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RÉSUMÉ
Dans un contexte général de promotion croissante des produits de terroir face à une
mondialisation et une standardisation de l'offre en produits agro-alimentaires, également d'actualité
sur l'île de Minorque, et dans le cadre de l'élargissement des travaux de l'Obsam (Observatoire
Socio-Environnemental de Minorque) à des thématiques agricoles, cet Institut a souhaité faire un
état des lieux de la valorisation des produits locaux insulaires.
Cette étude permet tout d'abord d'appréhender la complexité de l'univers des produits de
terroir mise en évidence dans l'étude du cadre théorique, et de souligner la diversité des produits
locaux insulaires par la réalisation de recherches historiques et d'entretiens avec les acteurs
concernés. Cette étape a pour but de faire ressortir les stratégies de valorisation existantes, y
compris la mise en place de signes de qualité, ainsi que le potentiel de ces produits à spécificité
variable, pouvant être regroupés en différentes classes, suivant les types de marchés auxquels ils
sont destinés, la gouvernance territoriale des filières, et l'image qu'en ont les consommateurs.
L'étude plus détaillée de trois filières permet de développer l'impact territorial des produits
et des signes de qualité mis en place sur l'île, suivant la gestion qui en est faite et la gouvernance de
ces différentes filières. Il s'agit de la filière fromage de vache, construite autour d'une des premières
Appellation d'Origine Protégée espagnoles, de la filière viande bovine, longtemps sous-produit de la
filière précédente et bénéficiant depuis peu de deux marques de garantie, et enfin de la filière miel,
exemple de filière de diversification.
Mots clés : produit d'origine, terroir, valorisation des produits locaux, développement
territorial, signes de qualité, Espagne.

ABSTRACT
In a general context of increasing the promotion of local products to face globalization and
standardization in the agri-food product offer, which is also an issue on Minorca island, and while
the Obsam (Socio-Environmental Observatory of Minorca) wants to open its work in agricultural
themes, this Institute wished to make a diagnosis of the promotion of insular local products.
First, this study makes it possible to apprehend the complexity of world of local products
revealed in the theoretical framework study, and to underline the insular local products diversity
through historical researches and discussions with the people concerned. This step has to emphasize
the existing strategies of valorization, including the implementation of signs of quality, as well as
the potential of these products with variable specificity, which could be gathered in various classes
according to the types of markets they are intended to, the territorial governance of the agri-food
production chains, and the image the consumers have.
Then, a more detailed study of three chains allows to develop the territorial impact of
products and quality signs of the island, according to their management and their governance. These
chains are cows' milk cheese, built around one of the first Spanish Protected Designation of Origin,
beef, a long time by-product of cheese chain which benefits now from two marks of guarantee, and
finally the chain of honey, example of a diversification production.
Key words: product of origin, territory, local product valorization, territorial development,
signs of quality, Spain.
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RESUMEN
En un contexto general de valorización creciente de los productos del territorio ante una
globalización y una estandarización de la oferta en productos agroalimentarios, también de
actualidad en la isla de Menorca, y en el marco de la ampliación de los trabajos del Obsam
(Observatorio Socio Ambiental de Menorca) a otros temas de carácter agrícola, este Instituto deseó
hacer un diagnóstico de la valorización de los productos locales insulares.
En primer lugar, este estudio permite entender la complejidad del universo de los productos
del territorio, puesta de relieve en el marco teórico, y destacar la diversidad de los productos locales
insulares a través de la realización de investigaciones históricas y entrevistas con los actores
interesados. Esta etapa tiene por objetivo señalar las estrategias de valorización existentes,
incluyendo la puesta en marcha de señales de calidad, así como el potencial de estos productos con
especificidad variable, pudiendo ser agrupados en distintas clases, según los tipos de mercados a los
cuales se destinan, la gobernanza territorial de las cadenas de producción, y la imagen que tienen los
consumidores.
Posteriormente, el estudio más detallado de tres cadenas de producción permite desarrollar,
entre otras cosas, el impacto territorial de los productos y de las etiquetas de calidad de la isla,
según la gestión que se hace y la gobernanza de estas distintas cadenas. Se refiere a la cadena de
queso de vaca, construida alrededor de una de las primeras Denominaciones de Origen Protegida
españolas, al sector correspondiente a la carne de vacuno - subproducto de la cadena anterior
durante mucho tiempo, y beneficiado desde hace poco por dos marcas de garantía -, y por fin al
sector de la miel, ejemplo de producción de diversificación.
Palabras claves: producto de origen, territorio, valorización de los productos locales,
desarrollo territorial, señales de calidad, España.
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INTRODUCTION

L'étude qui suit a été réalisée pour l'OBSAM, l'Observatoire Socio-Environnemental de
Minorque. Cet institut, organe de gestion de la Réserve de Biosphère de l'île, recueille et
met à disposition du public des informations de suivi sur les ressources naturelles et le
patrimoine de l'île. Les produits locaux, pouvant être associés au patrimoine insulaire
suivant l'intensité de leur lien au territoire, ont des impacts sur le développement de ce
dernier. L'objectif de ce travail est de mettre en avant la variabilité de ces impacts, liée à
l'existence d'une forte diversité des produits locaux.
Cette étude, réalisée durant sept mois, est basée sur la collecte de données de terrain,
analysées les deux derniers mois. Elle met en évidence la diversité des produits locaux
existants, dont les moyens de valorisation mis en place sont variés, et d'une efficacité
variable. Elle s'appuie entre autres sur la définition d'un lien au territoire pour chaque
type de produit, permettant de leur attribuer des rôles dans le développement territorial
insulaire.
Après avoir présenté le contexte de l'étude, nous développerons le cadre théorique qui
sera utilisé par la suite pour répondre à la problématique mise en évidence. Une étude de
l'histoire de ces produits, puis l'utilisation de grilles d'analyses définies dans la
méthodologie, permettront d'appréhender cette diversité de situations. Ensuite, l'étude
plus précise de trois filières particulières, le fromage de vache, la viande bovine et le
miel, puis leur comparaison, permettra de mieux comprendre ces impacts sur le
développement territorial, et pourquoi certains produits présentent un potentiel plus
important pour l'avenir.
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Contexte de l'étude et demande
1.1
1.1.1

CONTEXTE AGRICOLE MINORQUIN
L'ÎLE DE MINORQUE

Minorque fait partie des quatre îles principales composant l'archipel des Baléares, l'une des
Communautés Autonomes Espagnoles. La capitale est Palma de Majorque, située sur la plus grande
des îles. Elle compte officiellement 93 915 habitants enregistrés en 2009. Selon l'OBSAM, il y avait
réellement 74.184 habitants en basse saison en 2009, et jusqu'à 181.915 en été. L'île est reliée au
continent par des liaisons régulières en bateaux, via Barcelone et Valence, et aériennes, depuis
l'aéroport international de la capitale insulaire, Mahón (Maó).
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Figure 1 : Carte de l'Espagne
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Minorque est une île de petite taille, soit
moins de 700 km2. Elle présente un climat
méditerranéen fortement soumis à la
Tramontane (surtout en hiver). La
pluviométrie annuelle est de 600 mm
(moyenne
1971-2000),
avec
une
sécheresse hydrique de juin à août, et des
maxima en octobre et novembre, sous
forme de pluies orageuses.

Figure 2 : Carte de Minorque

Source : Govern de
les Illes Balears,
moy. 1971-2000

En ce qui concerne ses sols, elle est
Figure 3 : Diagramme ombrothermique de Mahón
caractérisée par deux sous-régions dont la
limite correspond à un axe nord-ouest / sud-est (qui suit plus ou moins la route principale Mah ónCiutadella) : le Migjorn au sud (causse de calcarénite contenant l'aquifère principal), et la
Tramontana au nord, plus tardivement mise en valeur (alternance de plaines et collines de
formations d'âge varié) (Bisson et al., 1995 ; CIMe, 2001). La SAU totale est actuellement
d'environ 30 300 ha, et la superficie de forêt et de 21 900 ha (Maynegre et al., 2009).
L'insularité, ainsi que les caractéristiques pédo-climatiques de l'île, représentent des contraintes pour
l'agriculture, et ont de tout temps influencé son développement.
3

1.1.2

L'AGRICULTURE MINORQUINE

Le modèle agricole de Minorque, caractérisé par une spécialisation en élevage bovin laitier, est
particulier par rapport aux modèles méditerranéens classiques, centrés sur des productions
fruitières, maraichères, céréalières et de petit élevage. Ce modèle d'élevage spécifique a commencé
à être développé par les techniciens anglais durant la domination britannique de l'île au XVIIIème
siècle. Les pratiques qui en découlent ont participé à la mise en place du paysage actuel de l'île,
sorte de « bocage pierreux ». Aujourd'hui, bien que l'agriculture pèse peu dans l'économie (1,6% du
PIB à l'échelle des Baléares1 pour 2,6% de la population à l'échelle de l'île 2), elle est stratégique
dans le contexte socioéconomique et environnemental du territoire minorquin car elle joue un rôle
fondamental dans le modelage du paysage en mosaïque et dans le maintien de la biodiversité,
Minorque ayant été déclarée réserve de biosphère par l'Unesco en 1993.
Ce paysage typique a commencé à être façonné au XIVème siècle. Il est caractérisé par un
important maillage de murs de pierres sèches, paret seca, qui entourent des tancas. Il aurait été mis
en place pour supprimer la vaine pâture et protéger les cultures, dans un contexte d'augmentation du
troupeau d'ovins, de besoins croissants en fumure organique, et de gestion de la nourriture des
bovins, déplacés de tancas en tancas (Bisson, 1977).
Au XIXème, la spécialisation de l'île en élevage bovin secano (en terrain non irrigué, paradoxal en
climat méditerranéen), permet de maintenir ce réseau de terres de parcours. La production est
destinée à la fabrication de fromages pour la vente, et les cultures sont principalement fourragères
(Bisson, 1977).
600
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La campagne minorquine a toujours appartenu en majeure partie à
de gros propriétaires citadins possédant plusieurs fermes, celles-ci
étant gérées par des métayers. La reprise industrielle espagnole,
dans les années 50, et l'exode rural qui s'en est suivi, a entrainé une
raréfaction de la main d’œuvre agricole, un regroupement des
fermes, voire un abandon de certaines parties des propriétés
(Bisson, 1977). Entre 1989 et 2000, dix exploitations en moyenne
ont fermé chaque année. Leur SAU est récupérée par d'autres
exploitations, appartenant en général au même propriétaire. Les
exploitations ont ainsi atteint une surface totale moyenne de 120 ha
(Gomila, 2008), très supérieure à la moyenne nationale (SAU
inférieure à 10 ha) et, surtout à la dimension des exploitations
d'autres régions espagnoles spécialisées dans l'élevage, où la
majorité des exploitations ne dépasse généralement pas 5 ha de
SAU (CIMe, 2001). Les agriculteurs gèrent quasiment 75% du
territoire insulaire, en comptant les surfaces non cultivables
(Gomila, 2008).

Source : enquêt es agricoles,
Alfons Mendez, CIMe

Figure 4 : Évolution du nombre
d'exploitations
agricoles actives

Cependant, la diminution des surfaces réellement utilisées provoque une dégradation des sols avec
un risque d'érosion, jusque-là très faible grâce aux murs de pierre, mais de plus en plus détruits avec
la moto-mécanisation, un embroussaillement des exploitations abandonnées accompagné d'une
perte de valeur paysagère, et enfin une modification des structures sociales existantes (Bisson et al.,
1995 ; CIMe, 2001).
1 Chambre de Commerce de Majorque : 1,6% en 1999, contre 40% en 1950
2 OBSAM : Population affiliée à la Sécurité Sociale en 2009
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Ces transformations ont été amplifiées lors de la crise espagnole des années 90, due entre autre à
l'entrée dans la CEE en 1986 qui a entrainé une très forte restructuration de l'agriculture et une
entrée rapide dans une économie libérale, bien qu'accompagnée par d'importantes subventions
(Bisson et al., 1995 ; Jouve, 2001). Minorque a été fortement touchée de par tout d'abord la double
insularité, la capitale de l'Autonomie étant à Majorque, et l'effet de cet isolement sur les prix
(importation de l'alimentation du bétail depuis le continent, voire par Majorque, allant jusqu'à 60%
des coûts totaux d'une exploitation et baisse des prix des productions) ; et de par ensuite la perte de
compétitivité de ses productions, dans un contexte de forte modernisation de l'agriculture
(disparition des exploitations non viables). La baisse du prix du lait payé aux producteurs, acheté
aujourd'hui en grande partie par une coopérative pour la transformation en fromage de Mahón ou
l'embouteillage, a récemment poussé à une diversification des exploitations vers la production de
viande et de cultures alternatives (CIMe, 2001).
En 2002 (derniers chiffres disponibles), il y avait autour de 24 000 ha de cultures non irriguées,
1 183 ha de cultures irriguées, 300 ha de cultures intensives maraichères et 4 300 ha de pâturages.
Plus de 37% du territoire insulaire est donc consacré à des cultures, et un peu plus de 6% à des
pâturages, soit presque la moitié du territoire insulaire occupé par l'agriculture. Environ 60% des
cultures sont consacrées à des fourrages et 30% à de l'avoine. Les autres cultures sont l'orge, le blé,
le maïs doux et le triticale. Le troupeau est de 60 000 têtes, 50% sont des ovins, 37% des bovins,
7% des caprins et 4% des équins.
L'agriculture biologique prend de l'importance avec plus de 60 opérateurs et presque 3 500 ha
inscrits au Conseil Baléares de Production Agricole Biologique en 2007 (OBSAM, IME, 2009).
Cette agriculture est fortement liée au secteur agro-alimentaire, fondamental pour le développement
économique de l'île, car il crée un cadre d'activités génératrices d'emplois, et il participe à la
diversification de l'économie (CIMe, 2001). Ce secteur apporte 1,7% du PIB des Baléares, le
tourisme comptant pour 80% (Chambre de Commerce, 2002).

1.1.3

LA PROBLÉMATIQUE AGRICOLE ACTUELLE DE L'ÎLE

Après une amélioration de la qualité des conditions de travail et de la production, et de la
productivité dans le secteur agicole, il est aujourd’hui fondamental de maintenir l'activité agricole
sur l'île de Minorque, de par l'importance qu'elle joue au niveau socio-économique et
environnemental. Ces transformations ne semblent en effet pas être suffisantes pour maintenir les
jeunes générations, attirées par les secteurs d'activité liés au tourisme, développé dans les zones
côtières proches, bien que souvent les conditions de travail ne soient pas meilleures que dans
l'agriculture. Ainsi, la pénurie de main d’œuvre constitue un des principaux problèmes pour le
maintien de l'activité agricole.
L'île fait aussi face à un problème de manque de compétitivité lié aux coûts de transport des
produits intermédiaires nécessaires à la production, et des produits finis, qui sont répercutés sur les
revenus du producteur. Le litre de lait, par exemple, est payé actuellement environ 28 centimes
d'euro, contre 30 sur la Péninsule, et a été négocié à 33 en France, pour des coûts de production
supérieurs (la majeure partie de l'alimentation – hors fourrages - arrive par bateau). Dans un
contexte de réforme de la PAC et d'abandon des quotas laitiers en 2013, la production laitière
insulaire aura du mal à faire face à l'augmentation probable de la production, et à une volatilité
accrue des prix.
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Après les objectifs de modernisation et de professionnalisation de l'agriculture qui ont été suivis à la
fin du siècle dernier, l'augmentation de l'offre en produits agricoles qui en a résulté, et qui est
aujourd'hui en compétition avec des produits de toute provenance sur le marché insulaire, c'est le
manque d'organisation de la commercialisation qui fait enfin défaut aux producteurs. Le marché est
en effet étroit, fermé, et saisonnier. Il est donc difficile de mettre en place des économies d'échelles,
sortir les produits occasionne des coûts supplémentaires, et l'accès au marché touristique estival
organisé autour de chaines hôtelières est toujours problématique, car leur approvisionnement en
produits bon marché et homogène ne laisse pas beaucoup de place aux productions locales
Aujourd'hui il existe uniquement la coopérative laitière, et une coopérative de commercialisation de
produits biologiques lancée en 2007. Le mouvement coopératif est peu développé, car les
agriculteurs ont vu plusieurs projets échouer, ou avoir du mal à survivre sans subventions, et il leur
est difficile d'innover en général, car le régime de métayage en place correspond à un contrat
annuel, qui permet au propriétaire de changer facilement de métayer s'il n'est pas d'accord avec ses
choix.
Réserve de Biosphère depuis 1993, cela fait bientôt vingt ans qu'il est question sur l'île de
multifonctionnalité de l'agriculture, de diversification des revenus, de projets construits
collectivement par les acteurs du milieu rural, de valorisation des produits locaux. Des actions
destinées à favoriser l'introduction de systèmes de production biologiques, la mise en valeur de
races autochtones, la conservation du patrimoine rural ou la différenciation de produits locaux sont
mises en place actuellement.

