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De la qualification des syst6mes de production laitikre la qualification 
d'un territoire : timoignage sur le cas du Beaufort 
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&UME - Dans les hautes vallks alpines de Savoie, les producteurs de Beaufort developpent, depuis trente-cinq ans, une dyna- 
mique de qualification de produit fond& sur des notions d'origine, de terroir et d'identit.6 locale. Pour pdserver la coherence de 
cette logique tout au long du processus de production, ils engagent une dynamique autour des races bovines locales (Abondance 
et Tarentaise), point de dbpart de la rnise en place de dispositifs de qualification sur les sysemes de production laiti&e. Le 
dkploiement de ces dispositifs de qualification du produit aux systkmes de production laitihre s'inscrit dans une logique d'iden- 
tit6 professionnelle (reconnaissance des diffbrentes fonctions des Bleveurs) et dans une logique territoriale reposant sur un enjeu 
collectif, l'amenagement du temtoire. 

From qualification of livestock farming systems to qualification 
of territory 
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(2) Union des Producteurs de Beaufort, 1, rue du Chateau, 73000 Chambkry 

SUMMARY - In the french northern Alps, in the high valley of the Savoie, farmers construct a dynamic of cheese qualification 
based on tradition and local identity. To preserve the coherence of this logic, all over the production process from milk produc- 
tion to cheese marketing, farmers involve a dynamic around local dairy herd breeds, Abondance and especially Tarentaise. It is 
the beginning of setting of qualification process about livestock farming systems. This qualification process leads into the quali- 
fication of farmers (acknowledgement of different farmers functions) and also into the qualification of territory (land-use plan- 
ning). 





modkle unique productiviste et prkserver la cohkrence de sys- 
tkmes de production sp6cifiques des hautes vallQs alpines 
ainsi que leur diversid. 
Ces exigences renforcent les liens de proximitt! (Tome, 1993) 
entre les producteurs et paradoxalement avec leur environne- 
ment socio-technique vers la fin des annkes 80 (7). En mobi- 
lisant les producteurs sur une fonction d'entretien qu'ils 
pourront justifier par leurs pratiques et qu'ils seront prets 1 
revendiquer, les instances du Beaufort les inscrivent dans une 
dynamique d'amknagement du territoire, qui implique la 
coofiration avec d'autres acteurs (touristes, agents de dkve- 
loppement agricole, etc.). 

2. VERS UNE QUALIFICATION DU TERRITOIRE 

Les choix stradgiques de maintenir la diversitt des systkmes 
de production laitihre et de mklanger les laits de troupeaux 
issus de chaque traite uniquement au moment de I'emprksu- 
rage pour conserver les qualids intrinshques du lait ont 
conduit 1 une diversitk importante de la matikre premihre. Les 
fromagers cherchent 1 ajuster leurs pratiques fromaghres 1 
cette diversitk. L'appui de la recherche, dans ce domaine, leur 
a permis d'amkliorer la qualitk inuinsique du fromage tout en 
respectant la mdthode traditionnelle de fabrication (8). 
Ces choix ont kgalement orient6 la logique de qualification 
des laits et de leur systkme de production. En effet, le lait 
contribue h qualifier le fromage h travers ses systhmes de 
production. La logique de production laitihre doit &re kgale- 
ment fondke sur une identitk et une tradition montagnardes. 
L'intkgration d'innovations techniques au sein des systhmes 
production laitibre se nkgocie collectivement dans le sens 
d'une diversification de ces systbmes et d'un maintien de 
pratiques cohkrentes avec ces systhmes. 
La dynamique de qualification soulbve continuellement des 
questions d'ordres technique et scientifique non klucidkes et 
spCcifiques ; ceci noumt la collaboration avec le milieu 
scientifique. La crkation de fonctions d'interface entre les 
producteurs et Ies organismes de recherche et de dkveloppe- 
ment dans le cadre du GIs Alpes du Nord a permis de stabi- 
liser puis de formaliser les relations entre le systbme Beaufort 
et le milieu scientifique. 
Les uavaux de recherche issus du GIs Alpes du Nord pro- 
duisent des connaissances scientifiques pour Claborer des 
mkthodes et outils adaptks 1 la diversitk des systkmes de pro- 
duction laititre et 1 la sficificitk des filibres de produits 
locaux typiques des Alpes du Nord. Ils contribuent donc 1 
leur dkveloppement. I1 s'instaure une ktroite coofiration 
entre les activids de recherche, les activitks de production et 
les activitks de dkveloppement. 

