastorales a été mis face à la problématique du tourisme en montagne. L’évolution des 

relations entre les activités récréatives et le pastoralisme se fondent majoritairement sur une 

externalité négative entre pratiques ancestrales et sécurité des promeneurs. Ces conflits 

d’usages amènent les élus locaux, les gestionnaires et les usagers à se saisir de ces 

problématiques afin d’établir une cohabitation – une coopération (Lazaro & Eychenne, 2017). 

Cette réorganisation territoriale est axée sur l’importance de l’innovation en dépassant les 

limites administratives et en faisant de la gouvernance multi-usage une forme de volonté 

collective dans la prise en compte du système relationnel local (Lazaro & Eychenne, 2017).  

C’est dans cet état d’esprit que le partage et les représentations du paysage pastoral sont 

réfléchis au sein de notre territoire d’étude. L’Espace Belledonne parle en 2012 de 

« démocratie locale »12 via le Plan Pastoral Territorial instauré en 2010 pour 5 ans puis 

renouvelé de 2016 à 2021. Ce travail largement soutenu par les fédérations d’alpages13 

amène à regrouper les différents acteurs en vue de co-exister et cohabiter le territoire grâce à 

une gouvernance des espaces et du pastoralisme14.  

Entre élevage, pastoralisme et prédation  

Cette focale sur la gouvernance et sa conception systémique fait partie des prises de 

décisions étatiques notamment sur la conservation des espèces protégées. On peut voir cette 

gouvernance s’appliquer à différents échelles (nationale et régionale) dans les 

contractualisations entre Etat et éleveurs pour les mesures de protection face à la prédation 

dans les territoires concernés.   

Le Plan National d’Action15 accorde une place toute particulière à sa gouvernance avec la 

création d’un GNL16, d’un conseil scientifique permanent avec une mise en lien avec les 

acteurs publics : préfet régional, conseils régionaux, préfets de départements avec la mise en 

place de comité départemental tout en restant dans une optique de coordination 

transfrontalière et internationale. Ce positionnement et l’appui aux PN17 et PNR18 atteste 

d’une volonté de réflexion à plusieurs échelles. Cependant, ces lieux de gouvernance et de 

concertation sont à la fois vecteurs de lien notamment dans les territoires où la présence des 

PNR ont permis une coexistence et une gestion participative mais aussi sources de tensions 

issues d’un clivage historique fort (Mounet, 2006).  

Finalement, la prédation reste un sujet créant de multiples controverses publiques depuis 

le retour du loup dans les Alpes françaises dans les années 1990. Elle remet en question les 

incertitudes sur les connaissances éthologiques des espèces sauvages et domestiques ainsi 

que les mesures de protections et les pratiques des acteurs se partageant les espaces 

pastoraux (Chambru & Mounet, 2021).  

 
12 Source : https://espacebelledonne.fr/ppt 
13 La FAI en Isère et la SEA en Savoie (Explications plus détaillées p35 de ce mémoire) 
14 Souligné lors de la 10ème rencontre Internationales du Pastoralisme (Plaidoyer pour un code pastoral – Pastoralismes et 
espaces de gouvernance) par l’ancien président de l’association Espace Belledonne 
15 PNA Loup 2018-2023 
16 Groupe National Loup 
17 Parcs Nationaux 
18 Parcs Naturels Régionaux 
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Les paragraphes précédents soulignent la complexité des relations humains – faune 

sauvage, relation d’autant plus exacerbée par une médiatisation forte de ce climat de tension. 

La gouvernance de la biodiversité met en évidence la multitude d’interrelations entre 

humains et non humains ainsi que les vulnérabilités qui en découlent (Mounet, 2019). C’est 

dans cette optique qu’il faut penser une gouvernance à la fois basée sur l’apport théorique 

mais aussi empirique du vécu de l’ensemble des acteurs. La considération de ces difficultés de 

coexistences, d’émulation collectives accrues dans certains contextes locaux est une 

composante non négligeable pour la gouvernance territoriale confrontée à ce genre de 

problématiques.    
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4. Le paysage comme outil de gouvernance et d’émergence 

de collectif 
 

La gouvernance territoriale présentée précédemment nous a montré la difficulté entre 

gouvernance locale et représentations sociales. Le paysage est également une approche pour 

voir à la fois sa capacité à réunir quand on le pense comme paysage commun et sa manière 

de révéler les multiples perceptions paysagères. Contrairement à la gouvernance locale et 

territoriale la notion de paysage s’affranchit des frontières (Ingold, 1993) et permet de saisir 

les sensibilités individuelles puis collectives (Chezel, 2019).  

 

a) Le paysage, la manière de l’habiter et de se le représenter : vecteur de 

création d’un imaginaire collectif donnant lieu à un « bien commun »  
 

La manière de voir le paysage comme lieu « d’expérience et de débat » permet 

d’engendrer la création de « commun » et donne une place à l’action politique autour de 

l’idée de démocratie paysagère. Le paysage s’apparente donc non seulement à un lieu de 

partage de ressources mais surtout d’interrelations et de coexistence humaines et non 

humaines (Chezel, 2019). Cette idée de coexistence humaine qui combine l’individuel, le 

social et le monde permet d’aboutir à une notion de « bien vivre » (Zask, 2016) dans le 

paysage, notion personnelle intimement relier à la manière d’habiter (Ingold, 1993).  

Le paysage notamment celui de la montagne et de l’espace pastoral est un concept à 

penser et à saisir. Le pastoralisme est en France considéré comme la gestion de « biens 

communs » mais pour les autres usagers de la montagne l’espace pastoral s’entend 

davantage comme un espace libre à tous : « fournisseur de biens collectifs matériels et 

immatériels ». Le paysage pastoral se vit et se perçoit par les éleveurs d’une façon singulière 

hautement reliée à la manière dont il s’organise mais également la ressource qu’il lui offre. 

Mais, ce paysage montagnard est également lieu d’une organisation sociale que l’éleveur 

dans la vallée peut moins ressentir. Dans l’espace pastoral Pyrénéen cet aspect d’organisation 

sociale et de collectif via les règles, les groupements pastoraux et les solidarités font partie du 

pastoralisme vu de l’intérieur (Eychenne & Lazaro, 2014). Ces territoires de montagnes 

abritent donc une multitude de normes et de perceptions propres à chaque acteur. L’enjeu 

de la gouvernance repose sur la coexistence et la cohésion des différents usagers du 

territoire.  

 

b) Le paysage comme perspective de gouvernance 
 

Le paysage est donc un signe, un objet perçu, un spectacle (Lelay, 2022). Cet objet qui 

tend à être utilisé comme enrichissement des méthodes de gouvernance reste lié à des 
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« filtres » pragmatiques ou conceptuels (C, Patoune, 2004) propre à chaque individu. Ces 

filtres sont détaillés avec la Figure 05 ci-dessous. Cette caractéristique individuelle de la 

perception paysagère montre la difficulté d’utiliser seulement cet outil dans une gestion 

territoriale collective. 

 

Figure 5 : Le système de "filtres" - Source :  Paulet J.-P., 2002. Les représentations mentales en géographie, Paris, Anthropos, 
coll. Géographie, p. 8 

Néanmoins, l’entrée paysagère permet de concevoir le paysage comme un outil 

transversal dans la construction de nouvelles territorialités afin de saisir les différentes 

perceptions, les conflits d’usages et de recentrer le débat (Toublanc & Poulot, 2017).  
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5. Le care, un concept pour se réapproprier ce qui compte à 

l’échelle individuelle et collective  
 

« Au niveau le plus général, nous suggérons que le care soit considéré comme une activité 

générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre 

“monde”, en sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos 

corps, nous-mêmes et notre environnement, tous éléments que nous cherchons à relier en un 

réseau complexe, en soutien à la vie »  

(Fischer et Tronto, 1991, p. 40). 

 Le care, le soin, peut s’apparenter à une forme d’engagement. Mais, plus qu’un 

engagement Noddings (1984) parle de sollicitude qui pour lui implique de tendre vers autre 

chose que soi-même en allant plus loin qu’un simple intérêt passager.  

Le care est le reflet du lien avec les autres, avec notre environnement et les objets qui 

nous entoure et qui est propre à la culture dans laquelle on vit (Tronto, 2008). La notion de 

soin, de care est définie par Tronto (2009) selon 5 étapes clefs. Tout d’abord celle de « se 

soucier de » (caring about) ce qui revient à comprendre le besoin puis « se charger de » 

(taking care of) où l’on en vient à avoir la responsabilité et assumer. Ensuite il y a l’idée de 

« d’accord des soins » (care giving) qui relève de l’action, du « faire » et enfin il y a cette 

notion de « recevoir des soins » (care receiving) qui atteste de notre perception du besoin de 

l’autre et du sien.  En définitive, le care c’est l’attention et la question de savoir comment on 

se relie aux autres (Alarçon, 2020). 

 Le care peut également se relier à une multiplicité de pouvoirs et rendre les 

donneurs et receveurs de soin en décalage et avec une difficulté d’acceptation. Pourtant le 

care est un besoin variable mais nécessaire qui peut également engendrer des 

incompréhensions entre donneurs, receveurs et décideurs (Tronto, 2008). Finalement le care 

renvoie au mode de fonctionnement de notre société et sa capacité à traiter les « autres » 

mais aussi implicitement aux problématiques de justice (Tronto, 2008). Il faut penser le care 

comme un concept à la fois moral et politique.  

 

« Tous vulnérables, tous responsables » 

(Laugier, 2015) 

« L’oubli du care dans la théorie éthique et politique condamne une société à méconnaître la 

source de sa propre perpétuation - donc, à une incomplétude radicale du politique, à une 

hétérogénéité problématique entre la société dans sa dimension morale, et ce qui la perpétue 

» 

(Annette Baier, “What do Women Want in Moral Theory ?”, 1994)  



28 

 

 Le concept de vulnérabilités est également à prendre en compte dans cette notion de 

care, c’est un élément central de l’éthique du care tout comme les relations entre de 

multiples entités (humains et non humains) (Alarçon, 2020). Ces relations et ces vulnérabilités 

sont en éternel mouvement, elles ne sont pas fixes, elles sont révélatrices de changement, de 

l’adaptation des sociétés de leur résilience.  

« On se rend compte qu’il ne s’agit pas nécessairement de quitter le monde humain pour aller 
dans d’autres mondes (animal ou naturel) mais plutôt de prendre conscience que, dans notre 

monde humain, nous avons également relation à des non-humains » 

(Larrère 2012) 

 

 

 L’apport bibliographique exposé précédemment a permis d’éclairer plusieurs 
concepts. Nous avons pu voir que l’évolution des sociétés, rurales et agricoles, est encore 
perceptible dans les systèmes agri-alimentaires actuels. Ceux-ci font émerger la question du 
rôle de la gouvernance et de la territorialisation dans la création de collectifs et d’autant plus 
lorsqu’ils amènent à inclure en leur sein des acteurs multiples aux perceptions paysagères 
particulières. L’ensemble de ces acteurs, qui partagent le même territoire avec des besoins et 
des perceptions différentes, sont représentatifs du soin qu’ils échangent à la fois entre eux 
mais avec leur environnement. Ces relations sont repensées par le care qui nous amènent à 
réfléchir et questionner le soin en lien avec les vulnérabilités ainsi qu’aux différentes 
réciprocités qu’il amène dans nos rapports avec nous-mêmes, les autres humains et les non 
humains.   
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IV. Le massif de Belledonne : une montagne 

révélatrice des enjeux territoriaux  
 

 Le massif de Belledonne s’étend sur environ 70 km de long et 15 km de large de 

Grenoble à Chambéry à cheval sur les départements d’Isère et de Savoie. Ce massif forge son 

identité par la multiplicité des aspects qui lui sont propres et font de la configuration de 

Belledonne une montagne singulière19. Caractérisée par une topographie spécifique entre 

balcons, vallées et sommets avoisinants les 3000m d’altitude elle est aussi lieu de réservoir de 

biodiversité considérable. Belledonne s’avère malgré sa dominante rurale et une forte 

occupation agricole être largement sous l’influence des métropoles voisines notamment via 

les relations entretenues entre lieux à vocation économiques, sociaux et espaces 

montagnards : ces relations « haut-bas » sont propres au massif de Belledonne20. 

 Le contraste qui abrite ce territoire notamment via la métropole grenobloise (450 000 

habitants en 2016 – Insee) et celle du Grand Chambéry (135 000 habitants en 2016 – Insee) 

directement reliées à Belledonne par la vallée du Grésivaudan en font une montagne sous 

l’empreinte de la périurbanisation. Ce phénomène amène à penser des proximités entre deux 

mondes, l’urbain et le rural qui caractérisent cet espace. A la fois force économique et 

touristique ce positionnement géographique fait entrevoir une certaine précarité dans 

laquelle se trouve ce patrimoine naturel (Bochaton, 2018).  

 

 

 
19 Source : Espace Belledonne, Candidature Leader 
20 Source : Espace Belledonne, Candidature Leader 
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C’est dans ce contexte que l’association Espace 

Belledonne créée en 1998 par des élus locaux a souhaité 

mener une réflexion de travail sur le développement 

collectif des communes de ce massif. Aujourd’hui 

l’association regroupe 6 intercommunalités et 59 

communes entre Isère et Savoie. Espace Belledonne a 

interpellé en 2009 la région afin de lancer un projet de 

Parc Naturel Régional sur ce territoire. En 2014 

l’association lance sa candidature au programme Leader 

(2014-2020) : « Belledonne, une montagne et des 

hommes – Vers une organisation territoriale entre 

montagne et vallées » et aux PAEC, prémisses de 

l’élaboration d’une charte pour le projet de PNR. En 

2016 le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes a 

émis un avis favorable pour que l’association s’engage 

dans une écriture concertée de la charte. Mais, en 2018 

la région change d’optique et soutient « Espace 

Belledonne » seulement comme partenaire et le projet 

de PNR est mis en veille. Actuellement l’association 

s’engage dans des actions territoriales cohérentes mais 

reste une instance marginale face aux autres territoires 

pourvus de Parcs Naturels Régionaux (Vercors, 

Chartreuse) leur permettant une légitimité d’action en 

prenant la montagne comme socle de projet de 

territoire (Beatrix, 2019). La dynamique actuelle est 

donc toute autre mais l’Espace Belledonne s’accorde à 

répondre à cinq enjeux qui guident leur projet de 

territoire : affirmer l’identité Belledonne, préserver le réservoir de ressources, soutenir les 

activités économiques sur un territoire dynamique, maintenir l’attractivité et renforcer la 

vitalité sociale du territoire et proposer une gouvernance territoriale adaptée à l’unicité 

Belledonne21. Enfin, en 2021 la région n’a pas prolongé son contrat de partenariat avec 

l’Espace Belledonne impactant directement le budget de l’association et ses perspectives. 

L’année 2022 s’avère donc être cruciale dans l’avenir de cette structure.  

 Ce contexte géographique mais aussi de gouvernance territoriale montre bien 

comment ce territoire est un espace d’étude complexe et directement impacté par la 

multiplicité de facteurs qui complexifient une gestion collective pertinente. 

 Les cartes suivantes présentent la topographie du site ainsi que l’organisation 

institutionnelle du territoire dans les Figures 06 et 07 en page suivante22.  

 
21 Comme le cite l’association Espace Belledonne sur son site : https://espacebelledonne.fr/ 
22 Cartes issues réalisées par l’association Espace Belledonne (source : https://espacebelledonne.fr) disponible en Annexe 01 

ESPACE BELLEDONNE 

o Acteurs publics 
59 communes (sur les 83 communes du 
périmètre élaboré par le PNR) 

6 intercommunalités (Grésivaudan, Cœur 
de Savoie, Grenoble Alpes Métropole, 
Porte de Maurienne, Oisans et Canton de 
la Chambre)  

2 départements (Isère et Savoie)  

1 région (AuRA) 

4 SCoT (Oisans, Région Urbaine 
Grenobloise, Métropole Savoie et 
Maurienne)  

o Acteurs privés  
Sylviculture (GSH et GSB) 

Agriculture (ADABEL et GDA) 

Pastoralisme (FAI et SEA) 

Tourisme (Offices de tourisme, sociétés de 
remontées mécaniques, association des 
gardiens de refuges de l’Isère, 
regroupements d’AEM)  

Culture (associations et musées) 

Patrimoines naturels (Fédération de 
chasse et de pêche) 

Chambres consulaires et organismes 
publics (Chambre d’agriculture, des 
métiers, du commerce et de l’industrie, 
ONF…)  

https://espacebelledonne.fr/
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Figure 6 : Cartographie du relief du massif de Belledonne 
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Figure 7 : Cartographie du découpage administratif énoncée par l'Espace Belledonne 
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V. L’élevage dans les territoires  
 

1. A l’échelle nationale  
 

D’après l’étude de l’Idèle23 

en 2013 grâce au recensement 

agricole de 2010, la tendance 

générale est à la baisse des 

cheptels d’herbivores et de 

surfaces fourragères sur le 

territoire national (Tableau 01). 

Les filières ont des tendances 

différentes, le fort recul des 

cheptels d’ovins et de bovins en 

production viande n’est pas 

similaire aux cheptels laitiers qui 

ont une plus grande stabilité. De 

plus, le repli des cheptels est inégalement 

réparti sur le territoire.  

Le nombre d’exploitations est 

également en diminution depuis 1988 avec 

une forte dispersion géographique 

exceptée la production laitière qui reste 

assez concentrée (Tableau 02). Sur les 291 

000 établissements ayant attesté d’une 

activité d’élevage et sur les 490 000 

recensées en 2010, leur caractéristique 

montre une diversité de structures et 

d’adaptation. Celle-ci présente des 

systèmes de productions combinant 

plusieurs facteurs : productions variées, 

cheptel très hétérogène, pratiques et 

modes de valorisation multiples. Sur les 

291 000 exploitations avec une activité 

d’élevage 72 000 représentent une activité 

minime (basse-cour, quelques chevaux ou 

moutons).  

 
23 Institut de l’Elevage créé en 1991 sous forme d’un institut de recherche appliquée et de développement membre de 
l’ACTA (Association de Coordination Technique Agricole) 

Tableau 1 : Evolution du cheptel d'herbivores par zone - Source : IDELE 

Tableau 2 : Répartition des exploitations avec élevage - 
Source : IDELE 
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2. A l’échelle départementale24 
 

Les territoires isérois et savoyard sont deux 

territoires largement dominés par des espaces 

qualifiés de montagnards (62% du département de 

l’Isère et 89% du département Savoie Mont-Blanc). 

Les espaces agricoles et naturels sont impactés par 

l’urbanisation provenant de la métropole grenobloise 

et l’agglomération de Chambéry.  

La tendance mis en lumière par le 

Recensement Général Agricole de 2010 montre une 

forte diminution du nombre d’exploitations sur les 

deux départements. Cette baisse n’impacte pas la 

surface agricole de la même manière puisqu’en 

Savoie la surface allouée à l’agriculture reste 

sensiblement la même depuis 1998 et en Isère la 

baisse de surface agricole annuelle est de 0,4%. Les 

exploitations actuelles davantage tenues par des plus 

jeunes sont plus importantes avec une plus grande 

diversité de productions et des groupements 

sociétaires. En Isère, les productions sont très 

diverses mais l’élevage reste une dominante majeure 

du paysage agricole. La production en bovins-lait est 

majoritaire sur les deux départements. L’aspect 

rentabilité et économique des exploitations à 

vocation d’élevage montre de fortes disparités.   