1.2

LA VALORISATION DES PRODUITS LOCAUX

La valorisation des produits locaux correspond donc à une thématique récurrente des stratégies de
développement insulaires, mais est également d'actualité dans bon nombre de pays. Dans le
contexte actuel de mondialisation et d'uniformisation de l'offre alimentaire, des consommateurs se
retrouvent en effet déracinés, nostalgiques, soumis à un processus de distanciation des rapports
Homme/Nature imposé par l'industrie agroalimentaire. Cette distanciation géographique, cognitive,
cette multiplication des intermédiaires dans les filières, est un processus anxiogène qui génère une
recherche de proximité chez le consommateur. L'émergence des produits de terroir a permis de
répondre à ces attentes. Elle a aussi permis à des entreprises de différencier leurs produits
alimentaires, et à des institutionnels nationaux et européens de trouver un moyen de diversification
des produits, de lutte contre la banalisation des goûts, de défense de l'environnement et
d'aménagement du territoire. Le lien fort entre produit alimentaire et lieu géographique peut donner
une valeur unique au produit, perçue par le consommateur, et permettre ainsi au producteur
d'échapper à la concurrence par les prix en qualifiant son offre et en se positionnant autrement sur le
marché (Fort, Couderc, 2001). Cela peut se traduire, entre autre, par la mise en place de circuits
courts et de signes de qualité.

1.3

L'ORGANISME D'ACCUEIL : L'OBSAM

Les structures de développement local sont les premières concernées par ce type d'initiatives.
L'Institut Minorquin d'Études (IME) est ainsi un organisme autonome du Conseil Insulaire de
Minorque (CIMe) destiné à la recherche, la promotion, la sauvegarde et le rayonnement de la
culture de l'île de Minorque. Il soutient donc la recherche rattachée à Minorque au moyen de projets
destinés à étendre les connaissances de la réalité insulaire sous tous ses aspects.
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Pour participer à la gestion de la Réserve de Biosphère de Minorque, l'IME a créé l'Observatoire
Socioenvironnemental de Minorque (OBSAM), qui a pour fonction de recueillir, d'élaborer et de
tenir actualisées les connaissances sur la conservation des ressources naturelles, de l'environnement,
du patrimoine culturel et leur relation avec le développement économique. Jusque-là plutôt
spécialisé sur des questions écologiques, il souhaite aujourd'hui étendre ses recherches à des
questions de développement territorial, au travers de l'agriculture et du patrimoine qu'elle représente
en terme de productions spécifiques.

1.4

LA DEMANDE

Cette étude rentre dans le cadre de l'élargissement des thématiques de recherche de l'OBSAM aux
questions de développement territorial et d'agriculture, alors que les politiques de développement
insulaires mettent en avant la commercialisation des productions et la diversification des sources de
revenus au sein des exploitations agricoles, et que la différenciation des produits par des signes de
qualité est un sujet d'actualité. L'Observatoire souhaitait donc faire une mise au point, savoir où en
est l'île sur ces thématiques, dans le but de consolider des démarches futures.
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2

Cadre théorique, problématique et méthodologie

La valorisation des produits de terroir est donc un des points clés dans la problématique actuelle de
l'île de Minorque. Or l'univers des produit de terroir est complexe, et les étudier demande déjà de
comprendre entre autres ce qu'est un produit de terroir et la nature des ressources sur lesquelles il se
construit... Il faut ensuite comprendre quels sont leurs liens avec le développement territorial, pour
voir ce qu'ils peuvent réellement lui apporter. Cela demande de mieux définir le territoire,
d'analyser les différentes trajectoires de développement possibles et de voir en quoi un produit de
terroir peut renforcer le développement d'un territoire. L'analyse du cadre théorique autour des
questions liées aux produits locaux et au développement territorial permettra ici de construire un
cadre d'analyse et de préciser la problématique de l'étude.

CADRE THÉORIQUE

2.1
2.1.1

DÉFINITIONS DES CONCEPTS UTILISÉS

2.1.1.1 Autour du produit agroalimentaire local...
Un « produit d'origine », aussi appelé « produit de terroir », peut être caractérisé par la
spécificité de ses attributs, par la spécificité des ressources locales utilisées dans son processus de
production, par une histoire et une tradition liée à l'histoire et la tradition de la population locale, par
la dimension collective et par une connaissance partagée au niveau de la production et de la
consommation. Le produit d'origine est donc lié à sa zone d'origine par des relations multiples,
puisque ses caractéristiques dérivent des spécificités (pédoclimatiques, techniques,
organisationnelles, culturelles etc.) du territoire où il est produit. Mais il n'y a pas de définition
codifiée et partagée du produit d'origine, ce concept étant une construction qui synthétise plusieurs
visions (Sylvander et al., 2005).
Le concept de produit de qualité est utilisé ici suivant la définition de la qualité en tant que
reconnaissance publique et sociale - par le biais des institutions et des consommateurs - de
productions différenciées par leurs caractéristiques spécifiques et leurs techniques d'élaboration,
généralement liées à des origines géographiques. La qualité ainsi comprise est articulée autour de
deux grands objectifs. Tout d'abord elle correspond à un outil de valorisation des produits lié au
concept de gastronomie en tant que patrimoine culturel. Deuxièmement, cette valorisation permet
d'assurer la production, avec un effet conséquent sur le revenu des agriculteurs, en offrant des
produits à plus forte valeur ajoutée (Ablan de Flórez, 2000).

2.1.1.2 … Issu d'un territoire...
Situé à la frontière entre économie, géographie, politique et société, le territoire ne possède pas une
définition unique et commune. Il présente des dimensions géographique, économique, sociale, voire
politique. Le territoire est un espace physique borné, non pas par une juridiction ou des institutions,
mais plutôt par des éléments d’ordre naturel ou humain (organisationnel, culturel et/ou
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idéologique). Il possède une identité qui lui est propre, déterminée par sa nature, sa culture, son
histoire et son capital humain et social (connaissances, savoir-faire…), en quelque sorte par une
identité collective. D’autre part, il est le lieu de relations entre acteurs hétérogènes aux finalités
différentes et la concrétisation d’une dynamique collective caractérisée par une finalité commune.
Le territoire est plus qu’un réseau, c’est la constitution d’un espace abstrait de coopération entre
différents acteurs avec un ancrage géographique pour engendrer des ressources particulières et des
solutions inédites. L’interprétation du territoire dans une logique d’avantages différenciatifs ne peut
passer outre les questions de développement territorial et de gouvernance, notamment leurs origines
et leurs formes (Coissard, Pecqueur, 2007).
La ressource territoriale est une caractéristique construite d’un territoire spécifique et ce, dans une
optique de développement. La ressource territoriale renvoie donc à une intentionnalité des acteurs
concernés, en même temps qu’au substrat idéologique du territoire. Cet objet intentionnellement
construit peut l’être sur des composantes matérielles (données matérielles, faune, flore, patrimoine,
…) et/ou idéelles (des valeurs comme l’authenticité, la profondeur historique, …). La ressource
territoriale offre donc des attributs comparables à ceux du territoire ; elle est également totalement
immergée dans la dimension temporelle : la ressource territoriale naît, est opératoire puis se
renouvelle ou meurt. Cette ressource est une base particulière d’innovation et de production
d’externalités. La ressource territoriale est donc différente de la ressource économique générique
(matière première, travail et capital) et présente des caractéristiques intrinsèques (Aldhuy, 2004).

2.1.1.3 … Outil de développement rural
Le développement rural est un concept qui souligne de plus en plus la centralité de la participation
des acteurs locaux, de l'endogénéité et de la durabilité du processus de développement, ainsi
d'ailleurs que la multifonctionnalité de l'agriculture et des espaces ruraux. Il sera utilisé ici autour de
thématiques liées à l'agriculture. Le développement rural n'est plus un monopole des agriculteurs et
il comprend un ensemble de pratiques différentes mais interconnectées : la conservation du paysage
et de l'environnement, l'agro-tourisme, l'agriculture biologique, les produits du territoire (Sylvander
et al., 2005). A Minorque, le concept de développement rural est utilisé uniquement pour les
espaces ruraux, en excluant les villages et zones touristiques. L'approche territoriale du
développement rural sera privilégiée dans cette étude.

2.1.2

CADRE D'ANALYSE

2.1.2.1 Caractérisation du développement territorial
Dans le contexte actuel de mondialisation, le territoire retrouve une place importante dans les
questions de développement non pas en se repliant sur lui-même, mais plutôt en mettant en
évidence ses spécificités à partir de ses ressources et ses acteurs. A une échelle mésoéconomique,
ces deux éléments sont essentiels dans les trajectoires de développement.
Les ressources représentent tout d'abord un potentiel pour le territoire, à révéler ou à organiser,
c'est-à-dire n’existant pas comme telles. Cependant, la valorisation des produits de terroir qui en
sont issus n'entraine pas automatiquement la rémunération de ces ressources spécifiques qui sont à
la base du produit lui-même, ni leur reproduction (renouvellement des ressources) (Sylvander et al.,
2005).
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Parallèlement aux ressources, le territoire se détermine également par ses acteurs clés, qu’ils soient
publics ou privés, c'est-à-dire ceux qui structurent et organisent les relations et les coordinations
parce qu’ils constituent des repères institutionnels pour l’ensemble des autres acteurs, la question de
leur légitimité pouvant toujours être posée. Seuls les compromis, les négociations peuvent apporter
au territoire la stabilité nécessaire à une dynamique de développement.
Sur un territoire, trois grands types d’acteurs interagissent, les acteurs économiques (entreprises,
groupement d’entreprises…), institutionnels (collectivités territoriales, État, Chambre du
commerce…) et sociaux (syndicats, associations…). Les entreprises et les institutions publiques
locales peuvent être considérées comme leaders de la dynamique. Ils doivent cependant tous deux
composer avec le fait, tout d'abord, d'utiliser des actifs génériques et non spécifiques dans une
logique de localisation par rapport aux coûts de production en ce qui concerne les entreprises, et
agir dans l’urgence sur la seule base de la création d’emploi pour les institutions publiques locales
(stratégie « basse », de court terme, faible implication dans le territoire). D'autre part, ils
doivent aussi participer à la différenciation du territoire, selon une logique correspondant à la
spécification des actifs par les entreprises (stratégie « haute ») et les institutions publiques locales
(vision de long terme).
Trois formes différentes de développement territorial découlent de ces deux logiques, liées à la
notion de proximité, géographique, organisationnelle et institutionnelle, chacune identifiée à une
vision particulière de l’économie internationale : l’agglomération, la spécialisation et la
spécification.
L’agglomération se fonde sur une concentration spatiale d’activités économiques hétérogènes et/ou
sans complémentarité, sur la base d’économie d’échelle et de partage de certaines ressources. Elle
est essentiellement le fait d’acteurs privés caractérisés par une démarche individuelle et peu
impliqués dans le territoire. En ce sens la gouvernance, en grande partie publique, s’appuie sur des
incitations financières en vue d’attirer des entreprises sans schéma de développement territorial
établi. L’agglomération se traduit donc par la juxtaposition d’activités économiques visant à
produire des effets externes.
La spécialisation correspond à la structuration du tissu économique sur la complémentarité des
activités et des compétences des entreprises autour d’une activité industrielle et d’une ou plusieurs
entreprises leaders. La spécialisation émane d’une double logique, à la fois l’organisation du
territoire sur une logique industrielle mais également une concentration géographique par rapport à
un produit ou une activité. Elle s’établit sur la présence d’externalités pécuniaires (comme pour
l’agglomération) et technologiques, c'est-à-dire sur la baisse des coûts de production et une
amélioration de la qualité. La gouvernance est alors privée.
Enfin, la spécification suit la logique des avantages différenciatifs. Fondée sur l’existence de
structures capables d’internaliser certains effets externes dans un processus de développement
collectif, elle mêle les trois formes de proximité. Les acteurs extérieurs jouent un rôle important
dans l’amorce et l’entretien de la dynamique, mais ce sont les acteurs locaux qui sont déterminants
en décidant ou non d’alimenter cette dynamique. La combinaison des ressources et des actifs et une
certaine forme d’auto-organisation apportent au territoire une spécification. La gouvernance est
alors mixte, elle doit viser à intégrer les ressources et les compétences dans un projet de
développement collectif à long terme et doit reposer sur un compromis entre les stratégies des
acteurs privés et la volonté des institutions publiques. La spécification apparaît comme la situation
la plus construite localement par les acteurs susceptibles de permettre la bifurcation des activités sur
une base fortement endogène (Coissard, Pecqueur, 2007).
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2.1.2.2 Diversité des produits de terroir
L'émergence relativement récente des produits de terroir a cristallisé les attentes de nombreux
acteurs : des consommateurs citadins de plus en plus déracinés et nostalgiques et qui cherchent à
retrouver des racines, des entreprises qui trouvent là un moyen unique de différenciation de leurs
produits alimentaires, et des institutionnels nationaux et européens. Ces derniers ont trouvé, dans le
lien au terroir des produits alimentaires, un moyen de diversification des produits et de lutte contre
la banalisation des goûts, de conservation du patrimoine, de défense de l'environnement et
d'aménagement du territoire. Ces productions spécifiques, ancrées au territoire et souvent très
anciennes dans les pays d’Europe, s’inscrivent donc parmi les grands enjeux du développement
territorial.
La création d'une valeur unique et perçue comme telle par le consommateur peut être construite
autour du capital culturel et sur la notion de terroir. Il s'agit, pour les producteurs, d'échapper à la
concurrence par les prix et qualifier leur offre pour se positionner autrement. En matière de PME
agro-alimentaire, le territoire, considéré comme support d'actifs spécifiques permettant la
différenciation des produits par le lien fort entre produit alimentaire et lieu géographique,
légitimerait la fabrication de produits de terroir. Plusieurs « valeurs » peuvent être attribuées au
produit d'origine par les producteurs, par les consommateurs et par les différentes
composantes de la société. Pour cette raison, les produits d'origine sont très souvent retenus
comme des « outils » importants pour la préservation de la culture et des traditions locales, et pour
garder les activités économiques et sociales dans les zones rurales marginales et défavorisées, en
soutenant leur développement socio-économique à travers l'activation des dynamiques
territoriales entre les acteurs locaux (Fort, Couderc, 2001 ; Sylvander et al., 2005).
Cependant, quand on cherche à comprendre la perception des produits de terroir par le
consommateur, on ne peut que constater les ambiguïtés du terme. On peut dégager des associations
entre le terroir et certaines caractéristiques comme qualité, naturel, biologique, d'origine... pour les
dirigeants d'entreprises, le produit de terroir est principalement caractérisé par le lien à un lieu, mais
aussi par typicité, recette, authenticité et qualité. L'une des caractéristiques intrinsèques des produits
de terroir n'est pas la promesse d'un niveau de qualité mais la garantie d'une singularité et la
variabilité qui lui est associée (Fort, Couderc, 2001).

