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La réforme des poli-
tiques publiques, le
contexte des mar-

chés, la demande sociétale,
bousculent les repères éta-
blis depuis une trentaine
d’années dans le pilotage
des ateliers d'élevage. Ajou-
tons que l ’é leveur des
années 2010 n’est plus celui
de1980. Les objectifs per-
sonnels ont largement évo-
lué. Le projet professionnel
était alors intégré au pro-
jet de vie. Aujourd’hui, les
éleveurs font une plus

grande différenciation
entre leur métier et leur
projet de vie. Cela influe
directement sur les choix
techniques, (automatisa-
tion, simplification des
tâches) et les décisions de
gestion (investissement ...) 

Le métier change… la fin
des modèles
La diversité des objectifs
des éleveurs engendre des
modes de pi lotage des
exploitations hétérogènes.
Il n’y a plus de recettes,

plus de schéma établi. Cha-
cun arbitre en fonction du
contexte propre de son
exploitation (situation
financière, savoir-faire de
l’éleveur, environnement
technique ou filière) et sur-
tout de ses objectifs per-
sonnels.
Pour autant, cette diversité
n’est  pas synonyme de
n’importe quoi !  Les éle-
veurs  font évoluer leur
métier mais ils ont aussi
besoin de trouver les nou-
veaux repères qui vont
conforter leurs choix.
On peut citer ceux qui vont
conditionner la perfor-
mance économique  des
élevages caprins.
La taille de l’outil paraît
déterminante,  le  sous-
dimensionnement des trou-
peaux ne permet plus de
faire face aux besoins de la
famil le .  Un objectif  de 
100 000 € de produit par
travailleur peut être un

repère.
La maîtrise des coûts
devient aussi un facteur
clé, avec un repère « coût
de production au litre de
lait produit », repère clas-
sique mais pas encore
assez généralisé chez les
éleveurs. 
Plus de modèle ! Mais l’œil
de l'éleveur, son savoir-faire
font aujourd’hui faire la
différence.
Ces évolutions chez les éle-
veurs vont aussi impacter
leurs partenaires (filière,
technique, gestion, recher-
che). Dans ces phases de
mutations, ces derniers
sont souvent moins réactifs
que les producteurs. Or, ces
périodes déstabilisantes
nécessitent cohésion et
concordance pour sécuri-
ser les adaptations.
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Le métier évolue et bouscule
les repères 
Le métier change, le profil des éleveurs aussi. On constate alors une évolution des choix
techniques et des décisions de gestion.
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Pour Jacques Mathé, la fin des modèles s’accompagne de choix
techniques pointus.


