Stratégie et Benchmark

Les mutations de
l’agriculture s’accélèrent
2013 restera-t-elle dans l’histoire agricole comme une année
charnière, à l’instar de 1984 (quotas laitiers), 1992 (fin du
soutien au prix remplacé par les primes hectares ou animal),
2003 (avènement des DPU) ? Elle restera en tout cas comme
l’année des signaux forts.
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Les circuits courts,
une forme d’organisation.

La réforme de la Pac est actée, reste à en décliner
le positionnement des curseurs, mais elle marque la
fin des soutiens aux productions agricoles, pour des
soutiens plus spécifiques orientés notamment vers les
territoires d’élevage. Ces modifications des politiques
publiques doivent être anticipées par les producteurs
et les filières au risque de se réveiller un matin dans un
monde qu’on ne reconnait pas.
C’est exactement ce qui se passe en Bretagne et qui
marquera cette année 2013. La fin des restitutions
à l’exportation des volailles déstabilise la filière
toute entière. Les signaux étaient donnés depuis de
nombreuses années, mais les acteurs se réveillent
aujourd’hui, avec un système de production inadapté
aux conditions du marché. D’autant que cette évolution
prévue du soutien aux filières, intervient dans une
modification profonde de la structure des coûts
dans les industries de transformation, notamment la
compétitivité sur le poste main-d’œuvre.

Comment repenser le modèle
économique ?

A.J.
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La crise est profonde dans les filières hors sol, elle
pourrait annoncer une future crise d’adaptation dans
l’industrie laitière, voire dans l’abattage bovin. Dans
une économie imprévisible, instable et mutante, la
mobilité, la flexibilité l’anticipation et l’innovation
sont les maitres mots. Ce sont des marqueurs
de l’année 2013. La difficulté est qu’au-delà du
diagnostic, comment d’appréhender les marges de
manœuvre ? Comment, pour les filières, repenser le
modèle économique ?

Saveol, leader de la tomate en
Bretagne, avait envahi le métro
parisien en son temps.

équilibre. L’exploitation des années 2013 devient
multiforme, multi-objectifs, multi-stratégies, multiacteurs… La diversité des choix remplace l’unicité
des modèles. La volatilité des prix et des marchés
succède à la stabilité des produits. La systémie
et l’approche globale sont les règles de pilotage
des systèmes. Tout cela était écrit depuis une
dizaine d’années mais les blocages cognitifs et les
impasses techniques ou de savoir-faire ralentissent
grandement les adaptations.
Beaucoup d’agriculteurs ont intégré cette nécessité de
modifier leur manière de piloter leur exploitation, mais
sont dans une impasse quant aux choix et aux risques
futurs. Une prise de conscience qui explique en partie
la déstabilisation actuelle du monde agricole. L’avenir
semble flou, risqué, déréglé…

Immenses opportunités
Pourtant les opportunités sont immenses. Rappelons
que le secteur agricole et alimentaire est celui qui
possède les meilleures perspectives de marché. La
demande est large, attentive à l’offre des filières et
cela dans toutes les productions. Qui aurait pensé il y a
moins de 20 ans que les productions locales, les marchés
de proximité, auraient autant le vent en poupe ? Dans
le même temps des filières se sont construites sur leur
capacité organisationnelle en créant de vraies valeurs
pour les producteurs et les transformateurs, Saveol le
leader de la tomate en Bretagne est de ceux-là, Unicoque,
la coopérative « noisettes » en Lot-et-Garonne, étant
un autre exemple d’excellence. La filière « comté » est
aussi un modèle d’organisation et de création de valeur.
On pourrait aussi citer la coopérative Tereos et ses
diversifications.
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Evidemment les producteurs sont concernés par ces
mutations. Depuis le milieu des années 2000, nous
évoluons d’une agriculture de modèle à une agriculture
de projet, d’une agriculture focalisée sur l’optimisation
du système productif (maximisation de la production).
Cette agriculture de modèle a d’ailleurs fort bien réussi,
et c’est d’autant plus difficile pour les agriculteurs de
modifier deux générations de compétences bâties sur cet
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Autant de secteurs, de producteurs qui ont déjà
intégré les mutations de leur environnement pour
créer les valeurs de demain. 2013 marque en ce sens
un tournant dans la réalité des changements qui vont
construire l’agriculture des années 2030.
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