2.1.2.3 Quels liens entre produits de terroir et développement
territorial ?
2.1.2.3.1.

Les stratégies de valorisation des produits de terroir

Les produits d'origine sont bien souvent utilisés comme éléments d'une stratégie visant à mobiliser,
de façons différentes, une partie plus ou moins importante des ressources du territoire liées à ces
produits, dans le but de sa mise en valeur. Cette stratégie de valorisation est élaborée par un groupe
d'acteurs liés aussi à ceux-ci (de la filière ou hors filière, du territoire mais aussi hors territoire) qui
redéfinissent les liens entre le produit et les ressources locales, et entre le produit et l'extérieur du
système de production. Dans l'analyse d'une stratégie de valorisation, il y a surtout trois aspects à
retenir, qui découlent des caractéristiques intrinsèques des produits : le rôle attribué au lien du
produit avec le territoire, et en particulier l'importance des ressources spécifiques ; la dimension
collective qui dérive de l'implication dans le produit de nombreux producteurs ; le lien avec la
communauté locale. Allaire et Sylvander, en 1997, proposent une grille permettant d'analyser ces
caractéristiques en quantifiant spécificité, dédicace et gouvernance territoriale.
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Les acteurs porteurs d'intérêt dans le produit d'origine appartiennent à des catégories très
différentes : entreprises de la filière de ce produit (producteurs agricoles, entreprises de
transformation), entreprises hors filière, administrations locales, syndicats professionnels,
associations de consommateurs, associations touristiques,... Leur composition interne peut aussi être
très hétérogène (buts poursuivis, capacités et dotation de ressources, dimension économique, accès
aux marchés...). Ils poursuivent souvent des objectifs divergents par la valorisation du produit.
Chaque initiative de valorisation modifie le circuit de valorisation existant à un moment donné et le
réseau des relations entre acteurs et ressources, et donc modifie la capacité d'appropriation des
bénéfices liés au produit.
Les effets du produit d'origine sur le développement rural local dépendent avant tout de la logique
dans laquelle s'inscrit la stratégie de valorisation des agents locaux et non locaux, en lien avec
l'économie rurale ou les dynamiques sociales du développement.
Il y a d'abord le soutien à la différenciation des filières locales et à l'augmentation de la valeur
ajoutée : le but est la valorisation du produit de terroir sur le marché des produits et le
développement des firmes (surtout les PME) et du système de production. Les institutions locales
sont aussi intéressées à ce rôle du produit, en considérant les effets en terme d'emplois et de
revenus.
Puis le support à des stratégies de diversification économique : les produits d'origine peuvent
générer des effets positifs sur le territoire (aussi avec nature d'externalités) qui peuvent être intégrés
dans des stratégies qui dépassent la filière et qui peuvent porter sur la constitution de « paniers de
biens » territorialisés et sur la naissance/renforcement d'activités économiques diversifiées
(hospitalité, autres services, artisanat) dans les entreprises agricoles mêmes (Pecqueur, 2001).
Et enfin l'empowerment et activation de ressources humaines, développement de l'organisation
sociale du territoire : le produit d'origine, en vertu de son caractère identitaire, peut être le starter
d'un parcours de réflexion sur les dynamiques locales et il peut stimuler l'association et l'élaboration
de stratégies de développement (Sylvander et al., 2005).
Les produits d'origine sont donc un univers très hétérogène en ce qui concerne plusieurs aspects : la
notoriété et la réputation du produit sur le marché (Tregear, 2007) ; l'intensité de ses relations avec
la société locale et avec les composantes physiques du territoire (aménagement des sols et des eaux,
paysage, biodiversité...) ; l'ampleur du territoire concerné par la production, son degré de
développement socio-économique, la présence d'autres éléments identitaires plus forts ; le niveau de
production, l'organisation de la filière et son importance dans l'économie locale ; la typologie des
entreprises de la filière (degré de professionnalisation, dimension, dépendance à la production du
produit d'origine dans un ensemble de produits...). Chaque produit d'origine est donc lié au
territoire avec une intensité différente (Sylvander et al., 2005).
Un signe de qualité est un outil de valorisation d'un produit d'origine qui s'inscrit dans une stratégie
élaborée par un groupe d'agents souvent très composite et diversifié. Pour analyser leurs effets
locaux, il est essentiel de réfléchir aux caractéristiques des produits d'origine et de leurs filières, et
aux logiques de valorisation de ces produits. Il importe également d'examiner les effets « hors
filière » de la valorisation du produit d'origine, les effets de report (spill-over) que le développement
de la filière du produit d'origine a pu avoir sur la production / commercialisation d'autres biens ou
services. Il s'agit enfin de se poser dans une perspective dynamique, centrée sur les rôles des acteurs
et des ressources locales et sur les capacités de ré-articulation entre la filière et le territoire d'où le
produit d'origine est issu, et entre ce territoire et l'extérieur (Sylvander et al., 2005).
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Des critères spécifiques à retenir dans l'évaluation des effets de la valorisation d'un produit
d'origine ont été mis en évidence :
- la durabilité : la valorisation doit considérer non seulement les effets de type monétaire, mais
aussi les effets sur les différents capitaux liés au produit d'origine. La durabilité doit être envisagée
dans ses aspects économiques, sociaux, culturels, environnementaux ;
- l'équité : le processus de valorisation entraine une ré-assignation des droits de propriété sur
l'utilisation du nom géographique et sur les ressources liées au produit. On doit envisager la
répartition des bénéfices entre les différents stades de la filière et les effets sur la vie de la
collectivité locale.
2.1.2.3.2.

Les filières de produits de terroir : gouvernance sectorielle ou territoriale ?

D'après certains travaux, la capacité à optimiser la création de valeur dans le cadre d’une filière de
produits différenciés se décline sur trois axes principaux, l’économie sur les coûts de production et
de transaction (efficacité productive), la gestion des qualités, leur identification par un signal
crédible auprès des consommateurs ainsi que la promotion efficace de ce signal, la mobilisation des
réseaux locaux, la mise en place de collaboration avec les acteurs en-dehors de la filière et la
capacité à obtenir le soutien politique et des aides financières subsidiaires (Barjolle, 2006).
La notion de gouvernance territoriale, correspond alors à cet effet de la coopération entre acteurs
au sein d’un réseau localisé de production. Il s’agit d’une gouvernance externe aux entreprises, et
tout particulièrement celle des institutions régionales. Celle-ci s’oppose à la gouvernance
sectorielle, qui est issue d’une coopération fondée sur le domaine d’activité lui même, avec ses
normes et ses règles de concurrence et de coordination propres, en dehors d’une détermination
strictement spatiale. Selon la prégnance de l’un ou de l’autre des modes de gouvernance, on pourra
parler de logique territoriale ou de logique sectorielle. Dans le domaine des produits de qualité
spécifiques, il a été constaté que, contrairement à une idée courante sur ces types de secteurs selon
laquelle la gouvernance territoriale est supposée forte, il y a en fait une forte hétérogénéité de
situations. Plusieurs critères descriptifs vont en effet dans le sens d’un ancrage territorial : origine
du capital (privé familial, coopératif, groupe financier), cahier des charges, savoirs spécifiques non
transportables, liens interpersonnels marchands et non marchands, engagement des institutions
locales. Cependant, cet ancrage est variable selon les cas, entre autres du fait que l’horizon spatial
des firmes, leur mobilité géographique réelle ou potentielle... font que des organisations locales
peuvent être en fait relativement déterritorialisées.
Il faut alors préciser les modalités de la gouvernance territoriale. En adaptant le modèle proposé
par Quéré aux cas des produits de qualité spécifique, Allaire et Sylvander (1997) distinguent
gouvernance sectorielle et gouvernance territoriale à partir des trois critères suivants : les dispositifs
de normalisation, les relations inter-entreprises et le type de concurrence, les relations entre
producteurs agricoles et transformateurs. C’est sur cette base que l’on peut mettre en évidence la
forte disparité des filières de Qualités Spécifiques au regard de leur ancrage territorial.
Suivre une logique sectorielle suppose pour une entreprise de suivre des normes qui permettent de
se mesurer avec des concurrents proches par les activités, sans pour autant être présents sur le même
produit protégé, mais sur des substituts élaborés à moindre coût.
En matière de concurrence, la logique sectorielle suppose un marché spot et générique et une
stratégie de domination par les coûts. Il peut y avoir différenciation du produit, mais elle se fait plus
par variantes issues de technologies que par des différences liées à la matière première. Dans la
logique territoriale pure, la concurrence est organisée par les unions professionnelles, qui par le
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biais de la délimitation de zones (sur lesquelles elles ont une influence), le grading (différenciation
de la qualité) et les déclassements, ont des outils de maîtrise des volumes mis en marché. Elles
sont également mieux à même de positionner la qualité du produit sur un haut de gamme et de
différencier celui-ci sur la base des qualités de la matière première.
En matière de relations verticales, là aussi, la logique sectorielle implique que la matière
première soit standard et n’incite donc pas à une différenciation ni à une rémunération selon les
qualités, ni à un agrément des producteurs sur cette base. Dans la logique territoriale, les relations
amont/aval sont médiatisées par les interprofessions locales, qui peuvent disposer des outils
nécessaires pour orienter la qualité, tout en rencontrant des difficultés à différencier les
producteurs, pour des raisons techniques ou politiques.
2.1.2.3.3.

La gouvernance territoriale : une histoire de compromis vers un système territorial
durable et réussi

Regroupement de type mésoéconomique, la gouvernance territoriale peut aussi se définir comme un
processus de mise en compatibilité de plusieurs proximités institutionnelles unissant des acteurs
(économiques, institutionnels et sociaux) géographiquement proches en vue de la résolution d’un
problème productif [inédit] ou de la réalisation d’un projet local de développement.
L’objectif de la gouvernance territoriale est de repérer, d’organiser et de gérer les ressources de
façon à ce que le territoire acquiert des avantages différenciatifs. En d’autres termes, la gouvernance
doit permettre aux entreprises locales de sortir de la concurrence pure et parfaite pour profiter
d’avantages quasi monopolistiques. Le passage des ressources génériques aux actifs spécifiques a
l’avantage d’ancrer territorialement les entreprises dans une dynamique de long terme. La
gouvernance locale doit ainsi s’inscrire dans un modèle de qualité territoriale plutôt qu’un modèle
traditionnel de productivité à relier avec une gouvernance sectorielle.
Selon une terminologie largement admise, quatre formes de gouvernance territoriale peuvent être
identifiées. La gouvernance privée crée, organise et gère les ressources territoriales selon une
logique d’appropriation privée. La gouvernance privée collective s’appuie sur une organisation
des acteurs privés au sein d’institutions formelles (Chambre du commerce, syndicats
professionnels…) ou de club pour coordonner leurs stratégies. La gouvernance publique
correspond à un mode de gestion différent de celui de l’appropriation privée en s’orientant vers la
production de biens ou de services collectifs utilisables par tous sans rivalité ni exclusion. La
gouvernance mixte est la forme la plus courante, elle combine les formes précédentes mais reste
toujours dominée par un processus privé ou public.
D’autre part, la gouvernance locale se définit par des proximités institutionnelles en général
identifiées par cinq rapports sociaux structurants : la relation salariale locale, le mode de
coordination entre entreprises, le mode d’insertion et d’intervention des acteurs publics, le
positionnement de l’espace local au sein de la division spatiale du travail, le mode d’exercice de la
contrainte monétaire et financière. Néanmoins, elle va plus loin que la simple addition de ces cinq
proximités institutionnelles locales, mais leur combinaison permet de générer des régularités
socioéconomiques locales. Le territoire peut aussi avoir la capacité de s’inscrire dans l’économie
internationale. Dans une logique d’avantages différenciatifs, la gouvernance locale vise à soustraire
le territoire à la concurrence mondiale, mais celui-ci reste ouvert et ses entreprises doivent
participer aux échanges internationaux pour entretenir la dynamique locale.
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Même si l’ensemble des caractéristiques précédentes est réuni, la dynamique de développement
n’est pour autant pas irréversible. La gouvernance territoriale doit viser à renforcer la construction
d’irréversibilités afin d’éviter un mouvement de déconstruction territoriale. Elle doit mettre en
œuvre la spécification des ressources et des actifs en facilitant le passage de l’agglomération à la
spécification.
En définitive, la gouvernance permet au territoire d’apparaître comme un système dynamique
organisé. Elle est à l’origine de l’enchevêtrement nécessaire au développement territorial,
compromis public/privé, emboîtement local/global, intérêts individuels/intérêt collectif… Elle est
garant de la pérennité et de la réussite du système territorial puisque, hormis l’articulation entre les
proximités géographique, organisationnelle et institutionnelle, elle inscrit le territoire dans une
logique fonctionnelle (Coissard, Pecqueur, 2007).
2.1.2.3.4.

