
MORGANE MILLET ET FRANÇOIS CASABIANCA

RELATIONS ENTRE ELEVEURS-LIVREURS ET FROMAGERIES 
ET CONSEQUENCES SUR LES PRATIQUES D’ELEVAGE
LE CAS DU BASSIN DE PRODUCTION OVIN-LAITIER CORSE

Méthodologie et Description de l’Echantillon

MORGANE MILLET ET FRANÇOIS CASABIANCA
INRA UR 045 Laboratoire de Recherches sur le Développement de l’Elevage - Corte

Pourquoi s’intéresser aux relations entre Livreurs et Fromageries en Corse ? 
Eléments de contexte

L’organisation de la filière 
ovine laitière en Corse  

Les enjeux de la valorisation du lait de brebis en Corse

Nous nous basons sur des entretiens historiques auprès des
élus (passés et actuels) de la filière ovine laitière.
De plus, nous avons construit un dispositif d’enquête axé sur
une approche exploratoire et qualitative, basée sur une analyse
discursive et processuelle d’un échantillon de fromageries (7) et
de livreurs (20).

Un fait source d’inquiétude pour l’avenir de la filière corse : le
nombre d’élevages ovins laitiers diminue drastiquement. La perte
conséquente des volumes implique aujourd’hui un manque de lait
permanent dans l’île, pour l’instant comblé par despermanent dans l’île, pour l’instant comblé par des
approvisionnements extérieurs (2millions de litres de lait en 2012).
èFromagers et Eleveurs sont liés dans cette trajectoire.

Aujourd’hui, seul le Brocciu, fromage de lactosérum, est protégé
par une appellation d’origine garantissant principalement la
provenance corse du lait et le caractère traditionnel de la
fabrication. Ce n’est pas le cas des autres fromages insulaires,
représentant un panel riche et divers. La valorisation fromagère
passe essentiellement par des stratégies individuelles (stratégie de
marque appuyée sur une identité régionale forte, valorisation du
métier de fermier) mettant en exergue le savoir-faire fromager.

Les relations entre Eleveurs et Laiteries dépendent du contexte de la filière 
Retrait des entreprises de Roquefort.

Fermeture de multiples laiteries.
La sous-production 

est effective
L’importation de lait 

est officielle

métier de fermier) mettant en exergue le savoir-faire fromager.
èL’amont (pratiques de production du lait) reste peu visible.

Questionner la trajectoire conjointe des livreurs et des fromageries
devient pertinent.
Comment se construisent les relations livreurs-fromageries et
en quoi influencent-elles les systèmes d’élevage?

1980 1999 2008

Création de l’interprofession laitière Corse (ILOCC)
Premiers chantiers :
Développement de la production laitière Corse (plans de 
développement)
Mise en place du paiement du lait à la qualité (hygiène et 
richesse) – injonction nationale

Crise de l’ILOCC
Pas de gestion 
interprofessionnelle des 
volumes produits et 
importés

Les entreprises de 
Roquefort sont les seules 
transformatrices 
conséquentes sur l’île. Elles 
détiennent le monopole. 
En prélude à la fermeture 

Le manque de lait est perçu comme un obstacle au développement 
des entreprises laitières (17 sur le territoire) : chacune cherche à 
augmenter le nombre d’éleveurs collectés. Les moyens pour y 
parvenir sont doubles pour attirer de nouveaux éleveurs :
-Augmenter le prix du lait

L’importation de lait 
entraîne :
- Une situation de 
coopération entre laiteries 
pour l’importation du lait 

Des entreprises 
locales saisissent 
l’opportunité et 
développent leur 

Des éleveurs font le 
choix de se créer 
leur propre 
débouché (plus 

Une entreprise, principale transformatrice 
(Société) reste implantée en Corse. Elle 
concentre ses activités à Aléria et ferme les 
autres unités (Corte, Ile-Rousse)
è Les responsables du syndicat (éleveurs) 
sont chargés de négocier avec les éleveurs 
pour conserver un maximum de livreurs au 
sein de l’entreprise.

Préambule

En prélude à la fermeture 
des unités de 
transformation : baisse du 
prix du lait
è Création du syndicat des 
producteurs de Roquefort 
pour négocier le prix du 
lait.