2.2. LE COUPLAGE DU S Y S T ~ M E  FWOMAGEW ET DU TOURISME 

Les premiers liens entre le syskme Beaufort et I'activid tou- 
ristique se tissent h partir des anndes 70 pour trouver un 
dkbouchk commercial 1 la production de Beaufort. La crise 

commerciale des pdtes presskes cuites de 1970 conduit 
I'UPB 1 dkvelopper une politique de promotion du beaufon 
reposant sur I'accueil du public dans les fromageries, car elle 
est peu cofiteuse et se rkvhle efficace avec le dkveloppement 
du tourisme. Les coopkratives implantent donc des points de 
vente directe dans les sites touristiques (stations de ski) pour 
faire comaitre et apprkcier leur produit. La modernisation 
des ateliers de fabrication s'accompagne de la construction 
d'une salle de visite permettant aux touristes d'assister 1 la 
fabrication. Le dCveloppement du tourisme a kgalement 
favorisk la pluriactivitk saisonnikre des producteurs qui s'est 
ax& dans un premier temps sur I'hiver (pisteur, moniteur de 
ski), puis rkcernment sur la @node estivale (tables d'hhtes, 
accompagnateurs de randonnke gdestre ...). 

Les relations entre le systhme Beaufort et le systhme touris- 
tique se renforcent continuellement et constituent des inter- 
dkpendances qui dkterminent un effet dynamique positif et 
rkciproque pour ces deux kconomies. Les touristes et les res- 
taurateurs conuibuent 1 la notoriktk du beaufort et constituent 
de plus un des circuits commerciaux. Le systhme Beaufort en 
entretenant l'espace et en participant h la vie Cconomique de 
ces zones de montagne satisfait la demande sociale et les 
besoins des op6rateurs touristiques en procurant un atout 
indkniable pour le tourisme vert. 

2.3. DE LA MUI,TIPLICITI? DFS QUALIFICATIONS DES PWODUC- 

TEURS A UNE ORGANISATION TERRITORIALIS$E 
I 
I 

Baser la justification du mode de qualification du Beaufort 
sur le dkveloppement local conduit 1 rkhabiliter la fonction 
d'entretien de I'espace de I'agriculture aux yeux des produc- 
teurs mais kgalement des collectivitts territoriales. Les ins- 
tances du Beaufort espkrent convaincre les collectivids terri- 
toriales i.mpliquCes dans la construction du tenitoire de 
mettre en place une convention sur les paysages 1 prkserver 
qui s'inscrive dans la logique de coherence entre le fromage 
et son image. Une demande de (< tourisme de territoire w 

(Plassard, 1994) s'exprime kgalement B l'kgard du monde 
rural. Cette conception de I'accueil qui s'apparente B une 
tconomie basbe sur l'kchange se rkvMe complexe. Concevoir 
un ensemble d'activitks pour le ressourcement, la detente, la 
pkdagogie de la nature, la dkcouverte suppose que I'explora- 
tion de ces nouveaux besoins sociaux se fasse avec d'autres 
acteurs que les seuls ruraux. Dans ce domaine, la confronta- 
tion entre sociologues, professionnels du tourisme, cc agrino- 
vateurs w ,  etc. peut contribuer 1 aider B I'identification des 
besoins, B leur qualification, 1 leur traduction en produits B 
tester et 1 exfirimenter (Burleraux, 1994). 

En poursuivant la crkation de nouvelles synergies fonction- 
nelles avec des partenaires dont les perspectives sont com- 
plkmentaires, les instances du Beaufon anticipent un systhme 
dont la finalit6 serait la crdation de nouvelles fonctions 
reconnues pour les producteurs, de nouveaux produits et de 
nouvelles coofirations qui auraient un effet dynamique sur le 
tissu rural local. 