La valorisation des productions en Isère se 

manifeste par une forte distribution en circuits 

courts. Les produits de l’élevage représentent 51% 

des ventes en circuits courts sur le département avec 

29% de production animale vendue en circuit court 

contre 23% à l’échelle régionale. La production 

laitière quant à elle représente 12% des produits 

vendus en circuits contre 15% en région Auvergne-

Rhône-Alpes. En Savoie à contrario c’est davantage la 

labellisation des produits (AOP, IGP, Agriculture 

Biologique) qui domine avec près d’une exploitation 

sur 2 qui produit sous un signe de qualité officiel.  

 
24 Source du paragraphe : DDT Isère étude de 2019, Données Chambre agriculture 2020 et données MSA 2018 et 
l’Observatoire de Savoie : http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr 

QUELQUES CHIFFRES 
Recensement 2010 :  

Isère : 6 302 exploitations (-28% face au 
recensement de 2000) 

Savoie : 2 750 exploitations (-36% face au 
recensement de 2000) 

Depuis 2000 :  

Baisse de 3,3% du nombre d’exploitations en 
Isère/an 

Baisse de 4,4% du nombre d’exploitations en 
Savoie/an 

L’élevage :  

Isère :  
- 2 exploitations sur 5 sont 

spécialisées dans l’élevage = 1/3 de 
la SAU départementales  

- 2 exploitations sur 5 sont 
spécialisées dans les productions 
végétales (dont 1 sur 4 en 
céréales/oléagineux/protéagineux) 

Savoie :  
- 1 exploitation sur 4 est en 

production bovins lait 
- 1/10 des exploitations sont 

orientées viticulture 

Aspect économique de l’élevage :  

Isère :  
- Bovins lait : PBS : 18% de la PBS 

départementale 
- Bovins allaitants : 6% de la PBS 

départementale 
Savoie :  

- Bovins lait : 45% de la PBS 
départementale 

- Bovins viande : 4% de la PBS 
départementales 

- Ovins/Caprins : 5% de la PBS 
départementale  

Diversification – valorisation :  

Isère :  
- 106 exploitations en AB (2010) 

Savoie :  
- 1 exploitation sur 2 produit sous un 

label officiel de qualité  
- 80 exploitations en AB (2010) 
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L’agriculture biologique poursuit sa croissance dans les deux départements avec une 

augmentation de 31% des hectares alloués à ce label sur le département isérois.  

Les principales vulnérabilités sur ces départements restent largement l’accessibilité au 

foncier notamment en zone périurbaine ainsi qu’un parcellaire très morcelé notamment en 

Savoie dû au relief montagnard. En Isère, de 1973 à 2010, le taux de propriété est passé de 

63% à 24%.  

Une des particularités de ces départements réside dans une forte présence de 

l’activité pastorale. Cette activité est davantage valorisée en Savoie avec plusieurs labels 

nécessitant le maintien de cette activité dans le processus de production (AOC, IPG pour les 

produits laitiers et le label « agneau d’alpage »). Du côté isérois, les démarches de valorisation 

sont plus faibles malgré une volonté présente traduite par la création de l’association Viandes 

Agro Pastorales en 2016. Le pastoralisme est soutenu par les fédérations d’alpages des deux 

départements : la Fédération des Alpages de l’Isère (FAI) et la Société d’Economie Alpestre 

(SEA) en Savoie.  

La FAI en Isère est une association créée en 1982 à l’initiative des services publics afin 

de mettre en œuvre et coordonner les espaces, les acteurs et favoriser les groupements 

pastoraux isérois. L’association joue un rôle majeur dans les dynamiques de mise en œuvre 

des alpages avec la vocation de faire valoir une gestion durable des ressources naturelles, de 

valoriser les troupeaux et de concilier les usages sur les espaces montagnards.  

La SEA en Savoie a été créée en 1924 par le conservatoire des eaux et forêts afin 

d’encourager les populations de montagnes à améliorer leurs conditions techniques, 

économiques, sociales et culturelles afin d’harmoniser au mieux l’élevage, l’afforestation et la 

cohabitation des différentes activités sur l’espace montagnard de Savoie.  
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3.  Sur le territoire de Belledonne 
 

a) L’agriculture sur le territoire 
 

Le territoire de Belledonne comme nous l’avons vu précédemment est un espace à fort 

relief qui impacte directement l’agriculture et laisse apparaître de multiples contraintes aux 

activités agricoles et pastorales. L’Espace Belledonne a mis en avant les principales 

vulnérabilités auxquelles le monde agricole doit faire face : l’enfrichement, l’avancement de la 

forêt, les terres difficilement mécanisables, la prédation, la pression foncière des balcons ainsi 

que les aléas climatiques et météorologiques qui influent et complexifient le travail des 

agriculteurs et des pratiques pastorales25. 

Belledonne est également le cœur du maintien d’une activité historique : celle des 

doubles-actifs. Ce massif était le cœur dès le 19ème siècle de l’agriculture familiale française 

avec comme modèle la polyculture-élevage couplée à des activités artisanales. Ces dernières 

se sont vues remplacées par les activités ouvrières à la suite du dynamisme industriel dans la 

vallée du Grésivaudan à la fin du 19ème siècle avec l’apparition de ce que l’on peut nommer : 

« l’ouvrier-paysan ». Aujourd’hui avec l’activité touristique notamment les sports d’hiver sur 

le massif permettent également une double activité aux agriculteurs. Ces doubles-actifs ont 

cependant réorienté leur production en passant massivement d’une production laitière à une 

production allaitante (300 exploitations laitières en 1985 contre environ 10 aujourd’hui)26.  

La dynamique actuelle est à la déprise agricole avec la diminution de la SAU mais 

l’agrandissement des exploitations sur le territoire afin de compléter les fourrages d’hiver 

avec la culture céréalière. Les SAU se répartissent de façon hétérogène sur le territoire 

comme l’atteste la Figure 08 mettant en évidence les SAU de chaque intercommunalité.  

 

Figure 8 : Les différentes surfaces agricoles utiles des intercommunalités de Belledonne - Source : 
https://espacebelledonne.fr/wp-content/uploads/2020/09/Agriculture-de-Belledonne.pdf 

 
25 Source : https://espacebelledonne.fr 
26 Source : https://www.adabel.fr/ 
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 En 2018, la population agricole sur le massif de Belledonne représente 582 chefs 

d’exploitations et 503 exploitations : 49% sont des agriculteurs à temps plein, 8% ont une 

deuxième activité mais la partie agricole représente plus de 50% de leur revenu, 14% ont une 

deuxième activité également mais qui elle représente cette fois-ci plus de 50% de leur revenu 

et 29% ont une faible activité agricole.  

Outre la répartition des 

exploitations (Figure 09) et leur 

dynamique, les différentes filières 

sur le massif de Belledonne se 

découpent avec une majorité de 

bovins allaitants (40%) contre 8% en 

bovins lait et 14% en ovins en 

201827. La typologie des 

exploitations de Belledonne que je 

vais exposer, nous permettra 

ensuite dans l’analyse des résultats 

de mon enquête d’avoir un regard 

critique sur l’exhaustivité de mon 

échantillon. Ainsi les exploitations 

bovines et ovines de Belledonne 

sont souvent synonymes de 

structures familiales de taille réduite 

assez extensives mais le circuit de 

distribution est hétérogène : 1/3 des 

exploitations n’a pas vocation à la 

rentabilité économique et 

s’apparente davantage à des 

volontés patrimoniales. Les filières 

longues représentent également 1/3 des exploitations tout comme la commercialisation en 

circuit court grâce à la transformation (majoritairement sur le département isérois). Certaines 

exploitations ont des modèles économiques mixtes et 4% font de la diversification.   

La répartition des élevages sur le territoire isérois du massif de Belledonne est 

présentée dans la Figure 10 ci-après permettant de mettre en évidence la prépondérance à 

l’élevage bovin sur le territoire et d’autant plus à l’élevage bovin allaitant. 

 
27 Données MSA 2018 

Figure 9 : Nombre d'exploitations agricoles par commune (Source : Espace 
Belledonne) 
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Figure 10 : Cartographie des différentes productions sur le massif de Belledonne côté Isère 



39 

 

Une autre des particularités du massif de Belledonne est l’activité pastorale 

représentée sur le territoire par la Figure 11 ci-dessous. Cette pratique représente 60% des 

activités agricoles du territoire et affiche des enjeux forts sur le territoire : entretien des 

milieux, valorisation économique des exploitations, maintien de la biodiversité, sensibilisation 

et création d’emplois.  

L’activité pastorale est pour les bovins dominée par des troupeaux de proximité alors 

qu’en ovins certains transhumants occupent une grande place sur les alpages escarpés. 

Cependant la prédation reste une menace pour cette activité malgré l’élaboration des 

groupements pastoraux.  

 

Figure 11 : Etat des lieux du domaine pastoral en Belledonne (Source : www.echoalp.com) 
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Les alpages de Belledonne sur le département de l’Isère sont représentés sur la Figure 

12 ci-dessous. On peut constater une dominance des alpages ovins sur ce territoire (19 

alpages ovins contre 10 bovins).   

  

Figure 12 : Les différents types d'alpages sur Belledonne en Isère 

 

La Fédération des Alpages de l’Isère a mis à disposition un outil cartographique 

(Annexe 02) en ligne permettant de connaître l’orientation animale des alpages, le type 

d’utilisateur pastorale, l’origine géographique du troupeau, le mode de conduite et le profil 

climatique dominant de chaque alpage. Cette cartographie interactive montre la dominance 

aux troupeaux d’ovins sur Belledonne par rapport à d’autres massifs savoyards ainsi qu’au 

massif de Chartreuse plutôt sur une tendance de troupeaux de bovins. Sur le massif de 

Belledonne les troupeaux de bovins sont surtout proches de la vallée et concernent 

davantage de gestionnaires issus de la commune de l’alpage ou du département. Les grands 

transhumants sont majoritairement des troupeaux d’ovins comme sur la majorité des 

alpages.  
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b) Les différents groupements agricoles associatifs  
 

En Isère, la principale association agricole reste l’ADABEL28 créée en 1985 avec pour 

ambition de fédérer les acteurs agricoles du territoire et les soutenir face aux difficultés qu’ils 

peuvent rencontrer. Aujourd’hui l’ADABEL travaille sur 22 communes du massif et 16 

communes de Piémont. En Savoie c’est le GDA29 Cœur de Savoie qui réunit une partie des 

producteurs avec comme slogan « La diversité de notre agriculture, une force pour le 

territoire ». Cette association créée en 2009 est nettement moins active sur internet, 

contrairement à l’ADABEL qui domine largement le visuel sur l’agriculture de Belledonne. 

L’ADABEL est majoritaire d’un point de vue communication et c’est par ce biais là que les 

premiers entretiens de l’enquête ont eu lieu. Ces deux associations sous le régime des 

associations de 1901 ont toutes deux défini leur objet lors de leur création30 :  

 

« Regrouper les communes, les agriculteurs, les 
structures agricoles et sylvicoles, les partenaires 
associatifs et autres personnes physiques ou 
morales de droit privé impliquées dans le 
développement agricole et rural du massif de 
Belledonne, de conduire des actions permettant de 
favoriser t de promouvoir le développement 
agricole et rural sur le massif, de favoriser les 
échanges et la coopération entre les agriculteurs et 
entre agriculteurs et autres acteurs du territoire, 
d'être un lieu de réflexion afin de définir les grandes 
orientations agricoles pour le territoire, en 
cohérence avec les politiques agricoles 
départementale et régionale, d'être l'interlocuteur 
privilégié de la Chambre d'Agriculture, des 
Collectivités, de l'Espace Belledonne, des 
administration et des financeurs pour tout sujet 
concernant l'agriculture » 
(ADABEL, 1985) 

« Répondre aux besoins de formation et d’information des 
exploitants agricoles, ainsi que des structures agricoles 
collectives de la zone, afin de leur permettre d’élargir 
leurs connaissances techniques, économiques et sociales, 
en vue de l’amélioration de leurs revenus et de leurs 
conditions de vie ; être un lieu de rencontre, d’échange et 
de réflexion entre agriculteurs, et entre agriculteurs et 
collectivités, apporter un soutien logistique à d’autres 
structures agricoles ; permettre l’émergence de projets 
collectifs liés au développement de l’agriculture sur tout 
ou partie du  territoire. Pour se faire, il élabore tous 
projets susceptibles de répondre à ces objectifs, étant 
entendu que le GDA, ou le technicien dont il utilise, ne 
peuvent être tenus responsables de l’application des 
conseils données aux membres de l’association qui, seuls, 
conservent le pouvoir de décision et la responsabilité de 
l’application de ces conseils » 
(GDA Cœur de Savoie, 2009) 

 
28 Association pour le Développement de l’Agriculture de Belledonne 
29 Groupement des Agriculteurs  
30 Sur le site @net1901.org 
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VI. Hypothèses de travail et problématisation 
 

« Dans la vie scientifique, les problèmes ne se posent pas d’eux-mêmes. C’est précisément ce 

sens du problème qui donne la marque du véritable esprit scientifique. Pour un scientifique 

toute connaissance est une réponse à une question. S’il n’y a pas eu de question, il ne peut y 

avoir de connaissance scientifique. Rien ne va de soi, rien n’est donné. Tout est construit. »  

(Bachelard, 2012)  

 

 L’élevage dans le territoire de Belledonne est un sujet de recherche vaste et complexe 

comme a pu le mettre en évidence le travail bibliographique permettant d’établir un état des 

connaissances sur les thématiques abordées. Le modèle agricole et son évolution se 

ressentent tout particulièrement dans ce territoire montagnard et attestent d’une multitude 

de vulnérabilités auxquels sont confrontés les éleveurs d’autant plus dans les espaces où 

s’entremêlent différents enjeux.  

 L’étude menée a été réfléchie en partant de cette question centrale : d’où vient la 

faiblesse du collectif d’entraide locale autour de la problématique de la prédation dans 

Belledonne ? 

Le massif de Belledonne se situe spatialement entre un bassin de consommation 

urbain et un territoire rural aux particularités topographiques non négligeables, ce qui 

amènent les questionnements suivants : que nous apprend cette multitude de facteurs dans 

la construction territoriale des filières d’élevages ? Quel rôle a la gouvernance territoriale 

dans ce paysage aux pratiques agro-pastorales et aux manières d’habiter multiples ? Quelles 

sont les principales vulnérabilités des éleveurs du massif de Belledonne et quels leviers 

mettent-ils en place pour faire face à celles-ci ? Pour finir, quel collectif tend à se créer en 

fonction des éleveurs, de leurs pratiques notamment de valorisation et de leur inscription 

dans le territoire ?  

 Deux hypothèses de recherche sont testées dans cette étude. La première consiste à 

penser que la topographie du territoire de Belledonne est une entrave à la création de 

collectif. La seconde est de dire que le collectif est davantage favorisé dans les circuits de 

valorisation de proximité que dans les filières longues. Cela revient à dire que la valorisation 

en circuit court est un levier face au faible dynamisme collectif. C’est dans cette logique que 

mon travail s’axera afin de répondre à la problématique suivante grâce à l’enquête qualitative 

auprès de certains acteurs de l’alimentation de Belledonne :  

 

Comment la diversité du massif de Belledonne reflète-t-elle la multiplicité des 

vulnérabilités, des pratiques et des collectifs dans lesquels s’inscrivent les 

éleveurs du territoire ? 
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  Afin d’éclaircir ces questionnements, ces hypothèses et de répondre à la 

problématique, le travail sera orienté par une recherche empirique qualitative donnant lieu à 

des ouvertures et des réflexions possibles. Il s’agira donc de donner la possibilité à la parole 

individuelle d’éclairer certains phénomènes grâce aux témoignages et aux données de fond 

recueillis.   

 

« Le but de la recherche qualitative est de développer des concepts qui nous aident à 

comprendre les phénomènes sociaux dans des contextes naturels (plutôt qu’expérimentaux), 

en mettant l’accent sur les significations, les expériences et les points de vue de tous les 

participants. »  

(Mays et Pope, 1995, p. 43) 
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Cette première partie à poser les connaissances scientifiques sur les sujets clefs de 

notre études : les sociétés rurales et agricoles, les systèmes alimentaire et l’élevage. Ceci a 

permis de les croiser avec les concepts de paysage et de care qui ont soulevé des 

questionnements sur le rôle de la gouvernance dans la territorialisation face aux 

vulnérabilités et dans l’émergence et la pérennité des collectifs.   Nous allons aborder dans la 

deuxième partie quelle méthodologie a été mis en place pour répondre à ces 

questionnements et notre problématique de recherche.  
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Partie 2 :   
L’apport 

méthodologique 

comme outil clef de la 

recherche  
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 La recherche en sciences humaines et sociales serait d’après Paillé et Mucchielli (2021) 

une aventure implicitement reliée au travail d’un être humain doué de sensibilité. Cette 

discipline pour eux « exigeante sur les plans ontologique, épistémologique et 

méthodologique » (Paillé et Mucchielli, 2021). C’est en effectuant ce travail que j’ai saisi cette 

exigence. En attendant cette expérience aura été vécue comme une aventure passionnante 

et parfois déroutante par ce qu’elle nous renvoie à nous-mêmes et la rigueur qu’elle 

nécessite. Nous verrons dans cette partie comment mon travail s’est construit grâce à 

différentes étapes clefs de la recherche en sciences humaines et sociales mais aussi en tant 

que géographe.  
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I. Autre : réflexions : point de bascule ? 
Afin d’introduire comment s’est construite méthodologiquement ma recherche, j’aimerais 

revenir sur le cadre donné par l’entourage universitaire et professionnel qui a guidé mes 

premiers mois au sein de l’IUGA. Et surtout, je souhaiterais aborder les expériences qui ont 

inspirées mon travail.   

Il faut souligner que, dès notre arrivée au sein des locaux de Pacte nos maitres de stage 

nous ont permis à Ambre Chartier et moi-même, de participer aux conférences, débats et 

ateliers proposés par la communauté de chercheurs. Et ce, même si les sujets n’étaient pas 

reliés à nos stages mais qu’ils nous intéressaient personnellement. Nous avons donc eu la 

chance d’écouter plusieurs conférences sur les glaciers, sur les mobilités… Mais, plus que ces 

conférences c’est ce lien entre art et recherche ainsi que cette volonté portée par plusieurs 

chercheurs d’élargir l’accès à la recherche et d’utiliser d’autres formats de restitution 

(photographies, films, podcasts…) qui nous a profondément touchées. Et ce, malgré le fait 

qu’à certains moments on se demandaient quel était le lien que toutes ces disciplines 

pouvaient trouver entre elles... Il faut l’avouer, nous-nous sommes parfois interrogées sur la 

différence de temporalité entre les urgences (environnementale, climatique, politique, 

sociale…) et la prudence renvoyée par la recherche. Cette notion de temporalité est apparue 

d’autant plus poignante dans le cadre de la problématique de la prédation. Prendre le temps 

d’enquêter, d’analyser, de réfléchir collectivement au sein d’un « espace » intellectuel de 

travail et de mettre une distance s’avère complexe face à des éleveurs touchés de plein fouet 

par la prédation et qui vivent dans l’instant présent.  