Impact des produits de terroir sur le développement territorial

Le produit de terroir, en relation avec d'autres pratiques, participe donc au développement
territorial. Grâce à son enracinement au contexte local, le système de production de ce produit
exerce des effets économiques de type direct qui dérivent de sa vente, mais indirectement il exerce
aussi des effets positifs (ou négatifs) sur l'accumulation des différents types de capitaux
territoriaux, qui entrent dans le fonctionnement d'autres systèmes de production locaux et non
locaux (capital naturel ; capital social : confiance, capacité d'organisation, règles et institutions,
relations sociales ; capital humain : compétences et connaissances ; capital physique : technologies
et équipements, structures et infrastructures). Le lien du produit d'origine au terroir passe donc par
plusieurs dimensions différentes : économie de la filière du produit même, mais aussi économie
locale en général ainsi qu'organisation sociale, culture locale et gastronomie, environnement,
ressources biologiques, paysages... Des effets locaux forts en terme de développement peuvent être
attendus de la valorisation de produits d'origine (comparativement aux autres produits), d'où leur
rôle important non seulement dans les stratégies de professionnels des filières locales, mais aussi
dans les stratégies de développement régional (Sylvander et al., 2005).
Le territoire apparaît aussi, pour les PME, comme un espace non seulement de localisation de la
production mais également comme un lieu d'apprentissage et d'innovation, d'échange et
d'information, basé sur une logique de coordination et de coopération plus horizontale que verticale.
Le terroir permet de détenir une rente de qualité coordonnée et gérée collectivement, en vue de
créer une forte dynamique territoriale profitable pour l'ensemble des acteurs. C'est aussi un objectif
affirmé des pouvoirs publics régionaux (comme en Languedoc Roussillon), qui sont conscients des
effets positifs de l'ancrage territorial des entreprises sur la création de valeur et sur l'emploi, ainsi
que sur la garantie de pérennité qu'apportent ces activités « spécifiques » sur le territoire du fait de
l'impossibilité de délocaliser les PME de terroir (Fort, Couderc, 2001).
La performance « territoriale » des produits au bénéfice d’une protection de leur origine
géographique, soit l’impact sur le territoire, peut être subdivisé par ailleurs en plusieurs catégories :
- les effets économiques : emplois directs et indirects, valeur ajoutée, premium au producteur,
accès au marché, économie des zones rurales fragiles, transformation et commerce dans les zones
marginales, économie touristique ;
- les effets sociaux souvent indirects mais directement liés aux effets économiques : sauvegarde
d’une culture ou d’un patrimoine, cohésion sociale, identité, fierté, typicité, confiance dans
l'alimentation, alimentation saine, esthétique du paysage, intégration, compétences, sources de
revenus ;
- les effets externes environnementaux, souvent non rémunérés ou non taxés par le marché, qui
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peuvent être positifs tels que la protection des paysages, la protection des ressources locales
(biodiversité animale et végétale, maitrise des intrants/ha), l'entretien d'espaces difficiles, la
conscience écologique, mais aussi négatifs tels que la charge sur les ressources naturelles (eau, air,
sol), la protection des animaux (conditions de détention du bétail), le transport ;
- les effets externes sur la santé humaine, qui ne sont pas taxés par le marché s’ils sont négatifs
(aliments facteurs de risques dans des maladies non héréditaires), mais dont les qualités éventuelles
peuvent être rémunérées par des plus-values si elles sont connues des consommateurs.
Des indicateurs de la performance territoriale tels que les influences de nombreuses politiques
(internationales, nationales, régionales et locales) et de facteurs propres au milieu (localisation,
accès, ressources locales spécifiques) devraient pouvoir être identifiées pour isoler en tant que telle
l’influence d’un outil de protection juridique des indications géographiques. Mais, la complexité
des effets rend difficile les approches méthodologiques et l’interprétation des résultats.
La capacité des acteurs parties prenantes au sein d’un territoire (au-delà de l’organisation
collective propre au produit), à mobiliser les ressources propres du territoire comme les ressources
externes, à construire des réseaux internes et avec l’extérieur et à s’entourer des compétences
utiles reste un facteur invariant de la valorisation des effets d’un produit avec indication
géographique sur le territoire (Barjolle, 2006 ; Sylvander et al., 2005).
La spécificité du produit (qualité spécifique) détermine donc le potentiel dont ce produit
bénéficie, et cette spécificité est conditionnée par deux éléments : un invariant qui est lié à sa nature
même et un élément construit qui est la gestion qui en est faite au cours du temps pour le faire
évoluer. Les règles de gestion collective, les modalités de leur application au cours du temps font
évoluer la nature même du produit et permettent d’en exprimer plus ou moins le potentiel auprès
des consommateurs. Les produits dont la gestion est rigide ne pourront pas facilement s’adapter
aux conditions particulières du contexte. Cela reflète une incompétence de l’organisation collective
à gérer de manière légitime, reconnue et efficace la qualité du produit. Ceux dont la gestion est
neutre mettent en place une gestion faible du produit, qui ne permet pas une incitation vers une
amélioration constante de la qualité du produit et son adaptation à la demande des acheteurs et des
consommateurs. Ceux dont la gestion est efficace, qui montrent une certaine flexibilité, peuvent
tirer des bénéfices élevés de l’évolution du contexte commercial, technique et de la consommation,
et témoignent d’une organisation collective légitime et dont l’efficacité renforce la légitimité auprès
des acteurs de la filière (Barjolle, 2006).

2.2

HYPOTHÈSES ET PROBLÉMATIQUE

Ce cadre théorique aide donc à mieux cerner le complexe sujet de la valorisation des produits de
terroir, et donc de formuler des hypothèses permettant d'encadrer leur étude dans le contexte
particulier de l'île de Minorque.

2.2.1

DES RÔLES DE L'AGRICULTURE INSULAIRE À L'OFFRE EN PRODUITS DE TERROIR

Les rôles successivement donnés à l'agriculture au cours de l'histoire de l'île ont entrainé des
évolutions dans l'utilisation des ressources, et donc dans l'offre en produits locaux (hypothèse 1).
Le rôle de l'agriculture dans le développement territorial de Minorque a évolué au cours de l'histoire
de l'île. Il s'agira tout d'abord de mettre en évidence ces rôles, puis de découper l'histoire en périodes
pertinentes. En s'aidant des indicateurs mis en évidence par Barjolle (2006), Sylvander et al. (2005)
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dans les études de performance territoriale des produits d'origine, et en les extrapolant à l'étude de la
« performance territoriale de l'agriculture », nous verrons si l'on peut mettre en évidence une
dominance économique, sociale, environnementale ou sanitaire dans ce rôle. Chaque période sera
reliée aux ressources utilisées et aux acteurs concernés, permettant d'obtenir une première
classification des produits locaux.

2.2.2

IMPORTANCE DES PRODUITS LOCAUX ET LIEN AU TERRITOIRE

Tous les produits locaux n'ont pas un lien au territoire de la même intensité, et de ce fait n'occupent
pas la même place dans l'économie insulaire (hypothèse 2).
L'objectif est d'abord de quantifier l'intensité du lien au territoire des produits locaux, pour ensuite
les relier au marché. Allaire et Sylvander ont proposé une grille d'analyse, basée sur la notation de
la spécificité, la dédicace, et de la gouvernance territoriale, permettant de comparer différents types
de produits, qui sera utilisée ici, pour mettre en relief la classification établie précédemment.
La place de ces produits dans l'économie insulaire est ensuite vue sous l'angle de leur place sur le
marché, étudiée par Tregear, qui propose de classer les produits suivant trois catégories : produit
direct, typicité proche, et spécialité distante.
La place du marché touristique, et la vérification de l'existence de paniers de biens territorialisés,
selon la définition de Pecqueur, seront alors pris en compte.

2.2.3

SIGNES DE QUALITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

La mise en place de signes de qualité donne aux produits d'origine un rôle supplémentaire dans le
développement territorial, selon leur gestion et le type de gouvernance développé dans les
différentes filières (hypothèse 3).
Après avoir défini les différents types de signes de qualité utilisés sur l'île et leurs rôles supposés sur
le développement territorial, trois filières de qualité seront étudiées plus précisément, choisies
pertinemment au regard de la classification précédente. La réalisation de graphes de filière
permettra d'en avoir une vision claire. Nous caractériserons leur mode de gestion collective
(Barjolle, 2006), le type de gouvernance, sectorielle ou territoriale, existant dans ces filières
(Coissard et Pecqueur, 2007), et nous mettrons en évidence des stratégies et effets de valorisation de
ces produits de qualité suivant les critères de Barjolle (2006) de Sylvander et al. (2005). Cela
permettra de comparer les impacts sur le développement territorial de ces produits sous signe de
qualité, avec d'autres qui n'en ont pas.

2.2.4

PROBLÉMATIQUE

La vérification de ces trois hypothèses permettra donc de mettre en évidence la diversité des
produits de terroir, et des modes de gouvernance de ces productions locales, qui peuvent avoir des
impacts différents sur le développement territorial, pour répondre à la problématique de cette étude :
Quels sont les impacts des différents types de produits de terroir
sur le développement territorial de l'île de Minorque ?
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OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

2.3

Pour instruire les hypothèses définies précédemment, différents objectifs ont été poursuivis. Il s'est
agi de dresser un panorama de l'ensemble des produits de terroir de l'île, d'en faire une typologie,
puis d'étudier de façon plus approfondie trois filières. Pour cela plusieurs étapes ont été nécessaires.
Elles sont précisées dans cette partie.

2.3.1

PRÉPARATION DE L'ÉTUDE

La première phase de l'étude correspond à une recherche documentaire depuis la France, permettant
de commencer à s'imprégner du contexte insulaire, et définir plus précisément le sujet de stage en
s'appuyant sur les résultats de travaux de recherche sur les produits d'origine et le développement
territorial, jusque-là peu abordés sur l'île.

2.3.2

PREMIÈRE APPROCHE DU CONTEXTE AGRICOLE ACTUEL DE MINORQUE

Sur place, une rapide étude de paysage en parcourant l'île en voiture a été nécessaire pour mieux
comprendre l'agriculture insulaire. La rencontre avec des personnes ressources de l'OBSAM, de
l'IME, du CIMe, des acteurs clés, ainsi que la poursuite de la recherche documentaire, ont eu pour
but de mieux appréhender l'île, sa trajectoire de développement, les récentes évolutions qui
complètent l'étude bibliographique préliminaire, la place de l´agriculture et des produits de terroirs
aujourd'hui et les politiques de développement mises en place et leurs résultats. Cette phase a
permis de commencer à instruire l'hypothèse 1.

2.3.3

IDENTIFICATION

DES PRODUITS DE TERROIR, DES MODES DE COMMERCIALISATION ET DES

SIGNES DE QUALITÉS PRÉSENTS SUR L'ÎLE

La réalisation de visites dans les différents types de points de vente (supermarchés, magasins
spécialisés, vente à la ferme, marchés, journées thématiques/foires annuelles....) a eu pour but
d'élaborer une première typologie des produits en réalisant un recensement exhaustif des
productions locales et en mettant en évidence des acteurs intéressants à rencontrer par la suite. Cette
phase a servi à compléter l'hypothèse 1, et a constitué le point de départ de l'instruction des
hypothèses 2 et 3.
Ces deux premières phases de terrain se sont déroulées sur environ deux mois.

2.3.4

CLASSIFICATION DES PRODUITS

La réalisation d'entretiens semi-directifs a mis en évidence l'implication et les stratégies
développées par les différents types d'acteurs (production / transformation / distribution consommation / institutions) dans la valorisation des produits ainsi que leurs visions /
représentations de ces derniers : qualités intrinsèques, potentiels de marché, externalités produites,
rôles avérés et potentiels dans le développement du territoire, lien entre les produits...
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Une typologie a alors été élaborée sur la base d'indicateurs mis au point par Allaire et Sylvander
(tableau 1), autour de trois axes, la spécificité du produit, la dédicace (produit générique ou dédié),
et la gouvernance territoriale. Cette typologie a été comparée et croisée aux catégories de produits
définies par Tregear (encart 1). Les associations de produits en paniers de bien définis par Pecqueur
ont alors été mises en avant (encart 2).
Cette typologie a permis de sélectionner trois produits pertinents à étudier plus en détail ensuite (il
était à priori intéressant de considérer des produits ayant différents types de signes de qualité et des
produits sans signe).
Cette phase de l'étude s'est déroulée sur un mois et demi.

Axes

Critères
Caractéristiques du produit

Spécificité

Notation
Matière première locale : oui ; non

1;0

Produit biologique

1;0

Produit fermier/artisanal

1;0

DO ou label

1;0

Perception par le
consommateur

Bonne ; moyenne ; faible

2;1;0

Facteurs de production

Limitation de la zone de production

2;1;0

Spécificité des procédés

2;1;0

Dénomination

Protection du nom
Présence de mentions valorisantes

Dédicace

2;0
2;1;0

Extension du marché

Local ; départemental ; régional ; national ; 4 ; 3 ; 2 ; 1 ; 0
international

Forme de distribution

Directe ; magasin spécialisé ; supermarché
haut de gamme ; supermarché

4;3;2;1

Segment de consommation

Connaisseur ; innovant ; générique ;
indifférent

4;3;2;1

Caractère local de la gestion de l'amont agricole : oui ; non

1;0

Caractère local de l'outil de transformation

1;0

Gouvernance Caractère local de la stratégie de développement
territoriale
Caractère local de la commercialisation

1;0
1;0

Caractère local de la communication

1;0

Caractère local de la négociation institutionnelle

1;0

Tableau 1 : Grille d'analyse de Allaire et Sylvander ré-adaptée au contexte de l'étude
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Encart 1 : Typologie développée par Angela Tregear
Angela Tregear propose une typologie basée sur le marché, qui peut compléter celle de Allaire et Sylvander.
Elle prend en compte deux dimensions :
•
l'identité que le produit local a sur le marché :
– bien commun : considéré comme local car développé et vendu au sein d'une zone géographique
particulière ;
– bien au caractère territorial particulier : dont l'évolution est dominée par des discussions sur
l'authenticité et la protection de la propriété intellectuelle.
•
La nature des relations producteur-consommateur :
– proches : les échanges sont conduits par une familiarité et de hauts niveaux de connaissances
partagés sur le produit, et une entente vendeur-acheteur ;
– distants : les échanges sont impersonnels, passent par les canaux de commercialisation
principaux.
Trois types de produits en découlent :
•

Le direct produce n'a pas de lien particulier avec le territoire local, il est vendu directement ou par
des canaux de commercialisation courts.
Les acteurs principaux impliqués sont les producteurs primaires ou transformateurs, les
consommateurs finaux, avec quelques intermédiaires possibles (détaillants locaux par exemple),
ainsi que les institutions (mise en place de marchés...), et des entités d'accompagnement
(associations sectorielles...) L'action est plus individuelle que collective.
Les producteurs sont engagés dans ce type d'action pour augmenter leurs marges et avoir une
relation directe avec les consommateurs. Pour les consommateurs, le direct produce est considéré
comme un produit frais, sain, et représente une opportunité de soutenir l'agriculture locale, avec un
contact direct avec le producteur.
Cependant, pour beaucoup de producteurs et de consommateurs, le direct produce ne représente
qu'un petite partie de la production/consommation totale.

•

Le close typicity est un produit présentant des caractéristiques spéciales liées au territoire local, avec
un nom ou identifiant qui fait référence à ce lien. Les échanges se font dans un contexte de forte
proximité culturelle consommateur/produit/producteur.
Les producteurs font souvent partie de systèmes de production organisés collectivement. Les chaines
d'approvisionnements sont directes ou courtes. Le choix du consommateur est en général non
réfléchit (« on a toujours mangé ce produit ici »), et peut-être motivé par une appartenance culturelle
(urbains, expatriés). Ce sont aussi les produits consommés lors de festivités locales.
Ce type de produit est au centre du « panier de bien » de Pecqueur, où le produit ayant un lien
naturel et culturel avec le territoire constitue une ressource pour le développement rural.
Le fait de partager une ressource entre de multiples acteurs peut-être source de conflits par rapport
aux pratiques développées. La mise en place de signes de qualité permet une régulation, un arbitrage
en faveur de la génération d'externalités positives pour le développement rural. Mais une mauvaise
régulation peut aussi devenir une source de conflits pour les producteurs, et entrainer une dilution
des bénéfices potentiels pour le développement rural. Le rôle des signes de qualité n'est pas clair non
plus vis-à-vis de ce type de consommateur, qui a une forte connaissance du produit, ce qui rend
superflu la mise en place d'un marqueur d'authenticité. Au pire, cela lui donne une identité
« industrielle ». La fixation de la ressource peut aussi poser un problème pour la diversification dans
une zone où le système du close typicity est dominant.

