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INTRODUCTION
Dans de précédentes études sur l’élevage bovin viande
(Lémery et al., 2005), nous avons défini la flexibilité comme
la capacité d’un élevage à s’adapter à un événement imprévu
tout en maintenant la ligne directrice du projet de production.
La flexibilité des systèmes d’élevage nous apparaît comme
une propriété intéressante à caractériser dans le contexte du
développement durable. Il s’agit en particulier d’en définir
les indicateurs, au même titre que ceux qui permettent de
mesurer les performances technico-économiques. Nous
avons choisi dans cet article de caractériser la flexibilité
relationnelle (dont la source est liée à l’ensemble des
relations que l’éleveur tisse et gère avec son environnement,
Chia 2004), liée à la commercialisation des animaux :
relations avec les acheteurs selon les catégories d’animaux
produites et les types de contrats souscrits. Deux études
complémentaires ont été menées, la première focalisée sur le
point de vue des éleveurs, avec l’analyse des liens entre la
gamme et les circuits commerciaux (Ingrand et al., 2006) et
la seconde focalisée sur les stratégies d’organisations de
producteurs (OP) en terme de commercialisation dans les
filières sous signes officiels de qualité (SOQ).

1. MATERIEL ET METHODES 
Dans la première étude, des entretiens ont été menés dans le
département de l’Allier, auprès de 3 OP, puis de 15 éleveurs.
Les OP ont fourni les adresses des éleveurs enquêtés selon
deux critères : l’étendue de la gamme (large/restreinte) et la
proportion d’animaux vendus à la structure (forte/faible).
Pour chaque éleveur, une monographie a permis de retracer
l’historique de l’exploitation et sa structure actuelle, les
pratiques de commercialisation, les pratiques d’élevage et
les réactions de l’éleveur aux différentes crises, en
expliquant les choix réalisés (matérialisant les procédures
d’adaptation aux évolutions du contexte de production).
Dans la seconde étude, les entretiens ont été réalisés dans
4 OP de la région Auvergne (Allier, Haute Loire, Cantal),
différant par leur stratégie vis-à-vis des signes officiels de
qualité. Le questionnaire était structuré en 4 parties :
fonctionnement de la structure, analyse du marché, profils
des adhérents, stratégie par rapport aux filières qualité.

2. RESULTATS - DISCUSSION
2.1. LES POINTS DE VUE DES ELEVEURS
DIFFERENT SUR L’INTERET DE DIVERSIFIER
LES PARTENAIRES COMMERCIAUX
Les gammes observées chez les éleveurs sont les plus
souvent diversifiées (10 cas sur 15). Les éleveurs
considèrent que la diversité des catégories produites est un
gage de sécurité. Il n’y a pas de lien apparent dans notre
échantillon entre la diversité de la gamme et le nombre
d’acheteurs : gamme restreinte possible avec des nombreux
acheteurs aussi bien que gamme étendue avec un seul

acheteur. Une autre critère important pour les éleveurs est le
degré de confiance (Chia et Torré, 1999) avec l’acheteur :
antériorité de la relation, types de contrats, capacité
d’acheter tout type d’animal (acheter les moins bons comme
valoriser les meilleurs dans les circuits SOQ). Cela implique
le plus souvent un cahier des charges assez strict permettant
à l’acheteur d’anticiper et de planifier. Tous les éleveurs ne
sont pas prêts à s’engager dans un tel processus.
2.2. POUR LES ORGANISATIONS DE
PRODUCTEURS, LA FLEXIBILITE CONCERNE
SOIT LA QUALITE, SOIT LA QUANTITE
Les structures les plus petites cherchent d’abord à accroître
pour chaque adhérent le nombre d’animaux vendus sous
SOQ (exemple pour la plus petite : 4200 têtes vendues pour
107 adhérents, 50 % vendus sous SOQ). La flexibilité est
perçue comme l’aptitude des éleveurs à engraisser toute
l’année en conformité avec des cahiers des charges des
filières SOQ (Agriculture Biologique et Label Rouge étant
les plus exigeants). Dans les structures les plus grandes, la
stratégie commerciale est d’accroître le nombre d’adhérents
et d’animaux, sans critère spécifique de “recrutement” des
adhérents. La flexibilité est perçue comme la capacité à
retarder les ventes quand les prix sont bas et/ou quand le
marché est saturé, sans changement de gamme (stabilité)
Pour gérer les flux, ces structures ont souvent recours à un
grand nombre de fournisseurs non adhérents. Les filières
SOQ sont perçues comme des opportunités de débouchés
supplémentaires et non comme un objectif en soi.

CONCLUSION
Les éleveurs n’ont pas tous la même vision des moyens de
faire face à l’incertitude. Certains considèrent que la
flexibilité de leur système repose en premier lieu sur ses
capacités internes de changement et sur des choix qu’ils
maîtrisent, tels que la gamme pour un ou plusieurs cahiers des
charges. Les animaux sont alors confiés à un acheteur en qui
ils ont confiance. D’autres incluent beaucoup plus largement
l’ensemble de la filière dans les choix qu’ils souhaitent
maîtriser. Pour les OP, la flexibilité signifie avant tout la
capacité des éleveurs à réaliser des apports réguliers et stables
sur l’année. Les signes officiels sont perçus par les OP comme
par les éleveurs, comme potentiellement générateurs de
flexibilité, à la condition qu’ils soient clairement définis et
surtout pas trop nombreux (lisibilité par les consommateurs).
La confiance et la transparence restent les deux leviers
principaux pour améliorer la capacité des élevages à répondre
aux attentes de la filière en matière d’approvisionnement.
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