Mais, ces deux temporalités nous ont sûrement davantage marquées étant donné l’étape 

clef que ce stage de fin d’études procure : cette phase de remise en question et de 

visualisation de notre avenir professionnel au sein d’une société un d’environnement parfois 

incertains. Je suis convaincue que ces aspects-là influent sur notre manière de menée notre 

recherche de façon globale. Il y a aussi, comme je l’expliquerai juste après, des expériences 

plus ponctuelles qui sont de véritables marqueurs dans la dynamique d’une enquête. 

C’est pourquoi j’aimerais revenir sur une expérience qui, je crois, a largement impacté 

mes six mois au sein du Laboratoire PACTE. Le 9 mars, Olivier Labussière et Laure Brayer ont 

organisé un atelier vidéo à la cinémathèque de Grenoble intitulée « Pratiques de cadrages 

textuels et visuels : dramaturgie de l’enquête » avec la projection du film d’Elsa Maury « Nous 

la mangerons c’est la moindre des choses ». L’objectif de cet atelier était d’entamer avec la 

réalisatrice une discussion autour du hors-champ du film (cadrages, montages opérés, 

utilisation de la « voix » qui porte le récit ainsi que l’immersion texte-image présente dans le 

film) afin d’offrir l’opportunité de se questionner sur les complémentarités entre écriture et 

film. Ce n’est pas cette discussion technique qui m’a marqué mais c’est surtout l’échange plus 

informel qui a suivi cet atelier vidéo. 
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Elsa Maury est plasticienne. Formée à 
l’illustration, son travail de recherche porte 
sur des formes de récits articulés à 
l’écologie pragmatique (philosophie et 
anthropologie). Le film « Nous la 
mangerons, c’est la moindre des choses… » 
(2020 Be-Fr) a été réalisé dans le cadre 
d’une une thèse en Arts et Sciences de l’art 
entre l’Université de Liège et l’École de 
Recherche Graphique (Bruxelles) ; 
recherche dont l’objet est à la fois narratif 
et descriptif, visant à raconter et rendre 
compte de l’articulation entre pratiques de 
vies et de morts (élevage et abattage). 

[https://ateliervideo.hypotheses.org/461] 

Le plus important dans cette journée ont été 

les sensations, les émotions perçues et vécues 

grâce à cet œuvre filmique. Effectivement, à 

l’annonce de notre participation à cet atelier, je 

m’imaginais voir un film où les scènes véhiculées 

par les médias dans les abattoirs seraient 

omniprésentes. Je pense qu’à ce moment-là je ne 

me sentais absolument pas prête à visionner des 

scènes de mises à mort. Et pourtant, malgré 

l’émotion et la dureté du film qui était finalement 

tout autre qu’un simple film voulant dénoncer les 

dérives des abattoirs j’ai été surprise d’ 

« apprécier » cette relation avec la mort et surtout 

comment elle était narrée. C’est ainsi que j’ai pu 

saisir une infime partie du travail de Julie Riegel qui 

nous en parle avec passion et nous fait partager 

son expérience. 

Durant cette journée, ce film et ces échanges 

ont conforté mon interrogation : pourquoi choisir 

de travailler sur l’élevage ? Cela m’a donné 

l’occasion de saisir l’enjeu pour les éleveurs : ils 

sont responsables de la vie et de la mort de leurs 

animaux et tout ce qui se passe avant, pendant et 

après la vie de l’animal influe directement sur la 

qualité du produit. Au-delà de la profession, c’est 

un mode d’existence et de rapport au monde et à 

la société actuelle qui est questionné. Toutes ces 

notions sont liées.  

Ce film a fait surgir un aspect qui nous avait 

échappé jusqu’à présent : celui du troupeau. 

Comment un éleveur réfléchit pour l’ensemble du 

troupeau, pourquoi et comment cela influe ses 

choix et les rend parfois si difficiles. D’autre part 

cet aspect-là sur le troupeau est un sujet très fort 

dans le sujet de la prédation. Le troupeau n’est pas 

une multitude d’individus mais un groupe avec des 

influences directes et parfois bien plus fortes qu’on 

ne le pense, sur les autres individus, sur le groupe 

lui-même et sur l’éleveur.  

 

 

 
Résumé du film 

Nathalie, bergère dans le Piémont cévenol, 
apprend à tuer ses bêtes. Le film suit les 
gestes d’une éleveuse qui aime et qui mange 
ses moutons avec attention. Elle est prise 
sans relâche dans une interrogation à 
propos des manières de bien mourir pour ces 
êtres qui nous font vivre. Quel goût à la 
tendresse ? 
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Ce lien entre la vie et la mort, et comment l’éleveur en est le centre, sera au cœur de 

certains entretiens effectués durant l’enquête. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que le 

projet RECIBIODAL travaille également sur un thématique particulière : celle de la prédation. 

Cette menace touche les éleveurs et les bergers en alpages.  Cette mort brutale et non choisie 

est également à prendre en compte. Les bergers ont tout intérêt à « faire troupeau ». 

D’autres questionnements peuvent émerger notamment avec le collectif parfois essentiel que 

représente les groupements pastoraux mais qui sont vecteurs de modifications avec les 

regroupements de plusieurs troupeaux.  

Pour conclure, ce film m’a permis de démarrer ces mois de recherches avec une vision et 

une démarche différente que celle que j’aurais pu avoir sans cette expérience. Merci à 

Nathalie, à Elsa et à mes encadrantes de m’avoir donné l’occasion de vivre ceci.  

 

 

 

 

 

Figure 13 : Photo issue du film d'Elsa Maury qui représente Nathalie et ses bêtes - Source : Tenk 

 

 

« Je voudrais une autre mort pour mes brebis.  

Ces mères que j’ai choisies, observées, amadouées, engueulées, soignées, aimées… » 

Nathalie.
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II. Recherche bibliographique et immersion sur le 

terrain  
 

1. Organisation du travail  
 

 

Figure 14 : Diagramme Office TimeLine Stage PACTE - Aurélie SALLEN 

 Afin de voir plus clair sur le déroulé de ma mission, les échéances, les réunions, mes 

participations à des conférences et à des formations sont détaillés sur la Figure 14 ci-dessus.  

  

2. L’analyse bibliographique  
 

La première étape au cours de ces 6 mois au sein du laboratoire Pacte a été de 

m’imprégner du sujet de recherche via la littérature scientifique. Ce travail a été dirigé par 

mes encadrantes qui avaient présélectionné de nombreux articles sur les systèmes et 

politiques alimentaires, l’élevage, la prédation, le paysage, le care… Nous avons procédé par 

points d’étapes bibliographiques où nous nous retrouvions Ambre et moi-même avec nos 4 

encadrantes. Nous avons tout d’abord travaillé sur la littérature sur les systèmes alimentaires 

puis sur le soin et le paysage et enfin sur l’aspect méthodologique.  

 



52 

 

3. L’analyse et l’immersion paysagère 
 

La méthode de travail utilisée durant le stage s’est basée sur une enquête qualitative 

menée à postériori de l’étude bibliographique décrite précédemment. Cette dernière a donné 

lieu à des questionnements, des discussions formelles et informelles sur mon sujet de 

recherche. Cette première phase m’a permis d’entrevoir dans quelle direction mon enquête 

qualitative allait se diriger.  

Ce terme « qualitatif » porte sur deux aspects : le point de vue méthodologique de 

recueillement d’informations et le traitement et l’analyse des données. Le recueil de données 

a démarré par l’immersion paysagère au sein du massif de Belledonne. Cet exercice impulsé 

par Edith Chezel a donné lieu à un sentiment nouveau, cette idée de paysage dans sa 

matérialité et la représentation personnelle « perçu par un sujet à travers ses propres filtres » 

(Brunet et al., 1992). L’étude et l’immersion paysagère sont des méthodes permettant de 

mieux saisir les enjeux des modes d’habiter (Ferré, 2021), cet aspect-là a été révélateur dans 

la suite de ma recherche.  

Afin de mieux me rendre compte de l’organisation territoriale du massif de Belledonne et 

les différents lieux de production et de distribution j’ai effectué une carte approximative 

(Figure 15) à la main levée afin d’avoir une première visualisation.  
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Figure 15 : Cartographie manuelle des différents lieux de production et de distribution sur le massif de Belledonne - Auteur : 
Aurélie SALLEN 
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Par la suite j’ai parcouru une partie du massif de Belledonne dans l’objectif de découvrir 

et m’inscrire dans le paysage. Le premier jour je me suis rendue dans les communes de 

Vaulnaveys-le-Haut, Saint-Martin d’Uriage, Revel et Herbeys (Annexe 03) et le deuxième jour 

je suis allée à Laval, les Adrets et Theys (Annexe 04). Cette première expérience de recherche 

s’est déroulée sous un ciel pluvieux à la veille des dernières chutes de neige qui ont 

recouverts les massifs entourant Grenoble d’un manteau blanc au premier jour d’avril. C’est 

dans cette ambiance là que ma déambulation à la fois millimétrée et hasardeuse a eu lieu. Le 

protocole proposé était de faire une reconnaissance en voiture avec un minuteur toutes les 5 

minutes 30 qui marquait un arrêt, une prise photographique, 20 pas dans le sens de la 

marche et un arrêt durant lequel j’écrivais mes sensations (le premier sens mis en éveil, mes 

ressentis, mes interrogations). Durant ce protocole, j’ai aussi répertorié l’ensemble des 

personnes aperçues durant chaque arrêt ainsi que leur activité (marche, déplacement en 

voiture, vélo, personne à leur domicile…). Chaque arrêt durait environ 5 minutes pas plus afin 

d’avoir une certaine exhaustivité dans le nombre de passage à chaque point.  

La première impression ressentie a été l’omniprésence de l’eau (bruits des cours et 

météo). Force est de constater qu’effectivement les aléas météorologiques ont eu un impact 

sur le rythme de mon enquête.  

Plusieurs autres points m’ont interpelée durant ces deux journées. Le chant des oiseaux 

persistant mais interrompu brutalement par le passage incessant des voitures qui surpassait 

cette mélodie. Il y avait cette sensation couplée à un sentiment de solitude interrompue par 

ces véhicules qui attestaient de la présence à la fois soudaine et bien présente de l’activité 

anthropique. J’ai également été surprise par la difficulté de percevoir les parcelles agricoles 

dans certains endroits cachées par les constructions ou les arbres.  

A postériori, ces premières impressions me semblent être le reflet assez juste de la 

tendance dans le massif de Belledonne : une montagne entre deux mondes avec une 

complexité à la fois de compréhension et de perceptions des vulnérabilités des uns et des 

autres – à l’échelle humaine mais aussi non humaine. Et, cette sensation de passer 

brutalement d’un monde à l’autre, de se sentir à la fois proche et très loin est aussi révélateur 

de ce territoire. Il m’est arrivée d’entendre le bruit des cloches des vaches sans pouvoir 

déterminer le lieu où elles se trouvaient. Cette impression s’est avérée déroutante pour moi 

et m’a envoyé face cette spatialité inconnue que représente celle de la montagne. Finalement 

ce paysage qui m’était étranger révèlera les complexités et les nuances qui seront le pivot de 

mon travail.  

Cette immersion paysagère aura donc été un moment significatif au milieu de mon 

cheminement de recherche. Ce dernier m’a donc amené à construire peu à peu mon guide 

d’entretien pour répondre à l’enquête qualitative que j’allais mener.  
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III. L’élaboration du guide d’entretien  
 

1. L’élaboration du guide d’entretien  
 

L’entretien où l’enquêté prend une part active à l’échange grâce à des questions ciblées 

et réfléchies a souvent comme origine la référence des discours actifs menés par Socrate 

(Barbelas, 1980). Aujourd’hui, la technique d’entretien a évolué tout en restant une 

composante des études en sciences sociales à la fois déterminante et propre à chaque 

chercheur, donnant un caractère individuel à chaque étude sans pour autant perdre la 

précision et la rigueur obligatoire au bon déroulement de chaque étape de l’enquête.   

L’entretien semi-directif apparu dans les années 1940 en sciences sociales (Blanchet & 

Gotman, 2007) permet d’étayer nos hypothèses et notre problématique grâce à une 

discussion qui veut aller plus loin que de simples questions-réponses ne permettant pas de 

saisir le récit inné et spontané que l’enquêté pourrait révéler et guider le travail de recherche 

(Barbillon & Le Roy, 2012). Cette méthode d’enquête est à l’origine d’un nouveau rapport 

entre enquêteur et enquêté : il s’agit d’amorcer une discussion et de porter attention aux 

questionnements et réflexions des enquêtés.  

Le guide d’entretien quant à lui est l’outil clef et déterminant pour mener à bien une 

enquête. La rédaction de mon guide d’entretien a été un travail de réflexion commune au 

sein du collectif encadrante et stagiaire (Annexe 05). Le guide d’entretien s’organise selon des 

thèmes, des sous-thèmes puis une question générale avec des relances possibles pour 

chaque sous-thématique. Les questions générales se doivent d’être des questions ouvertes 

permettant de laisser libre court à la personne enquêtée de développer sa réponse (Stewart 

& Cash, 1991).  

Nous avons décidé de découper le guide d’entretien en 3 thèmes généraux. Le premier 

thème était relatif à la présentation et l’historique à la fois de l’éleveur, de l’exploitation, du 

troupeau et de la distribution des produits qui représentaient les sous-thématiques. J’ai 

décidé de rédiger mes questions générales de manière à instaurer l’idée d’un récit pour être 

dans la lignée du travail d’Inès Créti (2021) et j’ai choisi de jongler entre la standardisation des 

questions ouvertes d’un entretien semi-directif avec la méthode de recueil des récits de vie 

(Chaxel et al, 2014). C’est pourquoi l’ensemble des questions générales de ce premier thème 

ont comme point commun de débuter par « Pourriez-vous me raconter… » afin de favoriser 

un récit et de faire prendre conscience aux enquêtés de leur action et de leur trajectoire en 

espérant amener le discours vers une discussion dotée d’émotions. Le second thème portait 

sur les interactions entre l’éleveur et son environnement. Nous avons utilisé l’outil 

cartographique pour représenter géographiquement ces interactions tout en essayant de 

saisir les sensations reliées à ces interactions. Enfin, le troisième thème était relié au soin 

découpé en plusieurs sous-thèmes : la notion d’insertion collective, celle des perceptions (sur 

soi, sur son travail, sur l’environnement) ainsi que les vulnérabilités et la posture vis-à-vis du 

soin.  
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Nous avons choisi d’utiliser des questions de relance similaires pour chaque interrogation 

afin de permettre si nécessaire de guider le discours mais surtout de le faire avancer. Afin 

d’illustrer ces questions de relance, prenons par exemple la question générale suivante : 

« Pourriez-vous me racontez comment vous êtes devenu éleveur », à la fin ou à un moment 

opportun je demandais ensuite : « Et, quelle a été la plus belle/la pire expérience ? », « Quelle 

a été votre plus grande satisfaction/insatisfaction ? » et « Comment avez-vous fait face à 

cela ? ». Ces questions permettaient de revenir sur les moments clefs de chaque récit : récit 

de vie personnelle sur le parcours d’éleveur, récit de l’exploitation, l’histoire du troupeau, les 

interactions avec l’environnement, l’évolution et l’adaptation du système de production ou de 

commercialisation… Ces questions ont permis à la fois d’obtenir des informations plus 

précises mais aussi de revenir sur des expériences et de vivre des moments d’échanges riches 

en émotions. 

L’objectif de ce guide d’entretien était d’interroger et de saisir les pratiques et leurs 

manières de « se soucier de ». Nous avons émis l’hypothèse que le soin était relié à la qualité 

des produits, à leur façon d’entretenir le paysage, à la perception de soi, de leur métier, de 

leur façon de recevoir le soin et de percevoir le regard des autres acteurs sur leur métier. Cet 

objectif s’accorde avec le concept de réciprocité entre les acteurs, avec l’environnement, avec 

les humains et non-humains mais aussi implicitement avec moi. Mon enquête respecte 

l’anonymat des enquêtés selon le RGPD31 mais au fil des entretiens j’ai également compris 

que le temps accordé se voulait investi et certains ont montré une volonté à ce que leur 

propos soit relayé par mon biais.  

Mon enquête ne s’arrête pas seulement à une simple observation qui ne me permettrait 

pas me permettre de comprendre ces phénomènes comme l’explique l’ouvrage de Beaud et 

Weber (2010). Ces deux auteurs expliquent la place de l’étudiant et sa posture à vouloir 

rester dans l’anonymat dans les premières enquêtes auxquels il est confronté. Puis comme le 

cite l’ouvrage, finalement, faire du terrain c’est « rendre justice à, voire réhabiliter, des 

pratiques ignorées, mal comprises ou méprisées ». C’est à partir de ce moment-là que mon 

enquête a pris sens comme nous le verrons dans la partie suivante.  

  

  

 
31 Règlement Général sur la Protection des Données 
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IV. Phase de terrain : entretiens et collecte de 

données  
 

 L’enquête qualitative menée a pour objectif de recueillir des informations sur les 

éleveurs de Belledonne mais aussi de saisir des fragments de récits de vie. Il s’agit là de 

solliciter les enquêtés à révéler leurs parcours de vie relié au territoire et à leur métier. Le 

guide d’entretien a donc été conçu comme expliqué précédemment pour permettre ceci. 

Notre posture a été de recueillir ces récits avec différents axes : 1) géographiques, 2) 

temporels et 3) interrelationnels à l’instar de Chaxel et al (2014) afin d’étudier et mettre en 

lumière la complexité des pratiques sociales communes (Beaud et Weber, 2010). 

 Le terrain de notre enquête était le massif de Belledonne, mais nous n’avons pas 

choisi de nous restreindre à des territoires plus précis comme l’avait fait Inès Créti (2021) qui 

avait travaillé sur les balcons de Belledonne et le Haut-bréda. L’idée était d’abord d’avoir un 

regard panoramique pour saisir les différents points de vue sur chaque sous territoire.  

 Finalement, c’est davantage la complexité de collecter des données et la difficulté 

pour contacter les éleveurs en dehors de certains réseaux qui ont conduit les choix des 

premiers entretiens.  

 Lors de mon stage de master 1 au sein du Laboratoire d’Etudes Rurales32 à Lyon j’avais 

déjà effectué des enquêtes et lus de nombreux ouvrages sur les biais de l’enquête et la 

déstabilisation que peut provoquer cette expérience (Mayer et Ouellet, 1991). J’ai fait le choix 

de me replonger dans ces lectures et d’élargir à d’autres auteurs pour me rappeler la posture 

à tenir pour mener à bien ces enquêtes en se remémorant que l’entretien est impacté par le 

statut social des individus et leur vécu. Neuman en 1991 exprime très clairement les 

principaux biais durant l’entretien : les incompréhensions de questions, les possibles 

négligences intentionnelles ou non ainsi que l’attitude et l’apparence du chercheur.  

 Les premiers entretiens m’ont rappelé à quel point il pouvait être complexe de 

relancer les enquêtés, les rediriger vers le sujet qui nous intéresse et comment capter les 

moments importants. Peu à peu, chaque entretien a été révélateur de problématiques et de 

sujets à creuser. Ceci m’a donné l’occasion d’aborder les suivants avec un autre regard, qui je 

l’espère, restait propre à l’objectif du stage : saisir les enjeux de l’élevage et du collectif via la 

question de l’alimentation dans un territoire touché à différents niveaux par la prédation.  