•

La distant speciality est aussi un produit présentant des caractéristiques particulières liées au
territoire local, mais avec une moindre proximité consommateur/produit/producteur. Les
produits sont achetés ou consommés à de grandes distances du lieu de production, ou par
des consommateurs locaux ayant peu de connaissance du produit typique. Le choix se fait
alors sur la perception d'une qualité importante basée sur la réputation du produit, ou sur la
connaissance du nom. N'ayant pas de connaissance du produit, le consommateur se base sur
l'information donnée par l'étiquette, la marque, ou le vendeur. Le rôle des signes de qualité
prend toute son importance avec les distant specialities.
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Encart 2 : L'hypothèse du panier de biens de Pecqueur
L'hypothèse du panier de biens repose sur l'idée d'une articulation des modes de valorisation de divers
produits autour d'une même construction cognitive à l'échelle d'un territoire. Elle peut se vérifier quand, à
l'occasion de l'acquisition d'un produit de qualité territoriale, le consommateur découvre la spécificité des
autres produits issus de la production locale et détermine son utilité sur l'ensemble des produits offerts (le
panier). Cette offre de produits liés génère un surplus du consommateur plus élevé que la somme des surplus
de chaque produit. La valeur additionnelle du produit tient au fait que le consommateur achète le produit
dans son contexte ; on peut donc penser qu'il achète aussi autre chose, non dit mais pour lequel il a un
consentement à payer exprimé dans le prix du produit. Cependant, le regroupement de produits achetés
ensemble ne donne qu'une vue partielle de la composition du panier. En effet, l'effet panier, c'est-à-dire cette
pratique de l'achat lié qui implique un consentement à payer plus élevé, peut-être élargi à la consommation
de produits ou de services sur des marchés différents mais appartenant finalement au même territoire et
constitutifs du même environnement que le produit leader ou, du moins perçu comme tel par le
consommateur. Il y a donc renforcement mutuel ou encore intensification de l'offre. On peut qualifier ce
phénomène de « symbiotique ». Le produit leader attire des consommateurs qui apprécient aussi la qualité
des autres produits du panier, ce qui renforce l'image de qualité globale du territoire. Le panier est donc
constitué de produits et/ou services en provenance de différents producteurs et de lieux au sein d'un même
territoire et leur consommation n'est pas nécessairement simultanée.
Le panier de biens est un ensemble de biens et de services complémentaires qui se renforcent sur les
marchés locaux.
Il faut encore élargir la définition de la composition du panier. En effet, la consommation peut donc se porter
sur des biens privés, mais elle peut associer aussi la jouissance d'aménités environnementales ou sociales.
Cette valeur est une des composantes du prix que le consommateur consent à payer les produits de qualité
territoriale. Les producteurs de ces produits internalisent donc les externalités positives territoriales. Le
consommateur recherche en réalité une spécificité qui ne porte pas seulement sur les caractéristiques du
produit pris isolément, mais sur une combinaison spécifique au territoire considéré. La valeur issue de l'effet
panier ne nécessite pas que le consommateur achète ou utilise l'ensemble des éléments participant à l'offre
de spécificité territoriale : la valeur panier peut être associée à la potentialité d'usage. En ce sens, on peut la
rapprocher de la notion de prix d'option qui mesure le consentement à payer pour la préservation d'un actif
naturel en vue d'un usage futur probable. L'usage est seulement une éventualité différée dans ce cas, mais
l'agent est disposé à payer pour préserver l'option d'usage. Il prend en quelque sorte une option pour jouir de
la liberté de consommer le bien. Le panier n'est donc pas une addition de biens privés juxtaposés mais une
combinaison de biens privés et de biens publics. Ces derniers peuvent être des aménités environnementales
(type paysage, climat,...) mais aussi des investissements publics financés par la fiscalité ou par subvention et
concourant à la constitution du panier.
Le panier de bien est une combinaison de biens privés et publics qui concourent à élaborer l'image et
la réputation de qualité du territoire.
Enfin, on peut observer qu'il existe de fortes barrières à l'entrée entre l'offre composite du panier et les autres
produits qui n'en font pas partie. La complémentarité des produits offerts entraîne une interdépendance entre
les producteurs qui se constituent en « clubs » d'acteurs. En effet, la rente créée par la valorisation de l'effet
panier, sera récupérée en premier lieu par les producteurs du produit leader mais aussi par l'ensemble des
acteurs qui auront contribué à la créer et qui peuvent espérer en tirer avantage. Les coopérations sont sans
doute motivées par un calcul opportuniste mais aussi par le sentiment d'appartenance à un ensemble de
valeurs partagées qui permet de constituer le club. Le club permet ici une diminution des coûts de
production et un partage de biens publics (non rivaux et non exclusifs).
Le panier de bien est issu d'une coordination interactive entre les producteurs du panier (« club » afin
d'internaliser la rente de qualité territoriale).
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2.3.5

ÉTUDE DE TROIS PRODUITS BÉNÉFICIANT DE DIFFÉRENTS TYPES DE SIGNES DE QUALITÉ

L'étude des filières a été réalisée au moyen d'entretiens semi-directifs chez les différents acteurs des
filières sélectionnées, en mettant en évidence leur organisation et les éléments économiques,
sociaux et environnementaux qui les constituent. La caractérisation du mode de gestion collective
du produit (tableau 2) et du type de gouvernance des filières permet d'appréhender leurs rôles avérés
et potentiels dans le développement territorial. Cette gouvernance peut-être sectorielle/globale ou
territoriale/locale (tableau 3). Une gouvernance territoriale est alors plus ou moins forte (tableaux 4
et 5, expliqués dans l'encart 3). Cette phase s'est étalée sur un mois et demi.

Gestion rigide

Gestion neutre

Gestion efficace

Adaptation de la matière Pas de gestion
première au produit final

Sélection, classement
des matières premières

Orientation selon les
qualités du produit final

Paiement à la qualité de
la matière première

Oui, mais selon des
critères inadaptés

Non

Oui, en fonction de la
qualité finale du produit

Inflexible, opportuniste,
fermé

Modéré

Flexible : chaque acteur
peut s'approprier la
définition pour son
propre usage

Inégal, partial

Faible ou inexistant

Efficace

Incomplet ou partial

Faible ou inexistant

Avec changement de
classes

Oui, inflexible (quotas)
ou pas de légitimité

Non

Oui, flexibles
(changement de classe,
zone, etc.)

Définition du produit
(cahier des charges)
adaptée à la demande
Contrôle du cdc
Grading du produit final
Gestion des volumes

Tableau 2: Les règles de gestion collectives de la qualité spécifique de Barjolle (2006)

Modèle de productivité
(avantages comparatifs)

Modèle de qualité territoriale
(avantages différenciatifs)

Dotation de facteurs à optimiser

Ressources à identifier, révéler et construire

Logique de profit sur la baisse des coûts de
production et des prix

Logique de rente sur la labellisation et le maintien de
prix élevés

Produits standardisés et activité de production
redéployable

Produits différenciés, spécifiques, ancrés
territorialement

Externalités pécuniaires (économie d'échelle)

Combinaison des ressources (savoir faire, historicité,
culture) et articulation des moyens

Développement des firmes

Développement du territoire

Innovation exogène

Innovation endogène

Distinction entre biens publics et biens privés

Combinaison entre biens publics et biens privés

Gouvernance globale

Gouvernance locale

Tableau 3 : Grille d'analyse de la gouvernance de Coissard et Pecqueur (2007)
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Dimensions de COORDINATION
Horizontal
T
E
R
R
I
T
O
I
R
E

Marché
Relations
Externes

Relations
Internes

(-)

Coopération (+)

Normalisation

concurrence

technologie et
technologie et
qualification des
qualification des
producteurs standard producteurs standard

marché spécifique

technologie et savoir- Réglementation
faire spécifiques
spécifique avec
référence au territoire

bassin de production
standard

Qualification
standard du travail

dispositif contraint

système local de
production et
d’innovation

implication des
producteurs qualifiés

dispositif coopératif

(-)

Coopération (+)

Marché

Savoir-faire

Tableau 4 : Les indicateurs de gouvernance territoriale de Allaire et Sylvandeur (1997)

Produit Territoire

Relations interentreprises

Relations transformateurs
producteurs

Normalisation

interne
externe
Tableau 5 : Grille d'analyse de la gouvernance territoriale de Allaire et Sylvander (1997)

Encart 3 : La gouvernance territoriale selon Allaire et Sylvander
Chaque système territorial analysé est considéré de façon interne et dans ses relations externes pour chacune
des trois variables considérées, les relations interentreprises et le type de concurrence, les relations entre
producteurs agricoles et transformateurs (en ce qui concerne la distribution des savoir-faire), et les
dispositifs de normalisation. On peut dire qu’il s’agit de trois dimensions de coordination. Ces relations sont
alors caractérisées : soit par la dominance du «marché » (signe - dans les tableaux 4 et 5) et plus largement
de relations de type contrainte exogène (c'est à dire passant par le marché anonyme ou des règlements
laissant peu de marges d'interprétation aux opérateurs et s'imposant à eux indistinctement), soit par celle de
la « coopération » (signe + dans les tableaux), plus ou moins formalisée pour les firmes, intégration
coopérative ou quasi-intégration pour les rapports entre producteurs et transformateurs, dispositifs
spécifiques de construction de la qualité. Tous les cas sont récapitulés dans le tableau 5.
Dans la première dimension (horizontale ou interfirmes), les relations externes décrivent le type de
concurrence, forte ou non, qui dépend de la structure du secteur du produit considéré et du positionnement
sur le marché. Les relations internes concernent plutôt l’existence ou non d’un système d’innovation par
l’importance des relations de proximité.
Dans la deuxième dimension (Savoir-faire), sur le plan externe on considérera la spécificité ou non de la
technologie et donc des savoir-faire (notamment ceux des agriculteurs) et sur le plan interne la plus ou
moins grande participation des producteurs directs à la mise au point des techniques.
En ce qui concerne la troisième dimension, décrivant les dispositifs de normalisation, nous distinguerons, sur
le plan interne des dispositifs coopératifs au sens où les normes de qualités sont élaborées par des instances
locales (territoriales), même si ces instances sont tenues à un cadre réglementaire, et des dispositifs
contraints s’il n’existe pas de telles instances, même si les normes exogènes sont appropriées par les acteurs
locaux (séparément) aux situations locales. Sur un plan externe nous distinguerons les réglementations qui
ne font pas référence au territoire et celles qui le font. En fait, plus que dans les autres dimensions, il y a
recouvrement des aspects interne et externe.
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2.3.6

ANALYSE DES DONNÉES ET RÉDACTION

Une première analyse rapide des données a été effectuée sur le terrain d'étude. Les résultats ont été
présentés au cours d'une restitution effectuée devant quelques personnes connaissant bien le
contexte agricole insulaire, ainsi que les personnes de l'OBSAM. Les discussions ont mis en avant
les points à préciser, à améliorer, ainsi que de nouveaux axes de travaux intéressants à développer
pour l'OBSAM.
De retour en France, un complément bibliographique a permis de compléter le cadre théorique dans
lequel s'inscrit l'étude, permettant l'analyse des données.
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3

Un éventail de produits agro-alimentaires minorquins lié à
l'histoire de l'île

Minorque, de par sa position stratégique en Méditerranée, a été conquise successivement par
plusieurs grandes puissances au cours de son histoire, et a été territoire d'immigration et
d'émigration suivant la santé de son économie, fortement liée au commerce méditerranéen voire
international de produits agricoles et transformés. Aujourd'hui, l'économie de l'île tourne autour du
tourisme, ce qui représente un nouveau défi pour les produits agroalimentaires insulaires. Ces
produits locaux ont aussi toujours eu une place importante pour la population locale, les insulaires
revendiquant une identité minorquine forte. L'évolution de leur rôle dans le développement
territorial minorquin permet d'aider à comprendre leur place actuelle et les attentes des acteurs
concernés pour le futur, en termes économique, social et environnemental.

3.1

UNE AGRICULTURE DÉJÀ DIRIGÉE VERS L'ÉLEVAGE AU XIV

ÈME

SIÈCLE

Après cinq siècles de domination musulmane, Minorque est reconquise en 1287, quelques
décennies après ces voisines, pour former le Royaume de Majorque, avant d'être annexée à la
Couronne d'Aragon (1349). L'agriculture est alors tournée vers l'élevage ovin extensif, et profite du
réseau commercial méditerranéen développé antérieurement par les Arabes, tout en s'insérant dans
le réseau catalan-aragonais pour exporter laine, textile et cuir. Elle importe par ailleurs des
céréales, la production insulaire étant régulièrement insuffisante. Le bon fonctionnement des
exportations de produits issus de l'élevage permet à l'économie de l'île de se maintenir jusqu'au
XVIIème siècle, malgré les crises européennes. La capitale insulaire, Ciutadella, perd
progressivement de l'importance face à Mahón, un des plus grand ports naturels méditerranéens, et
occasionnant une bipolarité toujours d'actualité aujourd'hui.
Le commerce lainier fini cependant par être affecté par ces crises, ce qui entraine la substitution
partielle des pâturages par la culture extensive de blé, qui permet à l'île de devenir exportatrice à
la fin du XVIIème. La présence régulière de troupes militaires dans le port de Mahón relance la
production de vin, qui existait déjà sous la domination musulmane, ainsi que le maraichage.
(Gomila, 2008).

3.2

DOMINATIONS ÉTRANGÈRES DU XVIII

ÈME

: AUGMENTATION ET DIVERSIFICATION

DE L'OFFRE

Le XVIIIème siècle minorquin est marqué par les dominations étrangères. Les Britanniques profitent
en effet de la guerre de succession d'Espagne pour s'en emparer en 1708. En 1756 les Français
l'assiègent, et s'en emparent après une bataille navale. Ils doivent la restituer aux Anglais (en même
temps que les colonies d'Amérique du Nord) en 1763 par le traité de Paris, qui signe la fin de la
guerre de Sept Ans qui opposait la France, l'Espagne et la Grande Bretagne. Les Espagnols, aidés
des Français, profitent de la guerre d'indépendance des États-Unis où sont occupés les Anglais pour
reprendre l'île en 1781. Ces derniers la reprennent durant les guerres de la Révolution Française, en
1798.
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Durant cette période, l'augmentation de la population et la forte militarisation de l'île entrainent une
spectaculaire croissance de la demande intérieure, surtout autour de Mahón. Les Minorquins
réussissent à satisfaire la demande croissante en vin, produits maraichers et produits manufacturés
de base. Le gin est introduit, puis distillé sur l'île à partir de matière première importée, et
s'intègrera petit à petit à la culture insulaire. On retrouve des traces d'exportation de fromage de
vache, vin, miel et cire d'abeille (Monbeig, 1932). Cependant le défaut d'améliorations dans
l'agriculture traditionnelle empêche de satisfaire la demande en céréales et viande, alors que les
bovins commencent à remplacer les ovins. Les Britanniques imposent alors une franchise
commerciale sur le territoire, qui permet le développement d'un commerce de céréales actif, en
provenance de l'Afrique du nord, du Proche Orient et d'Italie, et à destination de l'Espagne, au
travers de commerçants étrangers puis insulaires (Casasnovas, cité par Sudrià, 2007).