-Augmenter le prix du lait
-Être plus laxiste sur les critères de paiement du lait : moindre 
incidence en cas de lait « sale »
Le paiement du lait à la qualité est globalement peu appliqué et 
livreurs comme fromageries tirent cette situation de concurrence 
exacerbée à leur avantage.

pour l’importation du lait 
(gestion collective)
- Le maintien d’un prix élevé 
assuré par le prix compétitif 
du lait importé (acheter la 
paix sociale)

Fonctionnement industriel – relations personnifiées par 
Syndicat d’éleveurs et techniciens présents sur le terrain

Fonctionnement artisanal
-Petite production

Fonctionnement hybride
-Société familiale

Fonctionnement industriel
-Filiale d’un grand groupe

à 1980 : Le Modèle Roquefort Aujourd’hui, plusieurs modèles de fonctionnement entre laiteries et éleveurs

développent leur 
activité.
è Des éleveurs 
(famille, amis) qui 
croient dans le 
projet décident de 
leur faire 
confiance et leur 
livrent le lait.

débouché (plus 
d’entreprise 
collectant dans la
région – Sud ; 
sentiment de 
trahison vis-à-vis de 
Société)
è Création de 
coopératives 

techniciensSyndicat 
d’éleveurs

Chambre 

Mise en place du 
contrôle laitier 
Objectif : 
augmenter la 
production

négociations

techniciens

Fromagerie

-Prêts à taux 
zéro pour 
investissement 

Syndicat d’éleveurs et techniciens présents sur le terrain
Objectif : augmenter les volumes collectés

-Petite production
-Travail au Lait cru
-Relations personnelles avec 
éleveurs : partenariat 
Objectif : qualité du produit

-Société familiale
-Forte croissance 
-Travail lait thermisé
-Relations personnelles ou absence de 
relation avec éleveurs
-Objectif : maintien statu quo

-Filiale d’un grand groupe
-Travail lait thermisé 
-Relations médiées par syndicat
-Stratégie : provenance du lait è augmenter 
production

ILOCC

FromagerieFromagerieSyndicat 
d’éleveurs

technicien

Fromagerie
négociations

Livreurs

Chambre 
d’agriculture

négociations

investissement 
(troupeau, 
matériel)
-Conseils pour 
production
-Visite 
d’élevage en 
Sardaigne (race 
Sarde plus 
productive)

Livreurs

Fromagerie

Echanges
-Attentes 
qualité du 
lait ++
-Fixation du 
prix 

Livreurs

technicien

Fromagerie

Echanges
-Attentes qualité 
du lait ~
-Fixation du prix 

En cas de problème 
de qualité ou souhait 
éleveur amélioration 
pratiques élevage

Livreurs

d’éleveurs Echanges
-Attentes qualité 
du lait +
-Augmenter la 
production è
conseil

-Prêts à taux zéro pour 
investissement 
(troupeau, matériel)
- Service d’achat groupé 
d’aliment et matériel

Virage productif (2/8) : 
augmentation du cheptel / 
intensification des pratiques 

Relations entre livreurs et fromageries : une (inter)dépendance de sentiers
Le contexte est celui d’une sous-production permanente d’un lait dont la qualité médiocre justifie la pasteurisation généralisée. Dans une situation de rente permise par la réputation de l’île,
la quantité de lait prime sur sa qualité et la manière de le produire : tout lait est accepté quand il est local. Cette stratégie nourrit une déconnexion accrue entre pratiques productives (elles
sont toutes équivalentes) et fromages (Corse, île de bergers). Les livreurs se distancient du produit fini et disent ne pas s’y reconnaître. Or, seule l’adhésion des livreurs aux choix des
fromagers peut influer leur manière de produire.
Finalement, bien que l’impact des fromageries sur les pratiques d’élevage demeure faible, nous avons pu cerner les interdépendances entre fromageries et livreurs et la force des stratégies
d’entreprise sur la trajectoire des exploitations et des filières. Un travail de même type sera effectué en Pyrénées-Atlantiques afin d’étayer ces premières conclusions par une analyse
comparative sur un bassin aux évolutions similaires.