 Les entretiens se sont déroulés de façon discontinue avec plusieurs « vagues » : une 

première fin avril/début mai, une fin mai et enfin une fin juin. Ce phasage a été finalement 

bénéfique, malgré le fait qu’il n’était pas totalement un choix. En effet, après les premiers 

entretiens j’ai ressenti le besoin de me replonger dans un moment de lecture. Ensuite, j’ai été 

contrainte de faire une pause à cause des obligations auxquelles sont confrontés les éleveurs 

à cette période de fenaison puis de moisson qui ne leur permettait pas de m’accorder le 

 
32 Fondé en 2003 sous la tutelle de l’Université Lumière Lyon 2 et de l’ISARA Lyon et affilié à la MSH de Lyon Saint-Etienne  
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temps nécessaire pour un entretien. Pour finir, le recueil de contacts notamment en Savoie a 

été assez long et fastidieux ce qui a échelonné les entretiens.  

 Durant la trêve dans mon enquête au mois de juin j’ai décidé d’aborder l’angle de 

recherche que l’on avait évoqué notamment sur le volet alimentation et le point de vue des 

consommateurs. Le temps imparti dans mon stage ne me permettait pas forcément de 

couvrir l’ensemble des typologies de consommateurs. J’ai donc choisi, après avoir eu 

beaucoup de retours des éleveurs sur ce type de distribution, d’aller enquêter les AMAP de 

Belledonne.  

 J’ai décidé d’enregistrer la quasi-totalité des entretiens avec les éleveurs mais pas ceux 

avec les AMAP qui se prêtaient moins à ce dispositif d’analyse fine. Le fait d’enregistrer les 

entretiens m’a permis d’être plus libre et disponible pour effectuer les relances et mener une 

discussion fluide. Néanmoins, j’ai remarqué être parfois moi-même gênée par cet outil qui 

pouvait faire perdre une part d’intimité à l’entretien. Ce choix est je pense important pour 

l’analyse qui s’en suit mais il faut savoir le présenter et parfois l’oublier. J’ai rencontré sur un 

entretien une difficulté de l’enquêté à se livrer face à cet enregistrement, le fait de faire 

signer une autorisation d’enregistrement et d’expliquer le projet permet de rassurer 

l’enquêté.    
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V. Présentation de l’échantillon  
 

1. Une diversité d’enquêtés 
 

Dans le cadre de l’enquête auprès des éleveurs du territoire, 14 éleveurs ont été 

interrogés de fin avril à début juillet. La durée des entretiens était comprise entre une heure 

et plus de deux heures. Sur cette enquête, il y a eu 10 hommes enquêtés et 5 femmes33. Ceci 

reste en adéquation avec la tendance nationale où les hommes représentent 73% de 

l’ensemble des exploitants agricoles contre 52% sur l’ensemble des personnes en emploi34. 

Les entretiens ont concerné 7 exploitations d’ovins, 5 de bovins et 3 de caprins avec plus 

précisément : 3 productions en bovins allaitant, 1 production en bovins lait, 1 production 

bovine mixte, 6 productions d’ovins allaitant, 1 production d’ovins lait et 2 productions 

caprines comme le montre la Figure 16 ci-dessous. 

 

  

 
33 Un des entretiens a été mené avec les deux exploitants : un homme et une femme  
34 INSEE, enquêtes emploi, 2019 

Figure 16 : Graphique de répartition des types de productions au sein des exploitations enquêtées 

Ovins lait Bovins lait Caprins Bovins
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Les différents types d'élevage au sein de l'échantillon
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Les informations relatives à chaque entretien se trouvent dans le tableau récapitulatif ci-

dessous (Tableau 03).  

Entretien Durée Genre  Production 
principale 

Production 
secondaire 

Département Entité 
paysagère 

E01 1h43 min Femme Bovins 
allaitants et lait  

Porcs Isère Balcons de 
Belledonne 

E02 1h24 min Homme Bovins allaitant  Isère Balcons de 
Belledonne 

E03 02h17 min Homme Bovins allaitant Porcs  Isère Vallée du 
Haut Bréda 

E04 1h48 min Femme Bovins lait Porcs Isère Piémont de 
Belledonne 

E05 1h30 min Homme Ovins allaitant Pension 
chevaux 

Isère Piémont de 
Belledonne 

E06 2h20 min Homme Ovins allaitant Anes Isère Balcons de 
Belledonne 

E07 1h11 min Femme Caprins Bovins 
allaitants 

Isère Balcons de 
Belledonne 

E08 1h20 min Femme et 
Homme 

Ovins lait Maraichage 
et fruits 

Isère Piémont de 
Belledonne 

E09 49 min Homme Bovins allaitant Pension 
chevaux 

Isère Piémont de 
Belledonne 

E10 1h51 min Femme Ovins allaitant Anes Savoie Vallée 
d’Allevard 

E11 1h31 min Homme Ovins allaitant  Savoie Vallée 
d’Allevard 

E12 1h10 min Homme Ovins allaitant  Isère Balcons de 
Belledonne 

E13 1h15 min Homme Caprins  Isère Vallée du 
Haut Bréda 

E14 1h05 min Homme Ovins allaitant  Chiens de 
troupeaux 

Isère Piémont de 
Belledonne 

Tableau 3 : Informations générales sur l'enquête menée 

 

Chaque entretien a été retranscrit, sauf un qui n’a pas été enregistré. Ensuite, ils ont tous 

été mis sous forme de compte rendu individuel anonymisé (Annexe 06). Chaque compte 

rendu débute par un tableau récapitulatif avec : le genre, la tranche d’âge, la date 

d’installation de l’enquêté, le lieu d’origine, les études/parcours, l’exploitation, la commune, 

la production principales, les productions secondaires, le cheptel, la 

surface/localisation/utilisation des parcelles, les collectifs, le lieu d’abattage, la vente, l’envie 

et les infos supplémentaires. La seconde partie du compte rendu s’organise comme le guide 

d’entretien. J’ai choisi de le faire sous cet angle là car j’ai trouvé cette façon pertinente pour 

le recueil de données à postériori. Inès Créti (2021) avait utilisé cette méthode et cela m’a 

bien aidé dans mes recherches d’informations. J’ai donc suivi cette méthodologie et mise en 

forme pour faciliter la prise en main de mes données pour des tierces personnes et pour mon 

analyse de données.   
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2. Une répartition hétérogène de l’échantillon sur le 

territoire 
 

La répartition géographique des 

exploitations enquêtés s’explique tout 

d’abord par la complexité de prise de 

contacts avec les exploitants et la 

manière de trouver les premières 

exploitations : par le biais de structures 

coordinatrices notamment l’ADABEL35 

en Isère. Ensuite, après une première 

phase d’entretien, l’idée de balayer le 

territoire a été mise de côté et a 

succédé à celle de saisir les enjeux de 

différentes vallées. Nous avons donc 

plusieurs élevages inégalement 

regroupés sur les départements d’Isère 

et de Savoie, seulement deux 

entretiens ont été effectués en Savoie 

contre 12 sur le département isérois. 

Cependant si l’on regarde les 4 entités 

paysagères de Belledonne établies par 

Espace Belledonne sur la Figure 17 ci-

contre, les entretiens effectués se répartissent sur les 4 entités homogènes (Piémont de 

Belledonne, Balcons de Belledonne, Vallée d’Allevard et Vallée du Haut-Bréda) même s’ils 

sont représentés de façon hétérogène en termes de nombre d’entretiens. La carte 

suivante (Figure 18) montre la répartition géographique de l’ensemble de ceux-ci.  

 
35 Association pour le Développement de l’Agriculture de Belledonne  

Figure 17 : Le paysage de Belledonne selon les entités 
paysagères homogènes - Source : Espace Belledonne 
(Habiter en Belledonne) 
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Figure 18 : Carte des entretiens menés durant l'enquête 

  

Les 14 entretiens se sont déroulés sur 8 communes : Vaulnaveys-le-Haut, Herbeys, 

Laval, Revel, les Adrets, Le Moutaret, Saint-Alban les Villards et Saint Colomban les Villards 

représentées dans la carte ci-après (Figure 19). Sur les six intercommunalités adhérentes à 

l’Espace Belledonne, les entretiens se sont effectués sur seulement trois EPCI : CC Le 

Grésivaudan, CC du Canton de la Chambre et CC Grenoble Alpes Métropole. Les EPCI CC Cœur 

de Savoie, CC Portes de Maurienne et CC de l’Oisans ne sont donc pas représentées dans 

l’échantillon qui nous servira pour l’analyse des données.  
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Figure 19 : Cartographie de la répartition communale de l'enquête 
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3. Un échantillon impacté par des biais de la recherche 
 

Plusieurs facteurs ont orienté la collecte de l’échantillon. Tout d’abord la difficulté de 

récolte des contacts a été un des principaux freins à l’exhaustivité de la représentation des 

éleveurs du territoire. La majorité des premiers éleveurs enquêtés ont été trouvés par le biais 

du site internet de l’ADABEL qui est très actif sur la partie Iséroise. La différence de 

communication et d’interlocuteurs entre les deux départements a été également un facteur 

dans la répartition spatiale des enquêtés.  

L’aspect météorologique ainsi que la période temporelle de l’enquête n’étaient pas 

propices à ce que les éleveurs puissent se dégager du temps pour un entretien sur cette 

période de l’année. La majorité des appels téléphoniques ont été soldés par un échec 

notamment lors de la fenaison et de la moisson. La période la plus propice pour interroger 

des éleveurs avec leur troupeau en alpage sous surveillance d’un berger aurait donc été à 

partir de fin juin et durant les mois de juillet et d’août, ce qui était incompatible avec l’analyse 

des données et la rédaction de ce mémoire.   
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4. Une enquête complémentaire : la vision des 

consommateurs par le biais d’entretiens auprès des 

AMAP  
 

En complément des entretiens auprès des éleveurs j’ai décidé de me pencher sur le point 

de vue des consommateurs et leur implication sur le territoire. J’ai choisi de cibler les AMAP 

qui étaient, lors de mes premiers entretiens, des réseaux de distributions majoritaires. Un 

guide d’entretien a été élaboré pour comprendre les liens entre ces consommateurs, les 

producteurs et plus particulièrement les éleveurs (Annexe 07).  

Cependant, si j’avais eu davantage de temps, il aurait été judicieux d’élargir les enquêtes à 

d’autres typologies de consommateurs représentés dans les grandes surfaces, les magasins 

de producteurs, sur les marchés ou autre.  

 Au total j’ai effectué 5 entretiens dont 4 où je me suis rendue sur le lieu de 

distribution le jour où les amapiens récupèrent leur colis comme le montre le Tableau 04 ci-

dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai également eu l’occasion de faire un entretien téléphonique avec la coordinatrice 

d’Alliance PEC Isère qui s’occupe d’organiser le réseau des AMAP sur le département. Celui-ci 

représente 64 AMAP et 250 producteurs en Isère. Les informations issues de ces entretiens 

ont été collectées sous forme de comptes rendus (Annexe 08).   

 

 

 

 

 

   

Nom AMAP Communes Date entretien 

Ca vaut'l'navet Vaulnaveys-le-Haut 16/06/2022 

AMAP la croisée des chemins La Rochette  16/06/2022 

AMAP Pays'Ages Pontcharra  17/06/2022 

Béalières Meylan 27/06/2022 

AMAP Les Adrets Les Adrets 28/06/2022 

Tableau 4 : Informations sur l'enquête menée auprès des AMAP de Belledonne 
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 Pour conclure, l’ensemble des aspects méthodologiques permettent de construire sa 

démarche de recherche mais aussi de guider la rédaction du mémoire. Cette méthodologie a 

été fortement appuyée et soutenue par nos encadrantes. En effet, ces dernières ont veillé à 

ce que l’on fasse des points réguliers nous permettant de nous re questionner, de nous re 

positionner et de rester dans une démarche de recherche en sciences sociales sans perdre de 

vue le projet de recherche-action.  

L’apport méthodologie évoqué dans cette partie permettra de mieux saisir les 

résultats qui seront énoncés par la suite, leur analyse et les questionnements et pistes de 

réflexions qui en émaneront.  
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Partie 3 :         
Les multiples 

configurations de 

collectifs révélatrices 

des trajectoires, 

pratiques et valeurs sur 

Belledonne 
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Cette partie expose l’enquête présentée précédemment. L’analyse des témoignages 

récoltés nous permettra de mieux saisir les enjeux du territoire et les questionnements 

énoncés auparavant.  

Comme toute enquête qualitative on ne peut prétendre à traiter de manière étendue et 

exhaustive notre thématique de recherche. Néanmoins, la méthode utilisée nous donne 

l’occasion de faire émerger différentes modalités d’insertion dans des collectifs et de 

relations éleveurs – consommateurs – élus – habitants. 

L’analyse qualitative des données exposées dans cette partie est le résultat d’une analyse 

dite empirique étudiant les discours des enquêtés, leurs mots et le sens de leur énonciation. 

Nous avons procédé selon une analyse de contenu suivi de la méthode interprétative (Denzin 

& Lincol, 1994). 

Cette partie présente et discute les résultats issus de cette enquête en donnant lieu à des 

récits d’éleveurs autour de la thématique du collectif en lien avec l’alimentation. Nous 

verrons tout d’abord comment s’organise la filière élevage sur le territoire notamment avec 

les différentes trajectoires de vie et les valeurs associées. Puis, nous analyserons comment se 

créent les collectifs d’entraide locaux et d’où provient leur diversité. Ensuite, sous un angle 

différent, nous mettrons en miroir les vulnérabilités des éleveurs, les leviers qu’ils mobilisent 

pour y répondre notamment via les collectifs, comme les freins qu’ils rencontrent. Nous 

conclurons sur l’inscription des acteurs dans les dynamiques collectives et les perceptions de 

reconnaissance qui en découlent.  
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I. Analyser la diversité des identités et des 

pratiques des enquêtés  
 

Il m’est paru important lors de mes entretiens de savoir comment ces enquêtés étaient 

devenus éleveurs et quelle influence cela avait sur leur façon de gérer l’exploitation, de 

percevoir leur troupeau, de s’inscrire dans le territoire et de faire face à certaines contraintes.  

Sur les 14 enquêtés, la moitié sont enfants d’agriculteurs. Mais, après analyse je me suis 

rendue compte qu’une majorité avait un lien avec le monde agricole dans la sphère familiale 

sans forcément être enfant d’agriculteur. La Figure 20 ci-dessous montre cette répartition :  

 

 

Figure 20 : Graphique de répartition des enquêtés selon leur origine familiale – Auteur : Aurélie SALLEN 

 

 L’étude a permis de saisir leur attachement au lieu et leur regard sur l’évolution des 

paysages, de l’élevage, du foncier en fonction de leur origine géographique… En utilisant les 

tableaux croisés dynamiques j’ai pu me rendre compte que sur les 9 enquêtés originaires de 

Belledonne, tous ont au moins un membre de la famille qui était dans le milieu agricole. Et, à 

contrario, sur les 5 qui ne sont pas originaires de Belledonne, il y a qu’un seul enquêté qui est 

originaire d’une famille d’agriculteur.  

Cette approche par l’historique personnelle de chaque éleveur a finalement permis de 

guider cette sous-partie qui expose comment l’ancrage familial et territorial impacte les 

trajectoires individuelles 

4

10

Répartition des enquêtés selon leur lien familial avec le 
milieu agricole 

Pas de membre de la famille
dans le milieu agricole

Au moins un membre de la
famille dans le milieu agricole
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1. L’impact de l’ancrage familial et territorial sur les 

trajectoires personnelles  
 

a) Les ambivalences qu’amène cette appartenance familiale et spatiale 
 

Cet ancrage familial, à la fois agricole et territorial, entraîne différentes répercussions 

selon les enquêtés. Il y a tout d’abord un réseau de connaissances qui peut permettre un 

soutien dans le parcours pour s’installer. Ce cheminement pour devenir éleveur a été 

questionné lors de l’entretien. Il est ressorti chez deux enquêtés que ce réseau issu de leur 

ancrage familial sur le territoire leur a facilité l’accès au foncier agricole. Il faut savoir qu’une 

grande partie des parcelles utilisées par les agriculteurs du massif appartiennent à des 

propriétaires terriens souvent hors secteur agricole. Cette entraide et cette confiance donnée 

aux futurs éleveurs montre l’importance d’une reconnaissance locale vis-à-vis d’une personne 

« connue » par les habitants.  

 

 [En parlant des difficultés d’accès au foncier] « Pour moi non parce que j'étais 

originaire, tu sais, tu connais du monde, ça se fait un peu naturellement »  

(Enquêté 05) 

 

La problématique du foncier ressort comme étant une des principales vulnérabilités 

pour les éleveurs enquêtés, nous verrons ultérieurement comment les éleveurs y font face 

lorsqu’ils n’ont pas accès à ce soutien de proximité.   

A l’inverse, hériter d’un héritage familial agricole représente parfois une charge 

mentale. Certains évoquent l’attente familiale ressentie pour la reprise de l’exploitation 

comme une évidence mais aussi comme un devoir. Le choix ou le non-choix de la reprise de 

l’exploitation familiale est difficilement perceptible selon les entretiens.  

 

  « La ferme, il fallait que je la reprenne, on comptait sur moi, toute la famille » 

(Enquêté 07) 

   

Il y a également la responsabilité de la pérennité de l’exploitation qui ressort de cette 

pression familiale. Ceci implique de perpétrer des pratiques agricoles familiales qui ne sont 

pas toujours partagées par les descendants et d’assurer la productivité de l’exploitation. Il y a 

aussi l’envie chez certains de prouver qu’ils sont capables d’être éleveur sans impliquer le 

troupeau familial. Au sein d’une exploitation enquêtée, le fils s’est installé en GAEC avec ses 

parents qui avaient un troupeau de bovins allaitants mail il a décidé de créer son propre 

atelier de transformation et son troupeau de bovins lait. Cela montre une volonté de dissocier 
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les savoirs faire et les compétences au sein de l’entreprise familiale. Un autre enquêté a 

exprimé le soutien non négligeable de son père, éleveur, mais sa volonté de ne pas reprendre 

le troupeau déjà constitué.  

« Je me suis vraiment monté à part pour faire mes preuves, trouver la clientèle et si je me 

cassais la figure ou si ça m’intéressait moins, voilà je n’ai pas à tout perdre le cheptel familial 

on va dire » 

(Enquêté 02) 

Les personnes originaires du territoire et issues du milieu agricole ont un transmission de 

savoir-faire par leur famille et une facilité dans l’acquisition de terres grâce au réseau familial.  

Cependant, certains rencontrent également des freins notamment sur l’historique des 

relations entre les fermes et avec le voisinage. Certains ont réussi à faire changer la tendance 

grâce aux nouvelles générations, contrairement à d’autres qui sont encore sujets, au sein de 

leur commune, à des différends historiques qu’ils n’arrivent pas à dépasser et qui les 

défavorisent.  

En conclusion ces collectifs et soutiens familial et local sont très important. Ils peuvent 

être à la fois un levier comme frein dans l’évolution personnelle des éleveurs à la fois sur leurs 

pratiques mais aussi sur leurs capacités à sortir de certains schémas historiques défavorables. 

Nous allons voir ensuite comment ce cadre est perçu par les enquêtés issus d’un milieu non 

agricole et non originaire du massif de Belledonne.  

 

b) L’héritage culturel perçu par les hors cadre familiaux non originaires de 

Belledonne  
 

La tendance actuelle en France sur les reprises des exploitations agricoles montre une 

hausse des installations « hors cadre familial » : 26% en 2015 contre 32% en 201736 sur le 

territoire national. Sur le massif de Belledonne il n’y a pas de données chiffrées mais sur le 

département isérois par exemple, sur les 400 candidats à l’installation en 2019, 80% ne sont 

pas issus du milieu agricole37.  