3.3

MINORQUE ESPAGNOLE : CONTINUITÉ DU MODÈLE AGRICOLE TRADITIONNEL

La Grande Bretagne cède enfin l'île aux Espagnols en 1802. Le retour à la souveraineté espagnole
de ce début de XIXème entraine l'annulation de la franchise commerciale, ce qui ne remet pas tout de
suite en cause le commerce minorquin grâce à une longue période de guerre. Le ravitaillement de
troupes ainsi que le commerce de blé constituent l'apogée du capitalisme minorquin. Durant cette
période sont accumulés de grands capitaux investis dans l'achat de terres, qui commencent à
prendre de la valeur, ce qui entraine la reprise des terres jusque-là confiées aux paysans en
emphytéose (« à vie », avec en général un paiement lors de la prise en charge de la ferme, puis un
paiement annuel). Le métayage, plus favorable au propriétaire, devient la norme. Il s'agit de
contrats annuels, tacitement renouvelés, que le propriétaire – senyor – peut décider d'interrompre
si les résultats ne lui conviennent pas, mais qui laisse aussi une plus grande liberté au paysan –
amo – s'il souhaite partir. La moitié de la récolte revient au propriétaire.
Cependant les capitaux accumulés ne sont pas réinvestis dans l'amélioration du système productif
agricole. Beaucoup de propriétaires investissent en effet de grands capitaux dans l'acquisition de
terres surévaluées, puis cherchent à étendre les surfaces cultivables, sans chercher à améliorer la
productivité sur les terres déjà mises en culture (assèchement des étangs et marécages, mise en
culture de terrains rocheux et peu profonds...) et investissent enfin dans des constructions qui
modèlent le paysage de l'île (paret seca - indispensables au fonctionnement du système minorquin
basé sur la rotation entre parcelles pâturées et parcelles de céréales -, étables, ponts et abris pour le
bétail...) Les métayers n'ont eux pas de capitaux suffisants pour intensifier ou adopter des
innovations technologiques qui permettraient d'améliorer la productivité. Ils sont responsables des
cultures et c'est donc à eux d'en assumer les coûts. Les propriétaires, de plus en plus absentéistes, ne
s'occupent plus du fonctionnement de leurs propriétés.
Après le décret de 1820, qui interdit l'envoie de blé aux ports de la Péninsule, et la fin des guerres
napoléoniennes dont les armées se ravitaillaient entre autre à Minorque étant donné sa place
stratégique en Méditerranée, le commerce de produits agricoles commence à péricliter. L'île est
donc limitée à ses propres ressources, l'économie se ruralise, et l'augmentation de la pression
démographique pousse à l'émigration, en Catalogne, Amérique du Sud ou États-Unis, puis surtout
vers l'Algérie, une fois colonisée par les français (1930), qui encouragent l'installation de colons
européens. La baisse de la demande sur le marché intérieur ainsi que la perte des marchés
extérieurs mettent en difficulté les producteurs de vignes et de produits arboricoles et
maraichers, soit des petits propriétaires faisant appel à des journaliers. Cette crise n'atteint pas
les grands propriétaires latifundiaires, dont les métayers continuent à produire du blé de manière
extensive, allant même jusqu'à en exporter (Gomila, 2008).
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3.4

ENTRÉE DANS L'ÈRE INDUSTRIELLE ET DÉBUTS DE MODERNISATION AGRICOLE

Le virage définitif de l'économie insulaire a lieu à partir de 1850, au travers du secteur
manufacturier, qui commence à produire pour l'exportation. Les Minorquins se lancent entre autre
dans la fabrication de chaussures, basée sur le savoir-faire traditionnel insulaire du travail du cuir, à
destination du marché cubain. En 1887, un tiers de la population active travaille dans le secteur
industriel, contre 15% sur la Péninsule. Minorque, qui a tout un passé d'échanges commerciaux
avec l'étranger, et dont la population est soumise à des conditions de travail difficiles, précaires,
dans le milieu agricole, dispose ainsi d'un réservoir de main d'oeuvre dans cette phase
d'industrialisation. La transformation du cuir connait des difficultés après l'indépendance cubaine,
mais surtout après la mise en place d'une taxe nationale en 1919 sur les exportations de produits à
base de cuir. Une industrie importante qui nait aussi à cette période est celle de la bijouterie,
donnant du travail à un grand nombre de femmes (Casasnovas, cité par Sudrià, 2007).
En ce qui concerne le secteur agricole, le système de métayage et la persistance des grands
latifundia expliqueraient donc le faible dynamisme de l'agriculture insulaire. Elle commence à se
moderniser dans les années 1870 avec l'introduction des fourrages et une amélioration du troupeau,
alors que les exploitations commencent à se spécialiser dans l'élevage bovin, ainsi que la mise en
place de nouveaux outils. Les engrais sont faiblement utilisés avant 1920. Il y a aussi peu
d'interactions entre les secteurs agricole et industriel. Seule la production de farine se modernise
dès la fin du XIX ème. La quasi-totalité de la production de fromages est toujours élaborée avec des
procédés artisanaux sur l'exploitation. L'envoi vers la Péninsule d'animaux sur pied commence à
prendre de l'importance, suivi par le fromage, alors que la forte industrialisation, l'augmentation des
salaires et du niveau de vie sur Barcelone, entre autres, entraine une augmentation de la
consommation de viande (Casasnovas, cité par Sudrià, 2007 ; Gomila, 2008 ; Esnouf et al, 2009).
En 1931, l'industrie agroalimentaire commence à se développer avec l'installation de IQM –
Industrial Quesera Menorquina – qui introduit la fabrication de fromage fondu en Espagne, sous la
marque « El Caserio », et va apporter un débouché important à la production fromagère insulaire
(mode de conservation du lait), et encourager à la spécialisation des exploitations. Elle va
rapidement constituer un quasi monopsone pour l'achat de la production de fromage artisanal
des exploitations, en parallèle de la vente directe, et de la portion vendu en fromage frais aux
fromagers artisanaux. La race utilisée est la minorquine (mixte lait-viande). La production est
intensive en travail, avec l'emploi de nombreux saisonniers.
En ce qui concerne les autres productions, retrouvées en général dans toutes les exploitations, les
ovins constituent une activité complémentaire, les caprins valorisent les espaces de pâture plus
difficiles, les porcins valorisent les déchets de la production de fromages et sont utilisés pour la
fabrication de la charcuterie traditionnelle, et la volaille fournit viande et oeufs. En plus de la
viande et du fromage, sont exportés vers la Péninsule de la laine, du miel, et des oeufs.
En agriculture, on trouve toujours un modèle à dominance céréalière, avec production de blé pour la
consommation humaine. Le maraichage et l'arboriculture des petites exploitations spécialisées sont
destinés au marché intérieur. La vigne, dont la production est en baisse depuis le départ des anglais,
est touchée par le phylloxera, et disparaît presque (Mendez, 2007).
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3.5

LA GUERRE CIVILE : 1936-1939

La guerre civile marque le début d'une période difficile pour l'économie d'exportation insulaire.
Pour le secteur agricole, la pénurie de grain entraine une forte réduction du nombre de têtes, et
donc des produits issus de l'élevage. La production maraichère se développe fortement pour
l'autoconsommation (fèves entre autres).

3.6
3.6.1

LA DICTATURE

FRANQUISTE

L'AUTARCIE : 1940-1959

La mise en place du Servicio Nacional del trigo, soit de la production de quotas de blé obligatoires
pour l'alimentation humaine, ne favorise pas la reprise de l'élevage. Mais la production céréalière
est aussi en baisse : pénurie d'intrants, de pièces de machines agricoles, importance du marché noir
(non pris en compte dans les statistiques agricoles).
L'arboriculture, la vigne et le miel deviennent des productions marginales, alors que se
développe la production de tubercules (pomme de terre, patate douce) face à la pénurie alimentaire.
Le début des années 50 voit un début de récupération du troupeau, avec l'amélioration de la
production céréalière, surtout pour les porcins et volailles, productions bon marché, qui vont avec
l'économie de pénurie autarcique. Alors que les envois de fromage et oeufs reprennent
doucement, la filière laine ne repart pas.
En 1952 le régime commence à s'ouvrir sur l'extérieur, le rationnement est levé, et des accords sont
signés avec les États-Unis (en place jusqu'en 1962). En 1955 commence la reprise générale des
activités industrielles, aux salaires plus rémunérateurs (chaussure, bijouterie, construction), et le
secteur primaire perd de la main d'oeuvre agricole (effondrement des densités de population
rurale en 1955). La production maraichère diminue avec la pénurie de main d'oeuvre qui entraine
une diminution des surfaces. L'amélioration du niveau de vie développe l'achat des produits
maraichers au marché, et favorise la reprise des exploitations spécialisées.
En 1959 le Plan de Stabilisation National marque l'ouverture à l'international, avec incitation au
tourisme de masse et développement de la production industrielle (Mendez, 2007).

3.6.2

LA MODERNISATION DE L'AGRICULTURE : 1960-1975

La production fourragère pour l'alimentation animale augmente fortement, et remplace les céréales.
Cela permet d'augmenter le nombre de bovins (en 1974, le troupeau passe le seuil d'avant guerre) et
la minorquine commence à être remplacée par la frisonne (introduite en 1955). La hausse du prix du
lait à cette période est une explication de cette orientation. En 1966, une poignée d'éleveurs créent
COINGA (Coopérative Insulaire d'Élevage), pour ouvrir un débouché supplémentaire aux éleveurs
n'ayant pas de contrat avec des fromageries artisanales, et limiter le monopsone de IQM. Le but
premier est alors de monter une grosse fromagerie, pour transformer la production des adhérents à
une échelle plus importante. La collecte de lait remplace celle de fromage frais, effectuée par les
fromageries artisanales, pour obtenir un produit plus homogène. Rapidement, il est donc nécessaire
d'utiliser des moyens de conservation pour le lait, ce qui marque le début de la production
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industrielle de fromage. Les ovins, qui valorisaient entre autre les chaumes de blé, continuent de
diminuer. La production maraichère et fruitière baisse avec le développement de jardins potagers
chez les particuliers.
On assiste au début de la mécanisation et de l'intensification, alors que les champs se vident
(3ème flux de fuite vers l'industrie, hausse des salaires). Cela signifie moins de travailleurs
embauchés, plus d'investissements en machines, en équipement d'irrigation, introduction de cultures
plus intensives comme le raygrass, et de pratiques plus intensives comme l'ensilage.
Mais rapidement le modèle industriel développé sur la Péninsule entraine l'entrée d'importantes
quantités de viande à bas prix (modèle hors sol, à forte intégration verticale). L'île perd
parallèlement son marché d'exportation sur la Péninsule, sa viande de qualité et donc plus chère
n'étant pas reconnue sur ce marché. Elle devient importatrice, n'ayant pas suivi ce modèle
d'intensification encouragé par le gouvernement depuis la fin des années 50, mais dépendant de
multinationales pour l'importation d'aliments. La production nationale ne peut en effet pas fournir
de quantités suffisantes. L'élevage insulaire reste relativement extensif, malgré sa dépendance à
l'importation d'aliments (compléments alimentaires qui accompagnent l'intensification de la
production laitière), ce qui occasionne des coûts de transport supplémentaires. La continuité du lien
des exploitations à la terre (pas de hors-sol) permet cependant de continuer à utiliser les fourrages
produits sur la ferme (Mendez, 2007).

3.7
3.7.1

DE LA PROCLAMATION DE LA DÉMOCRATIE À NOS JOURS
LA COMPÉTITION DIFFICILE FACE AU MODÈLE INDUSTRIEL PÉNINSULAIRE : 75-85

Le passage à la démocratie implique une réforme du système fiscal, qui permet à l’État d'investir
plus, dans l'agriculture et l'amélioration des conditions de vie en milieu rural entre autres, ce qui
a un impact économique immédiat. L'amélioration sanitaire et génétique systématique des
troupeaux commence, avec des campagnes d'insémination artificielle, alors que la frisonne a
complètement remplacé la minorquine.
La décentralisation qui se met en place permet au Conseil Insulaire - CIMe - d'avoir un poids dans
l'agriculture (élaboration de politiques agricoles locales – par la suite mise en place d'une DO sur
le fromage, de la Réserve de biosphère, coopératisme, …). La légalisation des syndicats en 1977
permet de commencer à défendre le paysan insulaire, métayer, et donc toujours très dépendant du
senyor en ce qui concerne la prise de décision et l'innovation, les contrats étant annuels.
L'ouverture commerciale sur l'extérieur commence, alors que le modèle productiviste péninsulaire
entre en crise : l'élevage est toujours peu soutenu par le gouvernement, et la consommation de
viande stagne, alors que les prix de l'alimentation animale et de l'énergie augmentent. La
libéralisation des échanges avec l'Europe affecte fortement une économie habituée à une cuirasse
protectionniste très épaisse.
L'élevage porcin et la volaille entrent en crise, car non compétitifs avec le modèle industriel de la
Péninsule (Catalogne entre autres), et leur nombre diminue. La production laitière est dominante :
elle continue à croitre fortement, et est destinée en grande partie à la fabrication de fromage
industriel ou fondus (COINGA, IQM). Mais le prix du lait payé par les industries insulaires diminue
et atteint son minimum en 1978. L'administration n'intervenant pas, la plainte des producteurs va
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entrainer sa remontée. La création de la DO Queso Mahón en 1985, sous l'impulsion de COINGA,
va aider à la remontée des prix, le but de la démarche étant la reconnaissance du produit à
l'exportation, et donc le maintien des prix. Dès lors, le consommateur peut compter sur un
produit de qualité garantie. Cette DO fait partie des premières DO espagnoles hors vins et
spiritueux, mises en place à partir de 1977 (voir partie 5). En volume de production de fromage
espagnol sous DO, le Queso Mahón se situe aujourd'hui en deuxième position derrière le Queso
Manxego (Mendez, 2007).