(7) Dans le cadre du Programme Indgr.5 dc Nveloppement Agricole (PIDA) Beaufort mis en place en 1991, I'UPB en liaison avec I'EDE a dtveloppt!des actions 
de communication aupri?s des producteurs pour les solidariscr aulour des dispositifs de qualification des systi?mes de production laitikre el instaurer ainsi le dia- 
logue avec les agents de d6veloppement. 
(8) Les fromagers cherchent continuellemenl A adapter leur savoir fairc en utilisant I'information issue des co~aissances scienlifiques produites par I'INRA, I'lns- 
litut Technique du Gruyere (ITG) mais aussi par le labratoire technique de I'UPB. 
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3. DISCUSSION ET CONCLUSION 

3.1. LE PILOTAGE DES SYST~MES DE PRODUCTION LAIT&RE 

DANS LES FIL&RES FROMAG~~RES D'AOC 
I 

En qualifiant les systkmes de production laitibre et en mobi- 
lisant les producteurs sur des fonctions d'entretien de l'es- 
pace et d'accueil pour le tourisme vert, les responsables pro- 
fessionnels du Beaufort ont 6labord un cadre pour piloter les 
systkmes de production laitibre. En effet, le pilotage de ces 
systbmes est guidt par la finalitk du lait et par leur ancrage 
dans le temtoire. 
Dans les Alpes du Nord, la diversit6 des systhmes de pro- 
duction laitibre a conduit progressivement B raisonner un 
conseil en exploitation agricole adapt6 B la diversitk des 
situations (Jeannin et Cristofini 1990, Fleury et al, 1996). En 
outre, le conseil en dlevage doit aussi Ctre cohdrent avec les 
attentes des coop6ratives en matihre de qualid du lait et avec 
la logique de production du Beaufort. Actuellement, un tra- 
vail de recherche-ddveloppement est rdalisd au sein du GIs 
Alpes du Nord pour klaborer, avec les contrbleurs laitiers et 
les techniciens de coopkrative un conseil sur le pilotage des 
activit6s d'dlevage sous la double exigence de la qualit6 du 
lait et de l'entretien de l'espace (Dubeuf et al, 1996). 

Les Alpes du Nord, cornme d'autres zones de montagne 
(Rouquette, 1994), constituent des temtoires oh s'expriment 
des dynamiques autour d'identit6s fromagbres et raciales, qui 
entrainent un processus de ddveloppement local. A la lumikre 
du sys05me Beaufort apparaissent certains facteurs favorables 
h 1'Cmergence d'un tel processus dans d'autres temtoires. 

En tout premier lieu, la capacitk des hommes B ddvelopper un 
projet qui mobilise des ressources locales. Dans le cas des 
systbmes frornagers, cela passe par la mise en valeur des res- 
sources fourragkres sptcifiques de l'espace et par la 
(re)construction d'une tradition laitibre et fromagbre. La qua- 
lification des sysBmes de production laitihre, qui revient h 
qualifier des u fasons de produire ,> du lait, est un Bldment 
fondamental pour engager un processus de ddveloppement de 
filibre. En effet, elle conduit d'une part B qualifier les pro- 
ducteurs de lait et B faire reconnattre leurs diffdrentes fonc- 
tions (de production, d'entretien de l'espace, d'accueil et de 
tourisme). D'autre part, elle permet d'expliciter l'originalid 
de la matibre premihre, et donner aux producteurs le moyen 
de mieux valoriser le lait. La redistribution de la valeur ajou- 
tk des homages dAOC est plus ou moins Mndfique aux 
producteurs de lait selon le rapport de force qui s'ttablit entre 
eux et les transformateurs et affineurs (Perrier-Cornet, 1990). 
En second lieu, la capacitt des acteurs des sys05mes froma- 
gers d'AOC B crter des r6seaux locaux innovants qui sou- 
tiennent la logique de production du fromage et facilitent 
l'ancrage territorial du systbme fiomager. Concernant le sys- 
tbme Beaufort, citons l'appui du tourisme pour rnaintenir 
lYauthenticit6 du produit et conforter sa notori6d ; l'appui du 
milieu scientifique pour aider B mdtriser la qualid intrin- 
skque du produit et B cdifier les savoir fake locaux tradi- 
tionnels ; l'appui des organismes du d6veloppement agricole 
pour aider les producteurs B piloter leur systhme production 
laitibre et mieux les inserer dans le systhme des AOC. 
Enfin, la capacitd stratkgique d'anticipation des acteurs, 
basde sur l'tlaboration de nouvelles rhgles de production, 
permet une adaptation constante aux transformations du 
contexte tconomique, technique et social. 
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