En région Auvergne Rhône Alpes, les bénéficiaires des aides à l’installation en 2020 

concernent 163 personnes « hors cadre familial » contre 157 personnes en « cadre familial ». 

De plus, les chiffres sur les départements isérois et savoyard révèlent une majorité 

d’installations ayant bénéficié des aides de la modulation hors cadre familial comme le prouve 

le graphique ci-dessous (Figure 21). 

 
36 Résultats des chiffres sur les installations aidées, source :  
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/default/files/synth_le_devenir_des_agri_hcf.pdf  
37 Chiffres issus de la chambre d’agriculture de l’Isère, source : https://extranet-isere.chambres-
agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Auvergne-Rhone-
Alpes/rapport_activite_2020_bdef.pdf 

 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/default/files/synth_le_devenir_des_agri_hcf.pdf
https://extranet-isere.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Auvergne-Rhone-Alpes/rapport_activite_2020_bdef.pdf
https://extranet-isere.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Auvergne-Rhone-Alpes/rapport_activite_2020_bdef.pdf
https://extranet-isere.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Auvergne-Rhone-Alpes/rapport_activite_2020_bdef.pdf
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Figure 21 : Pourcentage des installations aidées via la modulation hors cadre familial dans la région Aura - Source : 
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr 

 

Ces chiffres permettent de saisir la tendance actuelle, mais, l’analyse des discours tenus 

par les hors cadres familiaux de l’enquête sont davantage révélateurs des difficultés qu’ils 

rencontrent et des leviers qu’ils mettent en place.  

Cette forte présence de collectifs historiques sur certains secteurs peut présenter un frein 

pour les hors cadres familiaux qui s’installent dans ces lieux. Ce sentiment se traduit par un 

accueil difficile, un jugement des « anciens » et des locaux sur de potentielles nouvelles 

pratiques agricoles d’après certains enquêtés. 

 

« J'ai trouvé que les agriculteurs du coin n’ont pas fait énormément la démarche de, je sais 

pas de venir vers nous, de se présenter, de dire : « Bah tiens, si un jour t'as besoin d'un coup de 

main machin », non. Ici, Belledonne, c'est un peu chacun dans son coin, chacun son matos […] 

Mais bon tu vois, on a laissé des bêtes dehors, on a deux trois endroits où sont les bêtes dehors 

tout l'hiver une fois on a eu un retour : "Oh c'est pas normal de laisser les vaches dehors et 

cetera" » 

(Enquêté 03) 

 

Sur les 14 entretiens effectués, ils sont 4 à s’être installés hors cadre familial agricole 

et dans le massif de Belledonne sans en être originaires. Ils n’ont pas bénéficié d’un soutien 

familial ou local pour la transmission des savoirs faire ou l’accessibilité au foncier mais ils ont 

mis en place d’autres leviers afin de créer un réseau leur permettant de s’inscrire dans le 

territoire. Leur détermination et leur manière de créer un contexte de sociabilité autour d’eux 

tout en apportant une nouvelle dynamique leur a permis de créer un réseau auprès des 

habitants. Finalement, en comparaison des enfants d’agriculteurs, ces éleveurs ne sont certes 
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pas intégrés dans cette identité territoriale et ce corps de métier mais ils partagent et 

comprennent à la fois des valeurs leur profession et avec les acteurs externes au domaine de 

l’agriculture.  

Au sein de la profession ces hors cadres familiaux arrivent à s’incrire dans le territoire 

grâce à une mise en réseau avec d’autres agriculteurs hors cadre familial. Il y a une certaine 

forme de solidarité entre eux comme l’a évoqué un des enquêtés :  

« Là il se créé un petit collectif : les paysans du Grésivaudan […] Pour l'instant plutôt 

informel mais avec des proches de la Confédération paysanne. C’est plutôt les petits paysans 

de moins de 30-40 ans néo paysans. Il y pas mal de maraîchers, un ou 2 éleveurs de chèvres 

[…] donc là on a fait une première réunion pour créer ce petit groupe pour l'instant informel, 

pour se connaître. Il y en a qui sont assez activistes […]  L’idée c’est déjà de créer du lien ; après 

pourquoi pas faire des actions, des conférences débats. La solidarité : des échanges 

techniques, des échanges de matériel si besoin. Et ne serait-ce que se connaître et se dire bah 

oui en fait on est pas tout seul à exploiter un truc de 3000 m² à faire des patates » 

(Enquêté 03) 

Pour ces enquêtés qui pourraient représenter la frontière entre deux « mondes », les 

principaux leviers mis en place relèvent de stratégies entrepreneuriales. Certains ont lancé 

une campagne de financements participatifs, d’autres ont créé une newsletter pour leurs 

consommateurs et un dernier tente de mettre en place un site internet pour mieux valoriser 

ces produits. Il y aussi chez certains une volonté de créer du collectif à une plus large échelle 

que celle de leur village, ils voient le « local » différemment. 

Pour conclure, les personnes issues d’un milieu non agricole et qui n’ont pas grandi sur 

le massif de Belledonne, investissent différemment le territoire. Cependant ils restent tout de 

même dans une logique identitaire agricole avec un partage de valeurs et de circuits de 

distribution similaires à certaines exploitations héritées de génération en génération. Au sein 

de cette communauté agricole il y a un sentiment d’appartenance partagée qui se reflète 

notamment via l’entretien du paysage comme nous le verrons par la suite.  

  

c) Ces multiples formes de collectif qui découlent des héritages personnels 

 
Les trajectoires individuelles des éleveurs se retrouvent dans les formes de collectifs 

qui affichent certains réseaux de voisinages ou alors des réseaux à la plus large échelles 

spatiales regroupant les nouveaux éleveur sur le territoire. Leur manière de « faire collectif » 

socialement et géographiquement diffèrent. A contrario, le lien avec certaines associations 

reste le même et cela souligne notamment pour l’ADABEL la force de ce réseau qui relie deux 

typologies d’éleveurs. Afin de mettre en lumière ces différentes tendances nous allons 

présenter deux cartographies (Annexes 09 et 10) permettant de saisir comment sur deux 

communes avec des héritages et des volontés différentes les collectifs se forment et ce qu’ils 

dévoilent.  
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La première cartographie (Figure 22) présente les collectifs qui se sont mis en place à 

Laval, commune historiquement agricole. Ces moyens de cohésion illustrent une certaine 

entraide réciproque évoquée par les enquêtés concernés (Entretien 01 et Entretien 07). Ces 

entretiens ont fait ressortir des systèmes de collectifs essentiellement familiaux et avec le 

voisinage agricole ou non.  

A contrario la seconde cartographie (Figure 23) présente deux enquêtés qualifiés de 

« néopaysans » qui ont su créer des collectifs différents sur la commune du Moutaret. Ces 

derniers sont d’une part nettement plus répartis sur le territoire et d’autre part ils sont 

davantage des collectifs « formels ».  

Un des liens représenté sur les cartes représente l’entraide entre différentes 

exploitations plus ou moins éloignée géographiquement. Sur la première cartographie il s’agit 

d’entraide informelle avec des « coups de mains » sur une échelle spatiale réduite. Sur la 

deuxième cartographie il s’agit d’une entraide beaucoup plus formelle avec l’achat de 

matériel en commun ou l’emploi d’un autre exploitant en tant que salarié ponctuel.  
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Figure 22 : Cartographie des collectifs mis en place par les exploitations de Laval 
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Figure 23 : Cartographie des collectifs mis en place par les exploitations du Moutaret 
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2. Une identité collective au sein des trajectoires 

personnelles  
 

« Ce qui sert de filtre entre le réel et la perception que l’on en a, c’est la référence au modèle 

paysager qui informe notre lecture de l’espace » 

(Cadiou & Luginbühl, 1995) 

 

a) Le paysage : un concept commun au sein du collectif identitaire agricole 

mais imperceptible par les autres acteurs  
 

Plus qu’une perception propre à son historique culturel personnel, la perception 

paysagère apparait davantage chez les éleveurs enquêtés comme une dualité entre les 

habitants le monde agricole. D’après les propos recueillis, le rôle de l’élevage sur le paysage 

notamment pour lutter contre la fermeture des milieux est très important pour l’ensemble 

des enquêtés. Au sein de la communauté agricole l’entretien du paysage est une valeur 

commune qui reflète une mission partagée. Deffontaines (1996) explique que les agriculteurs 

sont aujourd’hui garants de la qualité des paysages au sein de l’espace rural et montre la 

réciprocité entre paysages et agriculture dans la Figure 24 ci-dessous.  

Figure 24 : Modèle reliant le paysage à l'activité agricole (Source : 
Deffontaines, 1973 et 1986) 
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« L'exploitation elle change à 100 % le territoire local, il y a aucun doute en fait ici, ce 

serait une forêt de partout. Donc pas du tout les mêmes paysages » 

(Enquêté 04) 

 

Nous avons vu auparavant que le paysage était perçu selon des filtres (C, Patoune, 

2004). Ces derniers sont partagés par les agriculteurs dans un contexte social et 

démographique donné : plusieurs producteurs d’un même territoire associeraient donc des 

objets paysagers à des valeurs partagées (Caillault & Marie, 2009). La Figure 25 ci-dessous 

montre comment l’identité sociale et les valeurs influencent ces filtres :   

 

 

Figure 25 : Essai de formalisation d'un approche multidimensionnelle de la production de paysage par les agriculteurs, 
Source : Caillault & Marie, 2009 

Finalement, l’enquête a laissé percevoir l’idée que les agriculteurs ne partagaient pas 

la même représentation du paysage que le reste de la population. Ceci met en évidence le 

ressenti des éleveurs vis-à-vis d’une forme de méconnaissance voire une non-reconnaissance 

du travail collectif fourni par les agriculteurs sur le paysage environnant. Ce sentiment 

d’incompréhension et de déni du travail des enquêtés par les habitants, promeneurs, 

touristes a reflété un certain mal-être  

Finalement, on pourrait aussi évoquer cette idée de paysage emblématique perçu 

selon les pratiques personnelles des individus (Cadiou & Luginbühl, 1995). Dans notre cas 

d’étude, Belledonne reflète un territoire qui peut être perçu comme naturel, culturel, 

touristique, agricole, pastoral : autant de manières différentes de percevoir un même 

paysage.  

C’est un des constats de notre enquête : les éleveurs sont soumis à l’incompréhension 

et la méconnaissance de leur travail de la part d’une multitude d’acteurs en passant par les 

habitants, les randonneurs, les sportifs et parfois même les élus locaux. Les enquêtés ont 

insisté sur les dégradations qu’ils subissent sur leurs parcelles mais surtout sur le fait que les 

personnes externes au milieu agricole ne voient pas l’impact de l’élevage sur ce territoire.  
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« Les gens se soucient plus de ce qu'on fait là. Ils se soucient de leur personne » 

(Enquêté 11) 

 

 

 Le paysage permet de saisir la multitude des perceptions et ce qu’elles peuvent 

entraîner spécifiquement sur certains acteurs qui s’en sentent « responsables ».  Après avoir 

saisi les influences du paysage sur la sphère agricole nous allons voir comment celle-ci a 

évolué afin de s’adapter aux dynamiques territoriales.  
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3. L’évolution des exploitations comme reflet d’adaptation 

et d’apparition de nouveaux collectifs  
 

a) L’évolution de l’exploitation familiale à l’entreprise agricole  
 

Le passage de l’exploitation paysanne à l’exploitation familiale a été déjà enclenchée 

comme l’expliquent Mendras et Tavernier (1970) avec la question « agraire » au sein des 

politiques des années 1970. Peu à peu la « paysannerie » tend à s’amenuiser à la suite des 

politiques agricoles des années 1960 amenant les paysans/agriculteurs à s’adapter pour 

conserver leur autonomie, pour diversifier leur production ainsi que leurs formes de 

commercialisation (Mendras, 1967). L’exploitation agricole (entendue encore comme 

exploitation familiale) est apparue avec l’institutionnalisation des exploitations dites 

paysannes avec les lois d’orientation agricole de 1960-1962 qui ont défini l’exploitation 

agricole comme une organisation sociale et politique dans un projet plus général de la 

« production » agricole (Vandenbroucke, 2015).   

On observe actuellement un passage de l’exploitation typiquement familiale à 

l’entreprise agricole. Cette mutation prouve une démographie agricole en changement, 

notamment avec une augmentation significative des conjoints qui sont actifs à l’extérieur de 

l’exploitation. Cette tendance s’explique par le phénomène de « l’exode féminin » dans le 

secteur agricole, à différents degrés selon les secteurs de production (Giraud & Rémy, 2008) 

comme le montre le Tableau 05 ci-dessous. 

 

Tableau 5 : Tableau des orientations des exploitations - Source : Giraud & Rémy, 2008 

C’est donc à partir des années 1970-1980 que cette requalification des exploitations 

démarre dans un contexte de crise économique et de remise en cause de la politique agricole. 



82 

 

Les quotas pour minimiser la concurrence et les lois de compensations agricoles commencent 

à voir le jour, comme le montre l’exemple de la loi pastorale de 1972. Puis dès 1981, avec 

l’arrivée d’une politique avec comme objectif la minimisation de l’exode rural et la baisse des 

inégalités régionales (Vandenbroucke, 2015). L’urgence à la définition de nouveaux modèles 

d’exploitation apparaît majoritairement dans les milieux montagnards afin de pérenniser ces 

petites exploitations singulières et propres aux territoires de montagne.  

Ces évolutions ont été soulevées lors de l’enquête avec une différence de discours sur 

la volonté de perpétrer les pratiques familiales qui s’amenuisent un peu face à l’essor d’une 

vision entrepreneuriale de l’exploitation. La notion de rentabilité, de saisir les demandes des 

consommateurs reflètent un cadre largement différent que ce que représentaient les 

exploitations paysannes d’autrefois davantage sujettes à l’autoconsommation. La majorité 

des enquêtés ont exprimé que pour être éleveur il fallait être polyvalent afin d’assurer la 

rentabilité de son exploitation. Pour eux, il faut savoir à la fois savoir effectuer sa 

comptabilité, soigner ses bêtes, vendre ses produits et gérer l’intendance (matériel, 

administratif…). L’aspect financier et rentabilité a été beaucoup évoqué notamment dans le 

choix du prix des produits, dans la gestion des coûts des matières premières, de l’entretien du 

matériel mais aussi dans la création de collectif (magasins de producteurs).  

Un des enquêtés a exprimé cette capacité à pouvoir revendre l’exploitation et à 

beaucoup parlé de l’aspect rentabilité dans la reprise de l’exploitation.  

« Avoir un outil prêt à céder plutôt que d'avoir un truc vraiment patrimonial. C’est nous, c'est 

pas la terre de nos ancêtres, il n’y a pas d’attaches […] voilà je me dis pas : jamais jamais je me 

séparerai des terrains […] il nous faut une ferme reprenable du coup ! […]  Donc une ferme 

reprenable, ça veut dire qui économiquement tourne avec des circuits de distribution qui 

puisse intégrer […] Et notamment reprenable par des néo ruraux comme nous donc, parce que 

oui dans 10 ou 20 ans, ça sera pas des fils de paysan qui reprendront les fermes, bah ça sera 

des je sais pas des fous comme nous qui voudront reprendre des fermes mais qui se diront que 

ça doit être marrant » 

(Enquêté 03) 
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b) Les nouvelles formes d’exploitations agricoles et les collectifs qui en 

émergent  
 

La diminution des exploitations strictement familiale enclenche des évolutions de 

pratiques et d’associations au sein de la filière agricole. Aujourd’hui, ces nouvelles formes 

d’exploitations amènent les agriculteurs à travailler seuls ou avoir recours à des formes extra-

familiales notamment via les formes sociétaires. Ces formes juridiques d’associations 

permettent aux agriculteurs de s’associer avec un cadre réglementaire. Il existe plusieurs 

formes de sociétés civiles agricoles : EARL38, GAEC39, SCEA40 et le GFA41 ou de sociétés 

commerciales : EURL42, SARL43, SAS44, SA45 et SNC46. Ces formes juridiques représentent en 

2020 près de la moitié des exploitations en France comme le souligne la Figure 26 suivante.  

 

Figure 26 : Graphique issu des données de la MSA https://statistiques.msa.fr/publication/la-population-des-chefs-
dexploitation-ou-dentreprise-agricole-en-2020-tableau-de-bord/ - Auteur : Aurélie SALLEN 

L’évolution de ces formes juridiques traduisent un changement de paradigme dans les 

typologies d’exploitations. Au cours de l’enquête ces formes d’associations qui révèlent une 

certaine forme de faire ensemble ont été évoquées par les éleveurs. Cette thématique-là 

n’était pas forcément abordée directement dans le guide d’entretien mais il est apparu que 

c’est une forme de collectif qui paraît essentiel même sur des structures relativement 

« petites ».   

 
38 Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 
39 Groupement Agricole d’Exploitation en Commun 
40 Société Civile d’Exploitation Agricole 
41 Groupement Foncier Agricole 
42 Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), 
43 Société à responsabilité limitée 
44 Société par actions simplifiées 
45 Société Anonyme 
46 Société en Nom Collectif 

Nom 
personnel

61,2%
GAEC
9,0%

EARL
17,4%

Autres 
sociétés
12,4%

2010

Nom 
personnel

51,2%

GAEC
11,8%

EARL
18,1%

Autres 
sociétés
18,9%

2020

https://statistiques.msa.fr/publication/la-population-des-chefs-dexploitation-ou-dentreprise-agricole-en-2020-tableau-de-bord/
https://statistiques.msa.fr/publication/la-population-des-chefs-dexploitation-ou-dentreprise-agricole-en-2020-tableau-de-bord/
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Sur l’ensemble de l’enquête, six exploitations sont sous la forme juridique sociétaires de 

GAEC47. Les raisons restent variables mais l’aspect économique et le fait de ne pas être 

« seul » ressortent majoritairement lors des entretiens. Cette solitude apparaît comme une 

thématique davantage marquée en milieu rural pouvant être le lieu de perte de lien sociaux 

et d’isolement géographique (Prévitali, 2015). Ces nouvelles formes de collectifs par les 

formes sociétaires d’associations sont des manières de faire face à cette solitude qui peut 

être un frein dans l’épanouissement au travail des agriculteurs surtout dans des territoires 

« isolants » comme les massifs montagnards.  

 

« J’adore mon métier mais je veux pas le faire toute seule […] Nous on a cette chance là de 

pouvoir partager et alors ça implique des grosses discussions. Ça implique beaucoup de social 

parce que bah on est un collectif et qu'il y a toujours des hauts des bas sur les ententes, sur des 

idées, sur plein de choses, mais au niveau de qualité vie [c’est satisfaisant] » 

(Enquêté 04) 

  Cependant, l’exemple d’une exploitation de huit associés se retrouve face à une 

difficulté croissante pour en recruter d’autres. D’après l’enquêté, les personnes qui arrivent 

pour s’installer veulent créer leur propre projet et n’ont pas envie de s’investir dans une 

structure déjà organisée. Cette problématique est différente des autres structures où l’aspect 

financier constitue un frein pour s’associer avec une personne supplémentaire.  

 

« On a vraiment du travail pour trois, il y a des gens qui cherchent du travail, nous, on en a, 

mais on n’arrive pas à le payer, et il a du sens : on nourrit les gens, on entretient le paysage... 