3.7.2

L'APPLICATION DE LA PAC : 85-AUJOURD'HUI

Après son entrée dans la CEE en 1986, l'agriculture espagnole se restructure fortement. Le nombre
d'exploitations diminue plus rapidement, alors que leurs surfaces augmentent (nombre divisé
par deux entre 1962 et 1987, et encore par deux en 2003, pour arriver à 350 environ aujourd'hui).
Beaucoup ferment à la suite de la mise en place des quotas laitiers en 1992 : elles ne sont plus
rentables. Cependant à la fin des années 80, début 90, la production laitière avait augmenté
fortement, en vue de bénéficier de quotas plus importants au moment de leur mise en place en 1992.
Cette forte augmentation de la production a saturé la capacité de commercialisation de COINGA,
qui entre en crise dans les années 90, et favorise la reprise de la fabrication de fromage artisanal
à la ferme. IQM est aussi rachetée par la multinationale américaine Kraft en 1992.
Les prix des produits sont plus faibles, et les agriculteurs sont aidés par des subventions
européennes, nationales et régionales. La charge administrative du métier d'agriculteur est de plus
en plus importante. Le processus de mécanisation et d'intensification s'accélère. La création
d'associations sectorielles dans le milieu permet d'organiser le secteur agricole et les relations de
plus en plus intenses et complexes avec l'administration.
Les difficultés du secteur laitier liées aux contraintes de la PAC entrainent une augmentation de
la production de bovins viande. Pour rester compétitifs, ceux qui restent dans le secteur laitier
augmentent la taille des troupeaux. L’épidémie récente de langue bleue, qui a entrainé des
restrictions au niveau du marché de la viande, a incité les agriculteurs de l'île à engraisser sur
l'exploitation, alors qu'avant les animaux étaient vendus à quelques semaines pour être engraissés
sur la Péninsule. Le nombre de reproducteurs de race à viande est ainsi passé de 1 à 18 entre 1989 et
2000 pour les exploitations qui en possèdent. De plus, la majorité des exploitations laitières
inséminent les vaches dont la descendance n'est pas intéressante avec des paillettes de races à
viande pour améliorer la conformation. Les figures suivantes montrent bien le phénomène de
concentration et d'intensification qui a eu lieu à la fin du siècle dernier, les exploitations restant
relativement diversifiées (lait + ovins + porcins). Les politiques agricoles de l'île, depuis 1993 et la
création de la Réserve de Biosphère, insistent par ailleurs sur la diversification des sources de
revenus hors de la production laitière, en mentionnant en particulier la valorisation des produits
locaux. A partir de cette date, le CIMe mise sur la multifonctionnalité de l'agriculture pour
maintenir un secteur qui a de plus en plus de mal à être compétitif : maintien du paysage, de la
biodiversité... (Vidal et al. 1993 ; Marín, 1998 ; Amorós i Ros, 2008 ; CIME, 2003 ; Ezquiaga,
2007 ; Conselleria d’Agricultura i Pesca Illes Balears, 2007).
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En 2002, le principal acheteur de fromage, Kraft, décide de réduire les achats et les prix payés,
d'éliminer les achats de fromage traditionnel et d'accepter uniquement un produit plus industriel, ce
qui implique des investissements pour les producteurs. Ceux-ci s'orientent alors vers la vente de lait
à COINGA, qui s'associe à "La Asturiana" pour lancer une usine d'embouteillage de lait, ouverte
en 2007, et écouler hors de l'île les importantes quantités de lait supplémentaires livrées par les
éleveurs. La pratique du métayage, encore dominante aujourd'hui, n'incite cependant pas à changer
cette spécialisation de production, car le contrat annuel comporte un risque pour les deux parties,
propriétaire et paysan, tout en signifiant plus de liberté. De plus, les deux participant aux
investissements, ils doivent trouver intérêts communs et sources de financement, alors que le crédit
agricole est peu développé.
Cette période voit aussi la récupération des races locales, qui avaient presque disparu : la vache
minorquine, conservée par une famille, est protégée depuis 2003 par une marque de garantie ; la
poule minorquine, bien que conservée dans quelques exploitations, a surtout été sélectionnée pour
son apparence plus que pour ses capacités productives dans les pays anglophones. L'élevage ovin se
maintient, une marque de garantie « Anyell de llet de Menorca » est en cours d'acceptation. Le
règlement d'une future marque de carn-i-xulla de Menorca (charcuterie typique de l'île) est en cours
de rédaction, pour empêcher sa fabrication à partir de pièces de porcs importés. Le miel reste une
production marginale, la marque de garantie « Mel d'm » est mise en place en 2006 pour garantir
production et conditionnement sur l'île (problème de l'apposition du nom « Miel de Minorque » sur
du miel de l'extérieur conditionné sur l'île). Certaines exploitations du sud-est de l'île, ancienne zone
viticole et maraichère, reviennent à leur spécialisation première. Une IGP est créée sur le vin en
2005, et en 2010 l'IG du gin (1997) devient IGP. Un autre produit typique, la langouste, va aussi
bientôt bénéficier d'une marque de garantie « Llagosta de Menorca ».
Aujourd'hui, la différentiation des produits est de plus en plus importante : l'image de
marque, les produits d'origine (dont variétés et races locales) et l'agriculture biologique.
Cependant les produits de l'île sont en général plus chers que les produits importés, car ce sont de
petites exploitations, qui approvisionnent un petit marché, donc ne peuvent pas faire d'économies
d'échelles. Pour certains acteurs il y a un marché important, loin d'être saturé, pour les produits
insulaires, pour d'autres le prix reste une limite importante, surtout pour les jeunes générations. La
politique actuelle est au développement de marques sectorielles sur chaque type de produit (grâce
entre autres à l'outil marca de garantía autour d'associations de producteurs), après l'échec de la
création des marques ombrelles « Producte balears » et « Producte de Menorca » à la fin des
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années 90, début des années 2000, au règlement peu restrictif pour faciliter le contrôle, et qui
finalement n'apportaient plus de garanties. Elles ne sont plus utilisées aujourd'hui. La marque
« Producte balear » est en cours d'orientation vers une marque « Producte local », qui concernera
les produits frais, avec restrictions sur le transport par bateau ou avion. Elle devrait garantir la
provenance insulaire de la production. La constitution d'une coopérative de commercialisation de
produits biologiques en 2008 montre l'importance que prend l'agriculture biologique sur l'île, qui a
commencé après la déclaration de l'île « Réserve de Biosphère » en 1993, en accord avec la volonté
de développer durablement l'île, alors que des problèmes liés à l'intensification de l'activité
agricole commencent à se faire sentir (érosion des sols, contamination des aquifères, crises
sanitaires). L'administration a cherché par exemple à développer la production d'herbes
aromatiques, mais ce type de diversification n'a pas fonctionné (élaboration d'essences...)
Aujourd'hui, c'est la production de variétés locales qui commence à se développer, bien qu'elles
soient encore peu différenciées sur le marché, s'appuyant entre autre sur le travail de récupération
de la banque de semence. Deux outils développés dernièrement incitent les agriculteurs à mettre en
place des méthodes de productions respectueuses de l'environnement en permettant d'internaliser les
externalités positives de l'agriculture par le paiement de services agricoles environnementaux. Il
s'agit du CARB (Contrate Agrari de la Reserva de Biosfera), mis en place par la CIMe en 2005, et
des Acords de pràctiques sostenibles, mis en place par le GOB de Minorque en 2004 (association de
promotion des valeurs environnementales et de l'équilibre entre activités humaines et conservation
de la nature aux Baléares). Ils accordent une place importante à la production de produits locaux, à
la diversification des activités agricoles permettant le maintien de l'agriculture, créatrice et
gardienne d'un modèle territorial et d'un produit touristique spécifiques (Gomila, 2007 ; GOB,
2008). La valorisation des produits locaux est aussi mise en avant par les programmes européens
Leader (GAL Menorca 2008 ; Associació leader 2007-2013).
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3.8

BILAN : LES RÔLES DONNÉS À L'AGRICULTURE AU COURS DE L'HISTOIRE DE L'ÎLE

Rôle de l'agriculture
Approvisionnement du
commerce extérieur

Période
1
14ème au 17ème siècle

Approvisionnement d'une
population intérieure
cosmopolite croissante

2
18ème siècle

Priorités

Type de rôle

Ressources associées

Produits clés

Accès au marché
Valeur ajoutée
Emploi

Rôle économique

Race ovine autochtone
Assolement traditionnel triennal

Cuir, laine, textile
Blé

Source de revenus

Rôle social

Alimentation
Source de revenus

Rôle social

Variétés locales

Valeur ajoutée
Emploi

Rôle économique

Race bovine autochtone
Assolement traditionnel triennal
Savoir-faire local

Produits maraichers, arboricoles
Vin
Viande bovine
Blé
Fromage artisanal
Miel
Gin

Savoir-faire importé
Production d'excédents vers de
nouveaux bassins de
consommation et réservoir de
main d'oeuvre
Auto-subsistance

3

Accès au marché
Valeur ajoutée

Mi 19ème à début 20ème siècle Source de revenus
4

Rôle économique

5
Mi 20ème à fin 20ème siècle

Garante de la préservation du
territoire

Alimentation de base

Rôle pour la santé humaine

Variétés locales
Races autochtones
Assolement traditionnel triennal

Produits maraichers
Viande porcine, de volaille
Farine

Accès au marché
Économie des zones rurales fragiles
Emploi agroalimentaire

Rôle économique

Races importées
Alimentation importée
Ressources fourragères locales

Source de revenus

Rôle social

Fromage fondu
Fromage industriel
Viande bovine
Charcuterie

Races importées et autochtones
Alimentation importée
Ressources fourragères locales
Variétés importées et locales

Fromage artisanal
Viande bovine, ovine
Lait
Produits maraichers, arboricoles
Miel
Charcuterie
Gin
Produits biologiques
Essences

6

Protection des paysages
Protection de la biodiversité
Fin 20ème siècle à aujourd'hui Entretien d'espaces difficiles

Tableau 6 : Évolution des rôles donnés à l'agriculture minorquine

Viande bovine, porcine, de volaille, oeufs
Charcuterie
Fromage fondu, artisanal
Farine

Rôle social

Guerre civile - autarcie
Production d'excédents par la
spécialisation et l'intensification

Races autochtones
Assolement traditionnel triennal

Rôle environnemental

Esthétique du paysage
Sauvegarde d'un patrimoine
Identité
Alimentation saine
Source de revenus

Rôle social

Économie des zones rurales fragiles
Transformation et commerce dans les
zones marginales
Économie touristique

Rôle économique

Alimentation saine

Rôle pour la santé humaine

Matière première importée
Savoir-faire importé / récupéré

A chaque période de l'histoire minorquine, l'agriculture s'est adaptée au contexte, ce qui occasionne
la prépondérance d'un de ces rôles par rapport aux autres. Les ressources utilisées ont ainsi évolué,
ainsi que les produits issus de cette agriculture.
Des tendances récurrentes sont visibles dans le tableau 6. La prépondérance du rôle économique de
l'agriculture revient régulièrement, en alternant celle d'un rôle social, de santé publique, ou
environnemental.
Lorsque l'agriculture a un rôle principalement économique, pour les périodes 1, 3 et 5, les
principaux produits sont issus de l'élevage : viande, fromage. Certains produits sont liés :
l'élaboration de fromage entraine la production de petit-lait, base de l'alimentation porcine donc de
la transformation charcutière.
Lorsque les rôles sociaux et environnementaux sont mis en avant pour les périodes 2 et 6,
l'agriculture diversifie les ressources auxquelles elle fait appel, et les produits « clés » sont plus
nombreux et divers : maraichage, arboriculture, miel, boissons. La production de fruits et légumes
est aussi liée à la production de confitures et liqueurs entre autres, permettant la conservation de ces
produits frais.
En période difficile, la 4, la diversification correspond aux produits de base et bon marché,
indispensables à l'alimentation des insulaires : viandes blanches, maraichage (surtout tubercules), et
farine de blé.
La production de blé / farine disparaît avec l'intensification de l'élevage, remplacée par les
ressources fourragères (transition période 4-5). Même si elle est peu mentionnée dans la
bibliographie, la production de pâtisserie traditionnelle doit être liée à la production de farine
insulaire, aujourd'hui principalement importée.
Aujourd'hui, le rôle de l'agriculture pour la santé humaine prend de l'importance, avec le
développement des produits biologiques en réponse à une demande en alimentation saine, ainsi que
la volonté de développer la production d'herbes aromatiques/médicinales.
Tout au long de cette histoire des savoir-faire perdurent, comme la fabrication de fromage artisanal,
de viande et de charcuterie, même si elles perdent parfois de l'importance, ou évoluent avec la
modernisation des pratiques d'élevage ou de fabrication (industrialisation). Certains sont oubliés
puis redécouverts, comme la production de vin, de miel, de variétés locales, ou l'agriculture
biologique. Des nouveaux savoir-faire sont aussi introduits tels que le gin, les huiles essentielles,
alors que la fabrication de sous-produits issus de l'élevage ovin s'est perdue. L'organisation au début
centrée autour de la ferme et de négociants se complexifie, avec l'entrée en jeu de nouveaux
d'acteurs, comme des transformateurs, ou la place de plus en plus importante prise par des
institutions encadrant la production. La mise en place d'action collective, même si elle est récente et
difficile, concerne de plus en plus d'agriculteurs, que ce soit autour de coopératives, d'associations
sectorielles, ou de valorisation des productions locales.
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4

Rôles actuels des produits locaux dans le développement
territorial
4.1

DIVERSITÉ DES PRODUITS LOCAUX D'AUJOURD'HUI

La diversité des produits locaux insulaires mise en évidence lors de l'étude historique se retrouve
sur les points de vente dans différentes catégories de produits. Il existe une production biologique
qui recoupe toutes ces catégories.

4.1.1

LES PRODUITS LAITIERS

Il y a environ 160 élevages laitiers sur l'île : 145 sont inscrits dans la DO en 2009 (7680 vaches), 2
ou 3 produisent du fromage en dehors, et 13 ou 14 livrent du caillé pour le fromage fondu.
Le lait pasteurisé ou UHT est commercialisé principalement par Coinga, ainsi que par certaines
des autres entreprises de fabrication de fromage industriel sous DO. Cela leur permet de réguler les
quantités de fromage commercialisées. On le trouve dans ces fromageries industrielles, ainsi qu'en
supermarché pour le lait provenant de l'usine d'embouteillage partenaire de Coinga. Le lait cru est
interdit à la vente.
Le fromage typique de l'île est un fromage à pâte pressée, parallélépipédique, aux arêtes et coins
arrondis, qui pèse de 1 à 4 kg. Il est sous DO depuis 1985, sous laquelle cohabitent les méthodes de
fabrication artisanale et industrielle. Le Queso Mahón-Menorca Artesano est fait à partir de lait
frais, non traité, et est moulé dans le tissu traditionnel. Pour le Queso Mahón-Menorca, le lait a
subi un traitement de conservation (réfrigération, voire pasteurisation), et des moules peuvent être
utilisés. Il peut être commercialisé en fromage frais ou tierno avec 21 à 60 jours d'affinage
(uniquement pour l'industriel), après deux à cinq mois d'affinage, il s'agit du fromage jeune ou
semicurado, ou à plus de cinq mois, le fromage vieux ou curado. Deux exploitations produisent en
bio, et ressentent peu le besoin d'être sous DO, un autre n'est pas d'accord avec le nom de la DO.
Le fromage fondu a été pendant longtemps le premier débouché pour les fromages MahónMenorca. Aujourd'hui, l'usine qui le produit s'approvisionne surtout en caillé lactique dans des
fermes auxquelles elle achète toute la production, et rachète les invendus de fromage sous DO.
Certains producteurs commencent actuellement à se diversifier en développant des fromages
artisanaux, différents du fromage traditionnel dont le marché commence à être saturé, comme du
fromage de chèvre, de la mozzarella.

4.1.2

LES PRODUITS CARNÉS

La majorité des veaux issus de l'élevage laitier, de race laitière ou croisés viande pour améliorer
leur conformation, sont vendus très peu cher autour de trois semaines à des maquignons qui les
revendent sur la Péninsule pour y être engraissés. L'alimentation est en effet insuffisante sur l'île, et
utilisée en priorité pour les laitières, donc il faut supporter les coûts de transport de l'alimentation, y
compris de la paille, pour engraisser. Les exploitations qui ont des ateliers d'engraissement ont en
général des contrats avec un maquignon ou des points de vente (boucherie, supermarché), certaines
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font de la vente directe. Des troupeaux de race à viande sont aussi présents sur l'île. Les vaches de
réforme sont envoyées sur la Péninsule après abattage, car il n'y a pas de salle de découpe
permettant de valoriser tous les morceaux sur l'île, et ce type de viande y est peu consommé.
Certains hôtels en achètent parfois, mais leur chaine d'approvisionnement en viande congelée
importée est plus compétitive. Il existe deux marques de garantie, une qui s'est construite autour
d'un maquignon-engraisseur, et l'autre, avec le soutien de l'administration, autour de l'association
des éleveurs de race minorquine.
L'élevage ovin a toujours été présent sur l'île, avec plus ou moins d'importance selon les périodes.
Du lait de brebis était mélangé au lait de vache pour la fabrication du fromage de Mahón, et
apparaît toujours dans le cahier des charges de la DO, bien que cela ne se pratique plus. Les ovins
ont en effet été délaissés au profit de l'élevage bovin laitier, car il y avait concurrence au niveau de
l'alimentation, et il n'y a pas eu de développement d'infrastructures pour l'élevage ovin laitier. Ils
valorisent aujourd'hui des espaces non utilisables par les bovins, et permettent de bénéficier d'aides
européennes. Les producteurs vendent en boucheries, petits supermarchés, ou en vente directe. Une
marque de garantie est en train d'être montée sur les agneaux de lait de race minorquine, autour
d'une société agricole de transformation (SAT).
D'autres viandes sont commercialisées sur l'île, bien qu'en plus petite quantité. Il s'agit des caprins,
valorisant les espaces difficiles, et des porcins, qui valorisent le petit lait issu des ateliers de
fromagerie, pour la production de cochon de lait et surtout de charcuterie. De la viande de lapin est
aussi produite. Pour ce qui concerne la volaille, ce sont surtout des poules pondeuses, les poulets de
chair sont importés. La race de poule utilisée n'est pas la race minorquine, peu productive car
sélectionnée pendant longtemps par les Anglais pour des concours de beauté, alors qu'elle avait
disparu sur l'île.

4.1.3

LES PRODUITS CHARCUTIERS

La charcuterie se fait au niveau artisanal et industriel. La production artisanale se fait en général à
partir de porcs nés et élevés sur l'île, et l'industrielle utilise beaucoup des morceaux choisis
importés. Le produit typique de l'île est la carn-i-xulla (« viande et gras »). De la sobrasada,
produit méditerranéen originaire des Baléares à base de viande de porc et de paprika, est aussi
produite. Elle est sous IGP à Majorque. Viennent enfin les botifarró et camallot ou cuixot, d'autres
types de charcuteries présentes également à Majorque. Une marque de garantie de carn-i-xulla est
en train de voir le jour pour protéger les producteurs qui travaillent avec les animaux de l'île, dont il
est plus difficile de valoriser tous les morceaux.