On fait les choses en bio, on essaye de respecter un peu... » 

(Enquêté 08) 

 

L’évolution des structures agricoles amène de nouvelles formes de collectifs qui sortent 

uniquement du réseau strictement familial ou « villageois ». Nous allons voir dans le chapitre 

suivant comment se révèlent ces nouvelles formes de collectifs et ce qu’ils font ressortir 

comme enjeux territoriaux. 

 
47 GAEC : à minima deux associés avec comme activité principale le métier d’agriculteur 
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II. Repenser l’émergence et la pérennité des 

collectifs  

 

 

Comme nous avons pu le voir le collectif peut être représenter par plusieurs types de 

proximités : 1) familiale, 2) locale (voisinage), 3) de valeurs professionnelles via des collectifs 

formels ou informels (confédération paysanne, perception du paysage, associations comme 

l’ADABEL, groupements sociétaires de type GAEC, groupement pour du matériel commun 

comme les CUMA). Nous allons voir maintenant comment ces collectifs, via les circuits de 

distribution, soulèvent un besoin de reconnaissance et des valeurs partagées au sein de 

certains réseaux qui peuvent permettre de surmonter certaines vulnérabilités que nous allons 

détailler.  
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1. Que nous apprennent les proximités dans la création de 

collectif ?  
 

La notion de proximités renvoie à plusieurs types qu’il convient d’étudier. Selon les 

auteurs plusieurs formes sont à étudier notamment dans les questions alimentaires et de 

développement territorial.   

Une des premières formes de proximités peut être décrite comme une proximité dite 

« institutionnelle » (Moguay, 2005) représentée comme une adhésion d’acteurs à des 

représentations communes, selon Dansero (2016), cette typologie de proximité serait 

davantage une proximité dite « cognitive ». Dans le cadre de notre travail cette seconde 

définition parait plus appropriée. On peut donc coupler la proximité cognitive à l’identité 

collective créée par le métier d’agriculteur et plus précisément d’éleveur mais aussi à la 

proximité traduit par les réseaux : producteurs – consommateurs. Le même auteur expose 

également la proximité géographique dite de localisation qui relève exclusivement des 

coordonnées des lieux et qui induit une relation entre les acteurs ou entre les acteurs et la 

ressource. Puis Moguay fait également écho à la proximité géographique de configuration 

avec une prise de position sur le milieu physique. Cette dernière se rapproche donc 

davantage de notre cas d’étude. Il est question de penser le développement territorial grâce à 

ses proximités afin de renforcer les liens entre les acteurs non seulement par leur proximité 

de localisation mais aussi de configuration qui atteste d’un sentiment d’appartenance face au 

milieu. L’idée est de recentrer les représentations spatiales des individus grâce aux différentes 

proximités (Moguay, 2005).  

 

a) Les proximités comme socles du réseau entre producteurs et 

consommateurs 
 

La perspective de penser les différentes proximités comme facilitateur de collectif est 

apparue au cours de l’enquête comme premier constat notamment dans les collectifs entre 

les producteurs et les consommateurs. La distribution des produits en circuits courts est 

favorisée par une proximité spatiale qui est une composante essentielle au sein des réseaux 

de distribution alimentaires alternatifs ou de proximités (Dansero & al, 2016). C’est un choix 

pratique que soulignent les éleveurs interrogés, certains mentionnent qu’ils choisissent leurs 

points de distribution entre le lieu de découpe où ils récupèrent les colis de viande et leur 

exploitation. C’est donc l’itinéraire qui définit le réseau spatial de distribution. D’autres 

définissent leur proximité par une notion d’accessibilité et de temps de trajet, ils sont 

nombreux à avouer avoir dû s’adapter aux aléas de distribution à proximité d’une 

agglomération avec le trafic routier que cela engendre. Ils sont quelques-uns à avoir 

abandonné certaines AMAP qui les obligeaient à des horaires et des lieux de livraisons trop 

pénibles.  
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Les éleveurs du massif de Belledonne ont soulevé aussi un frein pour relier les différents 

balcons à cause de la topographie du massif de Belledonne. En réalité, cette proximité 

spatiale joue à la fois sur les réseaux de distributions mais également sur les réseaux entre 

éleveurs :   

 

« Notre réflexe de base, c'est de produire dans nos fermes, et si on ne vend pas sur place, on 

descend vendre dans la vallée […] C’est plus rapide d'aller à Crolles de Laval qu'à Saint-Martin-

d'Uriage. En fait, Belledonne, c'est comme ça, c'est beaucoup plus long de prendre la route des 

balcons que de redescendre dans la vallée. C'est le territoire qui veut ça et, en fait, un magasin 

de producteurs à Crolles, ça marcherait beaucoup mieux qu'à Laval » 

(Enquêté 08) 

 

Du côté des consommateurs et des réseaux de distributions organisés comme les 

magasins de producteurs ou les AMAP il y a cette proximité qui apparait par le biais de la 

volonté de « consommer local ». D’ailleurs il est maintenant habituel de voir sur les affichages 

de certains magasins ou restaurants la distance entre le producteur et le lieu de distribution. 

Nous pouvons même illustrer ce propos avec un nouveau type de distribution avec 

commandes au préalable et retrait des colis dans une des enseignes grenobloises appelée 

« Au Local ». Le slogan de cette enseigne insiste sur la spatialité et la provenance des produits 

plus que sur la qualité « Les produits du coin en bas de chez vous ».  

Cette proximité spatiale peut être couplée à la proximité dite de « réseau » qui inclut le 

fait que le producteur soit compris dans un réseau existant. C’est le cas d’un éleveur enquêté 

qui fait partie d’une des AMAP en tant que producteur et consommateur.   

Pour revenir à la proximité spatiale dans l’organisation géographique alimentaire ce n’est 

pas le seul élément de choix : il faut que le producteur partage des valeurs communes avec le 

groupement porté (magasins de producteurs, réseau d’AMAP…) ce qui permet souvent à un 

producteur non local de pouvoir entrer dans le réseau grâce cette fois-ci à une proximité 

cognitive (Eriksen, 2013).  

Pour conclure, la proximité spatiale est déterminante et certains producteurs de par leur 

localisation connaissent une facilité à entrer dans un réseau de distribution en circuits de 

proximités s’ils sont proches du bassin de consommation. Dans notre enquête, on a pu 

observer qu’en partie iséroise de Belledonne, dont le versant est orienté vers Grenoble et le 

Grésivaudan bénéficie d’un bassin de consommation accessible. Côté Savoie, si les nombres 

d’entretiens ne permettent pas de tirer des conclusions, l’absence de métropole à proximité 

amène les éleveurs à s’impliquer dans d’autres réseaux de distributions.   
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b) Les proximités de pratiques dans la sphère agricole : une forme de lien à 

part entière ?  
 

Il est souvent ressorti que la topographie de Belledonne pouvait être un frein face à la 

création de collectifs. Cependant d’autres proximités ont été évoquées implicitement dans les 

liens entretenus au sein du monde agricole. Tout d’abord, la proximité de pratiques se perçoit 

entre les éleveurs ayant des élevages similaires (espèce, taille du cheptel, type de production) 

et un mode de conduite de leur troupeau proche. La proximité géographique permet certains 

liens entre les éleveurs mais c’est davantage la proximité de pratiques qui s’avère nécessaire 

au collectif :  

« Il y en a un autre sur la commune d'à côté, avec qui on travaille pas du tout en commun. 

Mon amateurisme dans ce métier-là fait que je comprends qu’il n’ait pas eu envie qu'on 

mélange nos troupeaux et qu'on travaille ensemble, il est à une autre échelle, il a huit cents 

mères et il est fils de paysan... » 

(Enquêté 06) 

De manière plus formelle, une majorité des enquêtés font partie du groupement ADABEL. 

Celui-ci fédère grâce à une proximité de pratiques avec des producteurs soucieux de 

développer de nouvelles formes de distribution des produits à une échelle plus locale par 

exemple. Il faut tout de même nuancer ces propos et souligner que ceci est valable pour les 

membres les plus actifs de l’association. L’enquête a permis de voir un investissement dans 

cette association très différent en fonction des éleveurs. Certains lorsque le mot collectif était 

évoqué ont tout de suite développé leur lien avec l’ADABEL. Ils m’ont expliqué la multitude de 

projets menés par l’association et avec lesquels ils se retrouvaient : 1) création de SICA48, de 

CUMA49, 2) essai de vente en ligne, 3) essai de tomme de Belledonne, 4) vitrine pour les 

producteurs, 5) employés partagés… Pour ceux investis dans cette structure, l’ADABEL 

apparaît comme un groupe qui fédère et qui permet de penser collectif à la fois pour des 

projets futurs comme pour les employés partagés. Ce système largement soutenu par 

l’ADABEL prouve d’une certaine organisation et permet un lien entre les éleveurs via les 

employés partagés. Néanmoins, pour certains les difficultés que rencontre l’ADABEL sont : 1) 

d’attirer un certain profil d’éleveur, 2) de ne pas toujours pérenniser les projets ambitieux.  

 

« L’ADABEL c’est bien : on met nos idées en avant et voilà : à plusieurs on est plus forts 

tout seul on ne fait rien... » 

(Enquêté 02) 

 

 
48 Société d’Intérêt Collectif Agricole  
49 Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole 
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« Non mais c’est vrai, c’est important ce qu’elle dit, on a eu la chance avec les agri de 

l’ADABEL, on a pu employer, on a 2 personnes même sur l’exploitation »   

(Enquêté 01) 

 

 

Lors de l’enquête nous avons pu remarquer que cette proximité s’exprimait également 

dans la gestion du troupeau.  

Plusieurs enquêtés ont souligné rencontrer des difficultés à trouver des vétérinaires, à la 

fois bienveillants et connaisseurs de l’espèce. Certains ont d’ailleurs davantage trouvé du 

soutien auprès de leurs collègues éleveurs qu’auprès des vétérinaires.  

Un autre aspect est apparu comme primordial au sein des élevages : la génétique du 

troupeau qui se traduit par un choix fastidieux des taureaux ou des béliers. Et sur ce sujet-là 

on observe différentes approches de sélections : certains choisissent leur bête par rapport à 

l’accessibilité via des sélectionneurs ou des connaissances qui leur ramènent ensuite le mâle 

reproducteur. Il y a une forme de collectif et de confiance entre les éleveurs et les personnes 

à qui ils confient cette tâche. Pour d’autres, le choix des mâles reproducteurs repose sur un 

choix personnel qui les amène parfois à choisir des bêtes venant de loin car ils retrouvent 

certaines qualités introuvables ailleurs. Il y a aussi ceux qui choisissent la provenance de leurs 

bêtes par la proximité de pratique avec un autre éleveur : 

« Depuis cinq ans, j'ai fait le choix de prendre des béliers texel. Je suis tombé, dans une 

foire de l'Allier, sur un éleveur des Vosges qui est très sérieux et qui travaille la génétique 

depuis deux générations. Il est vraiment à fond sur le sanitaire, je l'ai encore eu hier au 

téléphone parce qu'on doit convenir d'une date pour que j'aille les choisir, et les choses qu'il 

fait, il n’y en a pas beaucoup qui les font. Par exemple, il va dans une foire, il rentre avec ses 

béliers, et la paille file à la déchetterie, pas dans l'élevage. Il désinfecte ses béliers en 

descendant... Enfin, il est hyper soigneux, hyper vigilant là-dessus » 

(Enquêté 10) 

 Pour conclure les proximités sont diverses et permettent à la fois de fédérer un 

collectif entre producteurs et consommateurs grâce à certains critères tout comme les 

échanges de services entre les acteurs de la filière élevage. Ces réseaux constituent des 

potentiels lieux de discussion permettant l’échange de valeurs, de pratiques malgré une 

proximité spatiale parfois absente. Il faut donc interpréter ces proximités comme une notion 

permettant l’analyse des collectifs au sein des systèmes alimentaires et de la filière élevage. 

Au sein de cette dernière nous avons interrogé cette notion sur le rapport entre l’éleveur et 

son troupeau qui s’avère être une forme de collectif perçue de manière singulière pour 

chaque enquêté contrairement à l’entretien des paysages qui crée une forme d’identité au 

sein de cette filière. Ce point va être développé dans la partie suivante.   
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2. L’omniprésence d’un collectif vécu individuellement : le 

collectif humain-animaux 
 

Comme expliqué précédemment cette dimension du troupeau et le lien entre l’éleveur et 

ces animaux m’a paru être un concept à mettre en perspective et à étudier notamment grâce 

au film d’Elsa Maury : « Nous la mangerons c’est la moindre des choses » qui a fait émerger 

cette dimension. 

C’est pourquoi nous avons décidé de formuler dans l’entretien la question sur l’histoire 

du troupeau afin de percevoir comment l’éleveur s’inscrit dans cette démarche. Durant les 

entretiens j’insistais également sur les notions de « plus belle/pire expérience », 

« satisfaction/insatisfaction » qui ont permis de révéler des émotions et des perceptions 

propre à chaque éleveur.  

En premier lieu, quand on leur demande l’histoire de leur troupeau ils expliquent la 

manière dont ils ont choisi leurs bêtes. Pour certains l’histoire du troupeau est intimement 

liée à une génétique de qualité, de précision. Les facteurs de choix dans la conception du 

troupeau sont multiples mais les principaux sont : 1) les facilités de vêlages ou d’agnelages, 2) 

le tempérament des animaux, 3) leur adaptation au milieu (ou non, à l’inverse : certains 

avouent avoir des bêtes plus rentables mais qui ont du mal à survivre dans ce milieu 

montagnard), 4) attachement personnel à une race… Le choix des taureaux et des béliers sont 

souvent ressortis comme une des plus belles expériences en tant qu’éleveur.  

« Le premier taureau j’ai passé une journée pour le choisir mais je ne regrette pas je l’ai 

gardé 10 ans, j’ai mis le prix et sur les naissances derrière c’était... Magnifique » 

(Enquêté 02) 

Lorsque les éleveurs parlent de la pire expérience au sein du troupeau il y a chez certains 

cette difficulté d’envoyer certaines bêtes à l’abattoir, ce lien qui se crée entre eux et l’animal 

individuel qui dépasse le simple échange de réciprocités entre le troupeau et l’éleveur.  

« On sélectionne après et quand il y a une bête super gentille je ne me sens pas de l’emmener 

à l’abattoir, je préfère la faire partir par les autres filières pour me donner bonne conscience, 

c’est un respect ! Elles nous donnent ce qu’elles peuvent alors on se doit de leur faire une belle 

vie et voilà. » 

(Enquêté 02) 

 Cependant malgré un lien fort avec les animaux la notion de mise à mort est souvent 

associée à un don, une réciprocité entre l’animal et l’éleveur. Il y a cette idée d’échange, de 

respect et d’obligation les uns envers les autres dans cette relation humain-animal, éleveur-

troupeau, éleveur-individu.  

« Et puis bon, je vois Merveille, la viande qu'elle nous a fait, c'est de la trop bonne viande, 

donc en même temps... Quand tu la charges dans le camion, c'est super dur mais après... C'est 

un dernier don qu'elle te fait, je ne sais pas comment dire... »  

(Enquêté 07) 
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« Pour moi les bêtes à l’abattoir c’est un plaisir aussi, fin c’est une finalité du travail que 

t’as fait, c’est des belles bêtes » 

(Enquêté 14) 

 Pour finir, ce lien avec leur troupeau est souvent perçu comme un des signes de 

reconnaissance qu’ils perçoivent le plus. Ils sont plusieurs à insister sur le fait qu’ils reçoivent 

davantage de leurs bêtes que des humains, que c’est grâce à leurs bêtes qu’ils continuent ce 

métier. Ces questions ont été amenées dans l’entretien pour saisir quels sont les leviers face 

aux vulnérabilités et il est clairement apparu que ce collectif qui se crée entre l’éleveur et son 

troupeau est une forme de reconnaissance majeure. Et, encore une fois, c’est une forme de 

reconnaissance difficilement perceptible par les personnes extérieures au milieu de l’élevage. 

Il faut cependant nuancer ce lien qui est propre à chaque éleveur et les relations humain-

animal sont ressorties comme sensiblement différentes selon les individus.  

De plus cette entité globale du troupeau apparaît beaucoup dans les problématiques 

liées à la prédation avec pour les éleveurs, une perte à la fois de génétique, de cohésion mais 

surtout des pertes sur des individus moteurs dans le troupeau.  Ces pertes sont totalement 

différentes du choix des individus qui doivent partir à l’abattoir et qui seront alors valorisés.  

« c’est hyper chiant et puis voilà tu, l’élevage tu le fais car, bon c’est une vieille race, enfin très 

ancienne et en fait tu fais ça par amour aussi tu vois c’est pas juste pour dire d’avoir des 

animaux, elles ont toutes un nom les bêtes et c’est de la génétique, donc même si t’es 

remboursé d’une partie, déjà c’est pas de suite et la génétique tu l’as plus, tu as des papiers 

avec des numéros, enfin tu repars comme à l’usine, ton boulot, la nature reprend le dessus ce 

qui est plus ou moins entretenu c’est parce qu’il y a des bêtes des moutons et des vaches sinon 

ça se referme, les gens sont contents de pouvoir se promener mais c’est aussi grâce aux 

éleveurs, si y’a plus ça... » 

(Enquêté 14)  

 

 

Ce collectif et ce questionnement en relation avec le parcours de l’animal au sein du 

troupeau et du troupeau au sein de l’exploitation permet d’amener à la question de la 

valorisation de ses bêtes par les différents réseaux de distributions et la satisfaction ou non 

qui en découle.  

Les proximités ont permis de questionner le collectif humain-animal perçu comme un 

collectif relevant de l’intimité de chacun. Pourtant ce collectif éleveur-troupeau est le socle 

même de l’activité d’élevage. Ce collectif humain-animal amène à repenser la valorisation des 

denrées via les circuits de distribution qui sont satisfaisants ou non pour les éleveurs 

enquêtés. La partie suivante permet de mettre en perspective la répartition des produits de 

Belledonne et la reconnaissance qui en découle.  
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3. Les circuits de valorisation et de distribution : révélateur 

d’une insertion paysagère et sociale caractéristique  
 

 La valorisation des produits des éleveurs montre les liens qu’ils ont avec les 

consommateurs et les réseaux de distribution. Nous avons essayé par les entretiens 

d’interroger les éleveurs sur leur mode de commercialisation, leur adaptation et leurs projets, 

ceci afin de percevoir leur façon de procéder et les contraintes liées à celle-ci.  

 Avant d’analyser les réponses individuelles et les stratégies d’adaptations de chacun 

nous allons mettre en évidence les différentes formes de distribution des produits des 

éleveurs enquêtés sur le massif de Belledonne.  

 

 

Le graphique ci-dessus (Figure 27) montre les différents types de commercialisation, 

en sachant que la majorité des éleveurs ont recours à plusieurs formes de distribution. Ils ne 

sont que quatre à utiliser un seul mode de distribution, dont trois qui vendent leurs produits 

uniquement grâce au système de colis livrés chez les particuliers.  

 

« Même si on est proche de la nature faut rester en contact avec ce qu’il se passe [rire], 

on vend en direct, nos produits via du bouche à oreille pour l’instant et puis on essaye 

d’étendre avec le réseau internet » 

(Enquêté 14) 
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Figure 27 : Graphique de répartition des différentes types de commercialisation - Auteur : Aurélie SALLEN 
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 Le croisement des données concernant le type de distribution des produits et le type 

d’élevage est présenté sur le graphique ci-dessous (Figure 28). Il faut cependant se rappeler 

qu’il n’y a qu’une seule exploitation en bovins mixte et une seule en ovins lait. Ce que l’on 

peut noter, c’est que la vente en colis est majoritaire sur les filières viandes, ceci s’explique 

par la ponctualité des produits et la quantité vendue dans chaque colis.  

 

 

Figure 28 : Graphique des différents types de valorisation des produits en fonction du type d'élevage - Auteur : Aurélie 
SALLEN 

 

 Ces données montrent que les éleveurs adaptent leur circuit de valorisation en 

fonction des produits commercialisés. Ce choix de valorisation et de commercialisation révèle 

une répartition spatiale variée des produits sur le territoire qui est liée au mode de 

distribution. Nous verrons par la suite l’organisation des réseaux de commercialisation 

s’organisent, ce qu’ils nous apprennent de la répartition spatiale des produits issus de certains 

élevages de Belledonne et quels liens de réciprocités ils reflètent. 

Nous avons choisi de mettre en évidence le réseau de distribution de chaque exploitation 

enquêtée grâce à une cartographie des produits et de leur répartition sur le territoire ou hors 

du territoire. Celles-ci montrent une forte concentration du bassin de consommation autour 

de Grenoble. Nous allons voir dans les parties suivantes ce que ces cartes couplées aux 

données récoltées lors des entretiens nous permettent de percevoir dans les tendances 

actuelles de répartition des produits de la filière élevage du territoire. (Annexes 11 à 24). 
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a) Les circuits courts largement représentés sur l’échantillon  
 

Comme nous avons pu le constater, la majorité des éleveurs interrogés sur les secteurs à 

proximité de Grenoble et Chambéry commercialisent leur production via les circuits « courts » 

ou de proximités. Cette tendance est liée à la présence d’un bassin de consommation dans la 

vallée qui permet d’avoir un réseau de consommateurs suffisamment fourni pour permettre 

aux exploitations de Belledonne d’être viables. 

 

« C’est ce qui nous intéressait dans cette ferme : on n’était pas que sur du circuit long où il 

nous faudrait énormément de vêlages et puis aussi on a des coûts de production qui sont très 

élevés. On n'est pas du tout concurrentiels par rapport à des élevages de plaine donc si c'était 

juste pour faire du broutard et de la viande à Bigard il y avait aucune rentabilité à faire ça ici. 

Donc c'est vrai qu'en vente directe ça peut nous permettre d'avoir un troupeau qui est quand 

même plus petit pour deux et de valoriser un peu mieux chaque bestiole » 

(Enquêté 03) 

 

 Les systèmes de distribution via ces circuits de proximités obligent les éleveurs à une 

certaine adaptation. Au sein du massif de Belledonne la vente en circuit long sur ce type 

d’exploitation avec des petits cheptels sur des surfaces relativement faibles ne serait pas 

forcément rentable comme l’a précisé un enquêté.  

Les éleveurs interrogés en filières longues ont des exploitations d’ovins avec des 

superficies d’alpages permettant un cheptel relativement plus conséquent.  Cependant, pour 

un cheptel similaire certains sont en circuit court et d’autres en filières longues. Cette seule 

composante ne peut donc pas expliquer les choix de chaque éleveur.  

 

b) Les colis : une forme de distribution et de valorisation propre à la filière 

viande  
 

Les modes de distribution sont vecteurs pour certains éleveurs de collectifs et de réseaux 

formels et informels entre eux mais ils sont également révélateurs d’une insertion paysagère 

propre à chaque typologie de distribution.  

D’après l’enquête, neuf éleveurs vendent leurs produits via la livraison de colis et cinq 

utilisent exclusivement ce modèle de distribution (Deux éleveurs dans ce schéma-là vendent 

aussi leurs agneaux pour l’Aïd mais ce format de vente se fait également via le « bouche à 

oreilles » entre des particuliers et éleveurs). Le vente par colis fait recours essentiellement à 

un réseau dit de « voisinage » qui atteste d’un modèle basé sur un collectif très local et 

informel.  
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Les exploitations qui ont recours uniquement à la vente par colis ont un périmètre de 

distribution nettement plus restreint en termes d’échelle spatiale (Annexes 12, 15, 19, 22 et 

24), comme le montre les deux cartes suivantes (Figure 29) utilisées comme exemple pour 

visualiser cette tendance. Un seul éleveur procède à des livraisons jusque dans 

l’agglomération Grenobloise mais uniquement sur le trajet entre l’abattoir et l’exploitation. 

L’ensemble des éleveurs procédant exclusivement par cette voie de valorisation sont 

originaires de Belledonne et ont un lien de parenté avec un agriculteur. Cependant, 

l’utilisation des livraisons de colis chez les particuliers est également employée par des 

éleveurs non originaires de Belledonne ou installés depuis peu mais qui ont tout de même pu 

s’insérer dans un collectif d’habitants.  

« On a aussi pas mal renouvelé le carnet de clients particuliers. Soit qu'on va livrer soit qui 

viennent chercher à la ferme […] On a repris quelques anciens clients mais pas longtemps et 

après enfin un peu de fil en aiguille par connaissance, par contact du réseau de voisins, de 

gens du village. Là par exemple, c'est créer un groupe WhatsApp des gens du Moutaret. Et du 

coup, bah dès qu'il nous reste un peu du rabe on les prévient » 

(Enquêté 03) 

 

 La vente par colis est le résultat de la création lente d’un réseau inscrit très 

localement. Mais nous allons voir comment les AMAP représentent un collectif à la fois 

différent dans leur implication et leur pratique. Nous verrons comment ces réseaux 

influencent l’organisation de chaque exploitation et sur la répartition spatiale des produits.   
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Figure 29 : Cartographie des flux des produits pour la vente par colis 
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c) Les AMAP : une forme de soutien pour les éleveurs de Belledonne ? 
 

Les AMAP (Association de Maintien de l’Agriculture Paysanne) représentent un mode de 

valorisation des produits non négligeables au sein des circuits de proximités. Pour certains 

éleveurs ils sont le principal réseau de distribution. Cependant et contrairement à la 

distribution par colis cela ne représente jamais le seul réseau de vente des éleveurs enquêtés.  

Ce réseau de vente a montré grâce à l’analyse cartographique des distances relativement plus 

grandes entre l’exploitation et les lieux de vente (Annexes 11, 13, 16, 17 et 18). Cette forme 

de valorisation entraine donc une répartition des produits sur le territoire à plus large échelle 

que la vente sur les marchés et les livraisons de colis comme le montre les deux cartes 

suivantes (Figure 32) utilisées comme exemple pour schématiser ceci.  

Néanmoins, en Savoie, malgré le peu d’entretiens effectués, nous avons perçu une 

certaine insatisfaction chez un enquêté dans la valorisation de ces produits en filière longue. 

On peut se demander si le lien qui apparait comme non existant entre cet éleveur savoyard et 

les AMAP pourrait être un levier. Mais, comme le montre les cartes (Figure 30 et 31) issues du 

réseau AMAP de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la présence des AMAP en Savoie est encore 

marginale comparée au département isérois. De plus, les exploitations enquêtées se trouvent 

relativement loin des lieux de distributions des AMAP savoyardes.  

 

 
Figure 30 : Répartition des AMAP en Isère - Source : 

https://reseauisere.amap-aura.org/ 

 

 
Figure 31 : Répartition des AMAP en Savoie : http://reseau-

savoie.amap-aura.org/ 
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Figure 32 : Cartographie des flux des produits via le réseau des AMAP 
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J’ai choisi d’enquêter auprès des amapiens pour comprendre leurs souhaits et tenter de 

percevoir ce qui amenait les éleveurs à utiliser ce réseau qui les oblige à une certaine rigueur 

au niveau des lieux et des créneaux de distributions.  

Ce réseau reste historiquement une forme associative avec comme volonté première de 

soutenir les producteurs, ce qui, à premier abord n’est pas nécessairement le cas sur les 

marchés ou dans les magasins de producteurs. Les amapiens sont impliqués dans 

l’organisation des distributions mais aussi engagés sur le long terme, ce sont donc des 

consommateurs actifs, ils se définissent d’ailleurs comme des « consomm’acteurs ».  Afin de 

mieux saisir la représentativité des AMAP sur le territoire et leur volonté voici ci-dessous les 

principaux résultats issus de cette enquête.  

Tout d’abord, force est de constater que le réseau des AMAP est largement plus répandu 

sur le territoire isérois que sur les départements limitrophes avec un nombre d’AMAP 

nettement supérieur mais avec des tailles plus réduites. Ceci s’explique par l’implication 

d’Alliance PEC Isère50 qui coordonne depuis 2005 les AMAP du département et qui fait de 

l’Isère un territoire historique en termes de création d’AMAP. L’objectif de l’enquête portait 

sur les liens et les potentiels leviers que pouvaient représenter ce réseau de distribution 

utilisé par plusieurs éleveurs du territoire et sur la création de potentiels collectifs. Le guide 

d’entretien avait pour objectif de comprendre le fonctionnement de ces associations, le choix 

des producteurs, les liens qu’ils entretiennent avec eux (essentiellement avec les éleveurs) et 

le profil des adhérents.  

Les AMAP ont vraiment cette volonté de soutenir les producteurs qui répondent à leur 

charte. Ce soutien passe par les contrats sur le long terme ce qui permet aux producteurs de 

financer certains projets. Les amapiens ont comme dans toutes associations des profils variés 

mais une recrudescence du nombre d’adhérents couplés à un turn-over plus marqué est la 

tendance actuelle. Ce phénomène s’explique notamment par l’arrivée de nouveaux 

consommateurs avec des aspirations différentes : 1) mieux manger, 2) mieux nourrir ses 

enfants, 3) se fournir à proximité… Le turn-over s’explique aussi par la création de 

nombreuses nouvelles formes de distribution : 1) magasins de producteurs, 2) paniers au 

choix via internet. Ces nouveaux réseaux n’ont cependant pas toujours la volonté de soutenir 

un producteur comme le veulent les AMAP. Au sein de ces associations les profils sont variés 

et certains ne partagent pas cette volonté de soutien contrairement au noyau fondateur de 

chaque AMAP. En effet ces derniers sont davantage animés par une volonté d’être un collectif 

de soutien pour les producteurs.  

 

« Des gens qui sont engagés […] Mais ça reste un petit noyau, on touche une très petite 

partie de la population, et à ceux-là, du coup, on arrive à expliquer ce qu'on fait par 

l’intermédiaire de la vente, de nos produits, par le fait qu'ils puissent aller sur le site, voir nos 

bêtes, voir que les chiens, c'est pas si facile que ça à gérer... Du coup, ils comprennent plein de 

choses, et c'est par la bouffe qu'on fait le lien, en fait » 

(Enquêté 08) 

 
50 Alliance Paysans Ecologistes Consomm’acteurs de l’Isère créée en 1999 (Alliance PEC date de 1991) 
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Malgré des profils variés la tendance reste à la création d’AMAP sur le territoire, création 

qui serait majoritairement impulsée par les citoyens eux-mêmes ou marginalement par des 

producteurs sans AMAP à proximité. La pérennité de ces collectifs de consommateurs repose 

sur la volonté collective et sur des valeurs partagées et motrices qui proviennent des 

adhérents fondateurs. Les entretiens auprès des AMAP ont prouvé que ces initiatives étaient 

menées dans des contextes de volonté citoyenne et très rarement par le biais des 

collectivités. Ces dernières jouent néanmoins un rôle majeur dans la stabilité et le maintien de 

ces associations. Les communes ne sont pas toutes impliquées de la même manière dans le 

soutien de ces associations militantes qui ne s’accordent pas avec l’ensemble des partis 

politiques. Mais, lorsque les communes s’impliquent et leur permettent d’avoir un local à 

disposition, cela représente une facilité notable dans l’organisation et le confort des AMAP. 

Dans la majorité des enquêtes l’implication et le soutien ou non des communes a été 

mentionnée. Cela révèle l’importance de ce soutien institutionnel dans la pérennité du 

collectif.  

Dans le Grésivaudan il y a une dynamique propre à ce territoire qui est historiquement 

assez militant et engagé. D’après la coordinatrice d’Alliance PEC Isère ce phénomène 

s’explique par un territoire plus rural où la proximité avec les producteurs est plus facile, par 

une population plus aisée avec une possibilité financière de s’engager sur des contrats 

annuels et par un territoire avec une dynamique bénévole forte. Le Grésivaudan est aussi un 

bassin de producteurs avec des exploitations plus petites et souvent plus proches des AMAP 

que dans le Nord-Isère par exemple ce qui favorise l’utilisation du réseau des AMAP pour la 

commercialisation de leur production. Cependant, les éleveurs restent, en comparaison des 

maraichers, les producteurs où le lien et les distributions sont souvent plus complexes sur 

plusieurs aspects. Tout d’abord, il faut un local avec un lieu pour maintenir les produits au 

frais ou alors imposer un horaire de distribution aux producteurs ce qui n’est pas toujours 

possible pour eux. Les produits laitiers restent des contrats plus réguliers que la viande mais 

les livraisons sont souvent plus espacées (tous les 15 jours) que les contrats avec les 

maraichers qui sont hebdomadaires. Cependant pour la viande, ce sont des contrats 

ponctuels et parfois il n’y a pas vraiment de contrat, juste l’utilisation du réseau de contacts 

par l’éleveur. D’un côté les éleveurs représentent une part plus faible des installations qui 

sollicitent le réseau et de l’autre côté leur charte est difficilement applicable aux élevages du 

secteur. En effet, ceux-ci sont sur des zones avec du foncier restreint ce qui durant 

l’hivernage amènent à des conditions de détentions des animaux qui ne correspondent pas à 

la charte. De plus, au sein des AMAP beaucoup d’adhérents ne consomment pas de viande.  

Finalement, ces associations qui représentent un soutien pour le maintien d’une 

agriculture paysanne, s’avèrent être un levier pour certaines exploitations mais restent 

minoritairement engagées auprès des éleveurs produisant de la viande. Cette production est 

plus ponctuelle et n’engage pas les amapiens dans un contrat davantage sécurisant qui est 

mis en place notamment pour les produits laitiers. Ces contrats représentent un engagement 

fort de la part des consommateurs et est un réel levier pour les producteurs. Nous verrons 

ensuite les signes perçus de reconnaissance dans les circuits de proximités dans lesquels 

s’insèrent les éleveurs.   
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4. La reconnaissance des consommateurs dans les circuits 

de distribution de proximités : un pilier pour la 

valorisation du travail  
 

Le soin que les éleveurs consacrent à la qualité de leur produit repose sur leurs manières 

d’élever et de nourrir leur bêtes, d’entretenir les paysages mais aussi sur la manière dont la 

viande est découpée et sur le procédé de fabrication des produits laitiers.  

D’après les éleveurs toutes les étapes sont importantes mais il y a également la manière 

de cuisiner qui joue sur la qualité du produit final. Cet aspect concerne uniquement les 

éleveurs produisant de la viande. Ils sont nombreux à avoir souligné l’évolution des modes de 

consommation et de vie qui desservait leurs produits. Les « prix imbattables des 

supermarchés » ne leur permettent de valoriser leur produit qu’auprès d’un panel de 

consommateurs réduit, ayant des moyens financiers plus élevés que la moyenne. Face à ces 

clients qui, d’après plusieurs enquêtés, n’ont plus le temps, l’envie et le savoir-faire pour 

cuisiner, les éleveurs peinent à valoriser certains morceaux de viande. D’après certains 

éleveurs les consommateurs sont aussi garants de la qualité des produits par le soin qu’ils 

leurs accordent. Ceci a révélé une insatisfaction assez marquée chez les éleveurs allaitants qui 

sont parfois contraints de passer l’entièreté de leur animal en steaks hachés pour écouler les 

stocks. Certains réfléchissent à des solutions pour faire face à cette dynamique de 

dévalorisation des produits carnés. Un éleveur m’a confié vouloir s’intégrer dans un magasin 

de producteurs afin de vendre des plats cuisinés (pots au feux, bœufs bourguignons…) pour 

valoriser au mieux ses produits. 

Les leviers restent donc possibles mais une majorité des éleveurs ont avoué que les 

consommateurs représentaient un public avec des attentes à la fois variées et parfois 

étonnantes. Pour quelques enquêtés les consommateurs s’attardent sur des détails au niveau 

des produits finis qui ne sont pas le reflet de la qualité. On note donc une nouvelle dissonance 

de perception entre les éleveurs et les consommateurs.   

Mais, malgré ces difficultés à saisir les représentations des uns et des autres, l’enquête a 

révélé pour les éleveurs l’importance de la reconnaissance des consommateurs dans les 

circuits courts et dans le soin apporté à la qualité des produits selon l’attente de leurs 

consommateurs. Les éleveurs en circuits courts parlent beaucoup de cette responsabilité 

qu’ils ont auprès des consommateurs. D’abord pour conserver leur clientèle mais aussi car ils 

ont vocation à promouvoir leur savoir-faire. 
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« Mon fils il le dit bien : « moi produire du lait pour le vendre à une coopérative ça ne 

m’aurait pas intéressé. Par contre produire du lait, faire mes yaourts et puis les vendre et puis 

voir les gens qui sont contents de manger mes yaourts parce qu’ils sont bons moi ça, ça me 

motive » […] Après bah voilà, c’est pas comme si on livrait à la coop et que le lait il est comme 

il est et qu’on le payera comme il est. Bah nous il faut toujours que le lait soit au top […] Après 

c’est pas pareil, on a  et ceux qui viennent au magasin et qui me disent : « j’ai jamais mangé de 

yaourt aussi bons que les vôtres » j’dis pas merci pour le compliment et voilà ça motive pour 

revenir la semaine  d’après» 

(Enquêté 01) 

 

Le lien entre consommateur et producteur est primordial surtout dans ces réseaux de 

distribution, en effet les consommateurs assurent une fidélité ainsi qu’un soutien moral et 

financier. Néanmoins quand on questionne les éleveurs sur ce lien et si cela peut représenter 

un collectif d’entraide, ils sont nombreux à expliquer que cela reste une relation 

« commerciale ». Ils expliquent que, malgré la valorisation de leur travail par les 

consommateurs, ces derniers ne saisissent pas toujours les autres aspects du métier comme 

l’entretien des paysages ou les problématiques liées à la prédation par exemple :  

« Les gens hors élevage ne comprennent pas, ils voient un loup ils savent pas le problème » 

(Enquêté 12) 

 

Finalement, les systèmes alimentaires de proximités permettent une meilleure 

valorisation des produits et implicitement une partie du travail des éleveurs. Ces derniers 

restent encore incompris face à certaines problématiques qu’ils rencontrent dans leur travail. 

En réalité, ces réseaux de vente offrent la possibilité de créer une communauté entre 

producteurs et consommateurs mais cela n’est pas forcément synonyme de collectif aidant. 

Dans notre étude la notion du care a été mise en avant dans les interrelations entre les 

humains et les paysages, les consommateurs et les producteurs, les humains et non humains 

et le soin que l’on se porte mutuellement et celui dont on a besoin (Créti & al, 2022). Nous 

verrons dans la partie suivante comment les vulnérabilités des éleveurs et leur manière d’y 

faire face nous informe sur leur besoin, notamment celui de la reconnaissance par les acteurs 

du territoire aussi nombreux soient-ils.  
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5. Quels leviers pour quelles vulnérabilités ?  
 

 Le projet RECBIODAL tente de saisir les raisons de la faiblesse du collectif local autour 

de la gestion des effets de la prédation. Nous avons donc cherché à identifier les formes 

existantes de collectifs au sein des systèmes alimentaires dans lesquels s’inscrivent certains 

éleveurs de Belledonne. Nous avons également tenté de mesurer quelles étaient les 

principales vulnérabilités auxquelles sont confrontés les éleveurs du massif. L’idée n’étant pas 

de lister l’ensemble des vulnérabilités, pour la plupart toutes déjà connues des acteurs locaux, 

mais de cibler les besoins des éleveurs. Puis, pour conclure, nous avons essayé de 

comprendre les leviers mis en place et de les transposer au sein de la problématique de la 

prédation.  

Le Graphique ci-dessous (Figure 33) expose les différentes vulnérabilités énoncées par 

les éleveurs lors de l’enquête ceci afin de les hiérarchiser et d’espérer pouvoir mieux les 

comprendre. Le but est de réfléchir à postériori à ce que l’entraide réciproque et collective 

peut apporter aux éleveurs face aux problématiques évoquées. 

 

Figure 33 : Graphique des différentes vulnérabilités que rencontrent les enquêtés 

 Ce graphique montre combien d’enquêtés ont évoqué telle ou telle vulnérabilité, il 

faut cependant nuancer ces chiffres qui sont liés aux questionnements et aux relances 

utilisées durant les entretiens. Par exemple, la prédation était un sujet abordé 

systématiquement à chaque entretien, ce n’était donc pas toujours une vulnérabilité évoquée 

de manière spontanée. De plus, ces catégories englobent pour chacune d’elle des perceptions 

particulières que nous verrons ultérieurement.  
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a)  Le foncier, une problématique globale à décortiquer  
 

L’exemple des problématiques liées au foncier sont multiples et attestent de difficultés 

variées. Il y a par exemple : 1) le morcellement des parcelles qui rend le travail et les accès 

parfois compliqués, 2) la pression foncière due à l’étalement urbain ainsi que 3) la pression 

foncière entretenue entre les agriculteurs et les pensions équestres. Ceci montre à quel point 

une force collective portée à la fois par les éleveurs et par les instances publiques locales 

pourraient être une forme de leviers à ces contraintes. 

« Dans le monde rural, le monde paysan, un des verrous premiers, c'est la capacité à 

s'entendre et à faire ensemble, c'est réellement un verrou. Le parcellaire, autant il s’expliquait 

il y a deux cents ans quand on travaillait à la faux, mais aujourd'hui, c'est hallucinant. Le 

remembrement agricole, au sens agricole du terme, il faudrait qu'il se fasse. Moi, je vais faire 

des foins à Laval alors qu'il y a des mecs de Laval qui viennent faire les foins ici »  

(Enquêté 06) 

« Maintenant être simple actif en Belledonne c’est rare hein je pense que je les connais tous et 

ils sont pas nombreux hein, c’est fini d’arriver à en vivre, après si on avait des parcelles, après 

ça se construit de partout… Donc bon, les élus nous laissent la merde »  

(Enquêté 12) 

 

 Pour finir, la problématique du foncier révèle un sentiment de précarité très fort qui 

entraîne les éleveurs dans des situations où ils ont du mal à se projeter face à des baux 

parcellaires seulement oraux qui n’ont aucune valeur juridique ou des conventions d’alpages 

incertaines. Cette précarité renvoie les éleveurs à une instabilité et un questionnement 

perpétuel pour l’avenir de leurs bêtes et de leur travail.  

« Ce qui est hyper dur entre guillemet pour tout le monde c’est de trouver des terres, des 

parcelles parce que y a beaucoup de terres, qui sont plus occupées, des terres qui étaient 

agricoles, qui étaient entretenues et puis les anciens sont décédés, y a un héritage ça passe en 

indivision avec les enfants, les terres, sont toujours là mais c’est la nature qui reprend le dessus 

et en fait même ces parcelles tu peux pas les louer les gens veulent pas : ça c’est un gros frein 

à l’élevage, aux petits élevage […] j’ai eu un voisin qui était tout content au départ quand il 

m’a vu arrivé il y avait 5 hectares à entretenir, il m’a pris pour un illuminé, donc mes bêtes ont 

bien entretenues j’ai monté en cheptel et puis quand ça a été propre il a dit : je veux plus te 

voir là donc bon 5 hectares en moins à trouver, en plus c’était à proximité de la maison, les 

bêtes sont toujours là, mais sinon j’amenais une majorité à l’abattoir et on arrêtait... C’est très 

dur cette instabilité... » 

(Enquêté 14) 
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b) Le manque de temps comme vulnérabilité face au collectif  
 

 Les vulnérabilités énoncées précédemment n’ont pas toutes été développées dans ces 

sous-parties mais un facteur qui ressort est la solitude du métier. Ce sentiment pourrait être 

inversé par des dynamiques d’entraides collectives. Cependant une notion évoquée non pas 

comme une vulnérabilité à proprement parler mais davantage comme un frein au collectif est 

le manque de temps. Lorsque l’on parle de collectif, il faut du temps à consacrer à ce dernier, 

ce qui apparait difficilement possible d’autant plus chez les éleveurs (Jégouzo, 1981) qui ont 

un rapport au temps rythmé par la vie de leur troupeau qui reste le cœur de leur métier.   

« Ce qui compte c’est d’aller soigner les bêtes »  

(Enquête 05) 

 Ce rapport au temps dans le milieu agricole a été mis en avant par une enquête de 

l’Insee51 révélant une durée habituelle hebdomadaire de travail de 55h en moyenne pour les 

agriculteurs contre 37h pour l’ensemble des actifs en France. De plus, le travail les week-ends 

est majoritaire en 2019 avec 87,9 % des agriculteurs exploitants qui ont travaillé au moins une 

fois le samedi durant les quatre dernières semaines, comme le montre le Graphique ci-

dessous (Figure 34).  

 
51 Insee, enquête Emploi 2019 
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Figure 34 : Graphique issu des données Insee de l'enquête Emploi de 2019 
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Cette temporalité du travail dans le secteur agricole s’avère être un frein au collectif. 

Néanmoins, cette notion et cette absence de temps reste une composante largement mise en 

avant lorsque l’on évoque ceci dans d’autres thèmes comme l’inscription dans un réseau 

associatif ou autre. Le travail mené par Ambre Chartier52 sur les abattoirs paysans et 

l’inscription des éleveurs dans le système d’abattage a fait ressortir cette notion également. 

Nombreux sont ceux qui lors de l’enquête ont évoqué le manque de temps pour justifier le 

fait qu’ils ne s’investissaient pas plus dans ce collectif tout en comprenant que ceux investis 

dans cette structure réalisaient le même métier qu’eux. Il pourrait être intéressant de réunir 

les éleveurs investis dans des collectifs et ceux qui ne s’en sentent pas encore capables afin 

de de percevoir les leviers envisageables.  

Cette temporalité et la priorisation des tâches dans le métier d’éleveur est une 

composante qui ressort également dans la problématique de la prédation, sujet que nous 

allons aborder juste après afin d’élaborer une prémisse de conclusion sur les résultats 

apportés par l’étude menée dans le cadre du programme RECIBIODAL.  

 

c) Une problématique étudiée parallèlement via les systèmes alimentaires : 

la prédation comme fil conducteur de l’enquête  
 

La problématique de la prédation a été durant l’étude une des composantes majeure des 

réflexions menées. Le choix de traiter ce sujet par le biais des collectifs au sein de la filière 

élevage via les différents systèmes alimentaires, nous a permis de mettre en avant la 

complexité de « faire ensemble » à la fois au sein de la communauté représentée par les 

éleveurs mais aussi avec les autres acteurs du territoire. Ce dernier reflète un milieu à la fois 

difficile pour exercer ce métier mais aussi pour relier les éleveurs entre eux et il est également 

lieu de perceptions paysagères multiples qui augmentent les potentiels conflits d’usages 

exacerbés par la présence des loups. Toutes ces thématiques ont déjà été traitées avec 

plusieurs travaux amenant à sortir de la simple dualité du pour ou du contre mais elles 

amènent à se questionner sur la difficulté des relations entre les humains et leur 

environnement de manière très globale (Mounet, 2019). L’enquête menée n’a pas vocation à 

donner des résultats exhaustifs ni de prétendre trouver une solution à la gestion de la 

prédation sur le massif de Belledonne mais d’éclairer sur les besoins particuliers des éleveurs 

enquêtés.  

Lors des entretiens, il y a eu une réelle différence entre les enquêtés non impactés par la 

prédation, ceux qui s’en préoccupent, ceux qui le sont depuis peu et ceux qui sont confrontés 

à cela depuis longtemps. Les tournures des entretiens ont été relativement différentes en 

fonction de leur rapport à la prédation. L’ensemble des enquêtés touchés par la prédation à 

l’heure actuelle (entendue comme au maximum l’année passée) ont ramené ce sujet durant 

la quasi-totalité des entretiens. Cependant, les autres enquêtés ont parfois orienté la 

discussion sur la vulnérabilité qui les desservait le plus à l’instant t. Nous allons voir comment 

 
52 Travail au sein du programme Infranimals sur les dynamiques de relocalisation des filières élevages et des abattoirs 
paysans avec comme étude de cas l’abattoir de Guillestre  
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la prédation dans les entretiens fait ressortir une exacerbation de certaines vulnérabilités et à 

l’inverse une diminution de certains leviers. 

Tout d’abord, les vulnérabilités qui ont semblé être multipliées depuis l’arrivée du loup 

chez les enquêtés sont : 1) l’omniprésence des tâches administratives toujours plus longues et 

implicitement 2) le manque de temps alloués aux tâches primordiales dans le métier 

d’éleveur, 3) le sentiment d’insécurité/ d’instabilité, 4) la méfiance envers les services publics 

et les aides mal définies, 5) la non reconnaissance ni du travail d’éleveur ni de l’impact de la 

prédation et pour finir 6) le jugement externe sur la conduite et la gestion du troupeau face à 

cette problématique. Ce que l’on peut faire ressortir des entretiens effectués est cette 

difficulté de se confier, d’être compris, d’aborder le sujet avec d’un côté les personnes non 

concernées même professionnelles mais aussi avec les autres éleveurs impactés. 

Contrairement à la problématique de l’embroussaillement et aux rôles attribués aux éleveurs 

dans cette thématique, les discours personnels des éleveurs face à la prédation ne sont pas 

fédérateurs ou communs, ils sont même au sein de la profession très personnels. Afin 

d’exposer ces propos, voici plusieurs extraits d’un entretien permettant de saisir l’aspect 

émotif qui ressort face à cette problématique majeure que rencontre cet éleveur :  

« Moi, ce que je regrette avec la prédation, c'est que ça bouffe trop de temps »   

« La prédation, c'est vraiment la grosse inconnue, le gros point négatif » 

« Il y a aussi beaucoup de gens ici qui ont longtemps dit : "Mais vous êtes sûrs que c'est des 

loups ? Vous perdez la tête." » 

« Après, c'est dur d'aller se confier à qui que ce soit, mis à part la famille […] Oui c’est la 

famille qui est l'éponge, l'aide la plus fiable. Après, c'est délicat parce qu'on a pas forcément 

envie de les inquiéter » 

En parlant de son conjoint : « Et il m'a dit : "Je comprends", c'est comme s'il avait réalisé » 
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Cette dernière partie nous aura permis grâce à la multitude des résultats présentés de 

faire ressortir certains enjeux clefs du territoire. L’enquête a réussi à dévoiler l’origine de 

certaines pratiques notamment dans l’émergence des collectifs. Cette dimension a été mise 

en avant grâce à la compréhension des trajectoires individuelles et locales qui influent 

directement sur les types de collectifs ancrés ou émergents. Ces derniers peuvent aussi être 

un frein pour ceux qui n’en font pas partie, et se retrouver esseulé. Nous avons constaté que 

cet isolement était à la fois propre à la profession mais aussi aux territoires ruraux. Les 

résultats ont permis de soulever les potentiels leviers ainsi que les freins que certains 

rencontraient.   

 Ensuite, nous avons réussi par l’étude des proximités, du collectif humain-animal et 

par le biais de la valorisation des produits de faire ressortir les moteurs principaux lors 

d’initiatives de collectifs d’entraide. Ces derniers semblent néanmoins ne pas être toujours 

porteur d’un réel soutien, d’une compréhension et du reconnaissance de l’ensemble du 

travail effectué par les éleveurs.  

Finalement la mise en lumière de certaines vulnérabilités a permis de saisir les besoins 

des éleveurs, leur manière de prendre soin et de l’exprimer notamment par la reconnaissance 

ou des personnes externes au métier.   
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Conclusion 
 

 Cette étude avait pour ambition de rendre compte de l’organisation des filières 

élevage, des pratiques et des représentations alimentaires ainsi que leurs dynamiques 

d’évolution récentes sur le massif de Belledonne en répondant plus particulièrement à la 

problématique suivante : Comment la diversité du massif de Belledonne reflète-t-elle la 

multiplicité des vulnérabilités, des pratiques et des collectifs dans lesquels s’inscrivent les 

éleveurs du territoire ?  

 Ce questionnement est apparu à la suite des travaux menés dans le projet RECIBIODAL 

questionnant d’une part la manière d’habiter un territoire en présence du loup et d’autre part 

les trajectoires territoriales et paysagères au sein du monde pastoral à l’épreuve de la 

prédation. Le parti pris du travail effectué cette année a été de s’éloigner de cette 

problématique majeure que représente la prédation au sein des systèmes pastoraux afin de 

questionner la diversité des dynamiques et des collectifs liés aux systèmes agri-alimentaires 

actuels. Et ce, pour saisir au mieux les vulnérabilités et besoins ressentis au sein des filières 

élevage, inhérents à la présence des loups sur le territoire de Belledonne.  

 Il s’agit là de croiser les différentes configurations de collectifs avec les filières 

élevages et l’alimentation au sens large.  Nous avons fait le choix d’exposer les récits 

individuels des éleveurs. Ces derniers nous ont donné l’occasion, grâce à la compréhension 

des trajectoires individuelles, de soulever la diversité de pratiques et de valeurs sur le massif 

de Belledonne. Celles-ci ont révélé une multitude de collectifs plus ou moins ancrés et 

vecteurs de soutien pour les éleveurs. Cette étude nous a fait comprendre que ces collectifs 

étaient tout d’abord multiples mais surtout à redéfinir. On pourrait assimiler ce terme à une 

qualité, un mode d’action ou un processus mais en réalité il faut le penser comme une 

personne, un individu ou un sujet qui se veut collectif (Braunstein, 2010). Ces collectifs se 

sont présentés à nous comme des réseaux formels ou informels, des circuits de distribution 

portés par un groupe d’acteurs, des proximités communes et même par des perceptions et 

valeurs créant une identité collective. Ils sont apparus comme des leviers voire des freins face 

aux vulnérabilités. Mais, ce qu’il en est surtout ressorti c’est que la capacité de faire émerger 

et maintenir ces collectifs reposent sur les intentions et aspirations humaines, quelles qu’elles 

soient.  

« Exister, c’est être seul. Mais chacun appartient à des ensembles qui le dépassent. Ce 

sont les collectifs : famille, cercle professionnel, appartenances diverses. Chacun doit en subir 

l’épreuve : en être, s’en distinguer, les fuir, s’y fondre » 

(Hanus, 2016)  

 Les résultats issus de l’enquête se sont avérés riches d’enseignements sur les collectifs 

vecteurs de soutien, de reconnaissance et lieu de réciprocité dans le soin. Nous allons pouvoir 

conclure ce travail en ouvrant la réflexion sur ce que nous aurons appris de ces différentes 

formes de collectifs dans l’idée de proposer et révéler certains leviers au niveau la faiblesse 

que ces derniers rencontrent face à la prédation.  
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 Là où le soutien, pratique ou émotionnel, reste marginal pour les éleveurs impactés 

par la prédation, l’absence de reconnaissance perçue par les éleveurs face à leur travail fait 

écho. Cette méconnaissance du grand public reste une entrave à la considération du métier 

et de ces contraintes. Pour contrecarrer ce sentiment il faudrait sensibiliser des acteurs. Les 

amapiens pourraient représenter un potentiel levier grâce à leur soutien. Ces personnes se 

définissent comme des « consomm’acteurs » et pourraient être plus informées (par un 

potentiel collectif d’éleveurs, de représentants par exemple) sur les réalités de l’élevage en 

Belledonne. La circulation de l’information permettrait à ces consommateurs majoritairement 

issus de milieux urbains et péri-urbains de percevoir la problématique d’un point de vue 

dépassant la seule médiatisation du problème de la prédation. Le réseau Alliance PEC a avoué 

ne pas s’occuper de cette thématique et ne pas avoir d’échanges là-dessus. Ce phénomène 

pourrait être inversé en impliquant cette structure, soucieuse de soutenir les producteurs, 

dans les discussion.  

 Afin de cibler une communauté plus vaste d’acteurs en dehors du réseau des 

amapiens il serait envisageable à des échelles très locales de concevoir des temps d’échanges 

au sein des communes. Ceux-ci pourraient également donner lieu à des expositions mettant 

en lumière ces thématiques grâce à un travail résultant de la recherche scientifique et de la 

vulgarisation artistique de données. Cette volonté de lier recherche et art est une valeur 

largement portée par le laboratoire Pacte. De tels projets de sensibilisation pourraient 

sembler judicieux dans ce contexte et permettre d’initier le débat et l’échange. 

 Dans un contexte davantage pratique et visant à cibler essentiellement la 

communauté d’éleveurs, nous avons également réfléchi à certains leviers. Ces derniers 

doivent se rappeler que la solitude est une des vulnérabilités des éleveurs, en contexte de 

prédation ou non. C’est dans cette optique qu’un collectif est apparu comme essentiel et 

fédérant des éleveurs aux pratiques, valeurs et trajectoires différentes : l’ADABEL. Celui-ci 

porte depuis longtemps plusieurs projets pour favoriser la mise en commun. L’enquête a 

permis de voir que le groupement des agriculteurs pour les employés partagés était une des 

réussites de l’association. Il nous a semblé intéressant de se pencher sur cette idée-là et 

d’entrevoir la possibilité d’avoir un employé partagé pour la prédation. L’idée serait un 

soutien davantage pratique sur le long terme (aides pour le renforcement des clôtures, 

remplacement partiel pour le rassemblement des bêtes dans les parcs de nuit…) qu’un 

soutien psychologique qui apparaît encore délicat à mettre en œuvre. Durant ce stage la 

participation à une journée de formation de l’Idèle, sur la sensibilisation du public et des 

éleveurs vis-à-vis des chiens de protections, est apparue fondamentale dans le processus 

d’accompagnement. Cette expérience a permis de saisir l’importance d’un soutien encore 

plus pratique et régulier.  

 Pour finir, l’appropriation par les collectivités locales, les habitants, les touristes, les 

agents de l’état et les éleveurs dans les collectifs apparaissent essentiels au devenir des 

systèmes alimentaires de Belledonne. C’est donc par le désir de faire commun dans un 

territoire de solitude, de penser proximités dans un contexte topographique d’éloignement 

que le territoire de Belledonne doit se penser : comme l’interface des mondes et des 

relations.  
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