4.1.4

LES PRODUITS VÉGÉTAUX

Les fruits et légumes sont issus pour la plupart d'exploitations spécialisées, il en existe une
vingtaine en maraichage, et un peu moins en arboriculture. Ils sont appréciés car récoltés à maturité,
et ne passent pas par des chambres frigorifiques avant d'être commercialisés sur les marchés, en
petits supermarchés, voire dans les magasins diététiques pour la production bio. Il est aujourd'hui
possible d'en trouver toute l'année, certains producteurs ayant mis des serres en place, alors qu'il y a
quelques années il n'y avait que des pommes de terre en hiver. Lorsque les productions de saison
arrivent sur le marché, celui-ci est cependant déjà approvisionné en produits importés, et les prix
sont peu élevés, alors que les coûts de production insulaires sont relativement élevés. Ces produits
sont donc vendus plus cher. Des variétés locales sont aussi commercialisées (dont quelques unes
re-développée depuis peu : tomates, melons, pastèques, haricots, courges...), mais sans
communication particulière destinée au consommateur. Les insulaires les reconnaissent (par
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exemple les pommes, poires, aubergines et pommes de terre). Certains producteurs travaillent
encore sur des plantes aromatiques, et commercialisent entre autres huiles essentielles et
camomille, sur les marchés et dans les magasins diététiques. De l'huile d'olive commence à être
produite.

4.1.5

LES PRODUITS SUCRÉS ET PÂTISSERIES

Le miel, après avoir été exporté jusqu'en Angleterre, puis avoir disparu de l'île, a une production qui
reprend aujourd'hui avec d'environ 130 producteurs, dont 7 ou 8 professionnels, inscrits à une
marque de garantie. Des confitures sont aussi produites, surtout à base de figues, figat, consommée
par exemple avec le fromage typique, mais aussi avec les autres fruits de l'île. Enfin les pâtisseries,
sucrées ou salées, sont nombreuses. Certaines sont typiques des fêtes traditionnelles estivales ou de
Noël, d'autres existent à l'échelle des Baléares (IGP « ensaimada de Mallorca »). La matière
première est souvent importée, et la qualité est très variable suivant les productions artisanales ou
industrielles.

4.1.6

LES ALCOOLS

La principale production est celle de gin (voir annexe 5), associé aux fêtes estivales, et bu avec de la
limonade dans une boisson dénommée pomada. Il existe aussi une production de spiritueux à base
d'herbes de l'île, dont il existe des équivalents dans les îles voisines, ainsi que de liqueurs à base de
fruits. La production de vin a été relancée récemment (voir annexe 4) Deux projets de brasseries
artisanales sont en cours de lancement.

4.2

L'UTILISATION DE L'OUTIL « SIGNE DE QUALITÉ »

Les signes de qualité du système espagnol développés sur l'île, ont déjà été cités dans les
paragraphes précédents. Après avoir fait un panorama de la diversité des produits insulaires, il est
temps de s'attarder sur celle de ces signes.
Il s'agit tout d'abord des indicaciones geográficas, les denominación de Origen Protegida (DOP) et
Indicación Geográfica Protegida (IGP), reconnus au niveau européen comme Appellation d'Origine
Protégée (AOP) et Indication Géographique Protégée (IGP).
Selon la réglementation européenne, l'Appellation d'Origine Protégée correspond à l'utilisation du
nom d'une région, d'un lieu déterminé ou en cas exceptionnels d'un pays, pour désigner un produit
agricole ou alimentaire :
– originaire de la région, du lieu, ou du pays mentionné,
– dont les qualité ou caractéristique sont fondamentalement ou exclusivement liées au milieu
géographique en incluant ses facteurs naturels et humains,
– dont la production, transformation et élaboration sont réalisées dans la zone géographique
concernée.
L'Indication Géographique Protégée (IGP) correspond à l'utilisation du nom d'une région, d'un lieu
déterminé ou en cas exceptionnels d'un pays, pour désigner un produit agricole ou alimentaire :
– originaire de la région, du lieu, ou du pays mentionné,
– qui possède une qualité déterminée, une réputation ou une autre caractéristique attribuée au
lieu d'origine,
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–

dont la production, transformation ou élaboration est réalisée dans la zone géographique
concernée.

Les deux niveaux de référence géographique sont différents car la DOP désigne la dénomination
d'un produit dont la production, transformation et élaboration doivent avoir lieu dans une zone
géographique déterminée, avec une spécificité reconnue et vérifiée. L'IGP indique le lien avec un
territoire d'un produit dont au moins une des phases de production, transformation ou élaboration
est effectuée sur la zone. Le lien avec le territoire est donc plus fort dans le premier cas (Vera et al.,
2009). Les Conseils Régulateurs gèrent le contrôle et la traçabilité de ces appellations.
Vient ensuite la denominación generica, qui inclut principalement l'agriculture biologique,
répondant elle aussi à un règlement européen. L'organe de contrôle, créé en 1994 et décentralisé à
l'échelle des autonomies, est le CBPAE, organe déconcentré de la Conselleria de l'agriculture et de
la pêche des Baléares.
Enfin, une autre manière de différencier un produit par la qualité est la création de marques, avec
entre autres la marca de garantía, marque privée qui certifie des caractéristiques communes, en
particulier la qualité, les composants et l'origine des produits. Elle peut être utilisée par des
personnes (ou entreprises) autorisées et contrôlées par le titulaire de la marque, qui peut être une
personne physique ou morale, du secteur public ou privé. Le règlement de la marca de garantía doit
inclure les composants, la qualité, l'origine, ainsi que les mesures pour son contrôle (Ablan de
Flórez, 2000). Elle correspond à la marque de certification française. Les marques sont déposées à
l'OEPM, l'Oficina española de patentes y marcas.

4.3

VARIABILITÉ DE L'ATTACHE

TERRITORIALE DES PRODUITS

Les multiples analyses qui existent sur les produits de terroir montrent donc qu'il en existe un grand
nombre de types, pas toujours évidents à différencier. Allaire et Sylvander (1997) ont proposé une
grille d'analyse permettant de quantifier ce lien au territoire des produits locaux suivant différents
paramètres : spécificité, dédicace et gouvernance territoriale. Son application au terrain d'étude est
proposé en annexe 7, et les résultats dans la figure 7. Les couleurs correspondent aux catégories des
produits, et les flèches à ceux qui présentent des signes de qualité.
Les deux schémas de la figure 7 montrent en bas à gauche les produits les plus standards et
génériques, et en haut à droite les plus typiques sur des marchés dédiés, avec une gouvernance
territoriale plus importante que les précédents. C'est sur ce type de produits que se retrouvent la
majorité des signes de qualité développés sur l'île. Les produits de spécificité moyenne présentent
aussi une gouvernance reliée au territoire, mais se distinguent plus selon leurs marchés. Les formes
de gouvernance jouent donc un rôle assez différent et complémentaire à celui de l'opposition
dédié/générique, et sont un facteur de diversité supplémentaire.
Il reste cependant difficile de justifier une classification de ces produits uniquement au regard de
ces trois dimensions (spécificité, dédicace du marché et gouvernance territoriale). La différenciation
des types de public auxquels s'adressent ces produits dans le contexte insulaire, qui complète la
mesure de la dédicace qui a plus trait au marché en général, permettrait de compléter ces premiers
résultats en croisant les grilles d'analyse (voir paragraphe suivant).
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Figure 7 : Classification des produits minorquins selon la grille d'Allaire et Sylvander (1997)
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VALORISATION ET PUBLICS DIFFÉRENCIÉS

4.4

En croisant les grilles d'analyse de Allaire et Sylvander et de Tregear, différentes classes de produits
ressortent.
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Figure 8 : Les regroupements de produits selon Tregear

En bas à gauche, entourés en noir, se retrouvent donc les produits standards, génériques, pour la
Péninsule ou l'export, que Tregear laisse de côté dans son analyse (voir encart 1). Il s'agit ici du
fromage fondu, du lait et des veaux sur pied.
Viennent ensuite les direct produce, peu spécifiques, mais qui s'adressent au marché local, avec une
forte gouvernance territoriale. Ils correspondent à la viande bovine en général, aux autres viandes,
aux oeufs, aux confitures, aux fruits et légumes et aux produits biologiques en général. Ils n'ont pas
de lien particulier avec le territoire local et sont vendus directement à la ferme ou sur les marchés,
ainsi que par des canaux de commercialisation courts, coopératives, magasins spécialisés
(boucheries, fruits & légumes, diététiques), petits supermarchés, et quelques restaurants.
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Avec une spécificité un peu plus importante, se trouvent les produits de close typicity, soit
présentant des caractéristiques particulières liées au territoire local, et dont les échanges se font dans
un contexte de forte proximité culturelle consommateur/produit/producteur. Il s'agit de la
charcuterie artisanale, des liqueurs, des essences, confiture de figue et variétés locales. Ils sont
commercialisés de la même manière que les précédents, ainsi que dans les boutiques de produits
typiques réelles et en ligne (pour les produits se conservant).
Vient enfin la distant speciality, qui a aussi des caractéristiques particulières liées au territoire, mais
avec une proximité consommateur/produit/producteur moins importante. Le fromage industriel
Mahón-Menorca correspond à cette définition, car la majeure partie de la production est
commercialisée hors de l'île, voire à l'étranger. La vente de ce produit passe aussi par les grandes
chaines de supermarchés. L'existence de la DOP prend alors toute son importance.
Il reste cependant des produits non distribués entre ces classes définies par Tregear. Ils répondent en
effet à des caractéristiques de close typicity et de distant speciality. Ici peut être rangé le groupe des
produits à plus forte spécificité. Ils sont destinés aux consommateurs locaux, et répondent ainsi à la
définition de close typicity. Mais le marché touristique insulaire est très développé, et ces produits
sont aussi vendus, en bénéficiant de l'image de l'île, à des Péninsulaires, voire des étrangers, qui
n'entretiennent aucune relation particulière avec eux. De par cette moindre proximité culturelle
consommateur/produit/producteur, ce sont aussi des distant speciality. On retrouve ici les viandes
bovines de qualité spécifique, l'agneau de lait, la carn-i-xulla, le miel, le vin, le gin, et le fromage
Mahón-Menorca artisanal. Ils sont commercialisés de la même manière que les close typicity, ainsi
que dans les grandes chaines de supermarchés pour les alcools. Ce sont tous des produits présentant
des signes de qualité spécifique, que ce soit DOP, IGP ou marques de garantie.
Un second groupe croise ces deux définitions, avec une spécificité beaucoup moins importante que
pour le précédent. Il s'agit de la charcuterie industrielle et des pâtisseries. Les méthodes de
production sont en effet plus floues vis-à-vis du consommateur, concernant la provenance de la
matière première entre autre. Ces produits ne présentent en effet aucun signe de qualité. La mise en
place de ce type de garantie sur le lien au territoire permettrait de les faire passer dans le groupe
précédent.

4.5

L'EXISTENCE D'UN PANIER DE BIENS TERRITORIALISÉ

Au bord des routes minorquines, le touriste croise régulièrement des panneaux annonçant des zones
de production de fromage Mahón-Menorca. Les fromageries, artisanales ou non, proposent
régulièrement de la vente de fromage. Ce produit peut être considéré comme le produit leader du
panier de biens tel que défini par Pecqueur. Une fois arrêté dans une exploitation proposant de la
vente directe de fromage, il n'est alors pas rare de trouver d'autres produits, originaires de la ferme
même ou d'autres exploitations. Il peut s'agir de miel, de vin (dont les zones de productions sont
maintenant aussi indiquées), de confitures, de charcuteries, ou d'autres types de fromages (chèvre),
voire de fruits et légumes. Le consommateur découvre et peut ainsi acheter d'autres productions de
l'île, voire visiter l'exploitation et découvrir le processus d'élaboration. Il existe, par ailleurs, un
important réseau de sites « préhistoriques » sur l'île, restes des civilisations ayant précédé les
Romains (soit jusque vers 123 av. J.-C.), comme la civilisation des Talayots. Ils sont, pour la
plupart, situés sur des exploitations agricoles, et constituent une autre porte d'entrée à la découverte
des productions locales.
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Ce phénomène se retrouve aussi sur les marchés estivaux, où bien qu'il y ait peu de stands de
produits agroalimentaires, ces produits sont représentés, ainsi que des pâtisseries, des huiles
essentielles et parfois les alcools. Certains producteurs sont associés sur un même stand. Les
marchés hebdomadaires sont aussi plus fournis et plus fréquentés que le reste de l'année. Enfin il
existe aussi des boutiques de produits typiques, qui proposent une large gamme des produits de
l'île, et sont entre autres fréquentées par des touristes.
Les fêtes de village traditionnelles, autour des chevaux de race minorquine, se succèdent tout au
long de l'été dans les différents villages. Elles sont associées à la consommation de produits
typiques, tels que des pâtisseries, qui sont alors proposées en plus grande quantité dans les
boulangeries et petits supermarchés, ou la pomada, boisson à base de gin.
Des évènements gastronomiques sont aussi organisés dans le but de redynamiser le produit
touristique minorquin, toujours trop perçu comme un modèle de tourisme « soleil et plage », avec
de plus en plus de formules en « tout inclus », dans lesquelles les touristes sortent de moins en
moins des hôtels. Il s'agit par exemple des Jornadas Gastronómicas de Menorca, lancées en 2009,
et réorganisées deux fois en 2010 (mai et juin, puis septembre et octobre). Durant deux jours, les
restaurants d'un même village associés à l'évènement proposent des menus à base de produits et de
recettes de Minorque. Un marché de producteurs de produits typiques est aussi monté pour
l'occasion. Les huit villages de l'île sont concernés tour à tour. Certains restaurants proposent
également ces produits toute l'année (les viandes entre autres). Un autre événement a lieu en
décembre depuis quatre ans dans les bars et restaurants partenaires de l'île, les Jornadas de tapas,
pinchos y montaditos, pour promouvoir la gastronomie minorquine auprès des résidents et visiteurs,
autour de la culture des tapas. D'autres évènements, tels que le salon du vin en mai, ou la foire de
l'agriculture biologique en juin, proposent des stands de dégustation de produits insulaires.
L'initiative Agrorutes del Bon Gust a, part ailleurs, été développée à l'échelle des Baléares pour
promouvoir les produits de qualité. C'est un projet de la société de Services pour l'Amélioration
Agricole (SEMILLA-Serveis de Millora Agrària) et de l'Institut de Qualité Agroalimentaire de la
Conselleria (IQUA). Il concerne à Minorque le fromage Mahón-Menorca, le vin, le gin et
l'agriculture biologique, et rend possible la visite des exploitations et entreprises partenaires,
indiquées sur une carte de l'île où sont aussi représentés tous les autres sites d'intérêt touristique.

Cette analyse de l'offre agro-alimentaire de produits locaux minorquins montre donc leur diversité,
et une volonté de les valoriser, au travers d'initiatives diverses et originales, venant des différents
types d'acteurs du secteur. La mise en place de ce genre d'initiatives devient de plus en plus
indispensable, car les coûts de production insulaires sont en général plus élevés que sur le continent.
La différenciation des produits, que ce soit par l'introduction de signes de qualité ou la
multiplication des modes de commercialisation adaptés aux différents types de consommateurs,
participe à l'organisation des filières insulaires, dont le maintien pourrait difficilement passer par
une solution unique, au vu des caractéristiques du marché insulaire (petit, fermé et saisonnier). Les
impacts de ces produits sur le développement territorial sont donc fortement liés à ces différents
modes d'organisation, comme le montre la partie 5.
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5

Étude de trois filières
5.1

SÉLECTION DES TROIS FILIÈRES

La première partie de l'étude a permis de mettre en évidence qu'elles étaient les filières les plus
pertinentes à étudier, correspondant à différentes classes définies dans la classification, et présentant
différents types de signes de qualité. La filière fromage de vache, construite autour du fromage
Mahón-Menorca, est incontournable de par son rôle dans le développement agricole de l'île. La
deuxième filière est celle de la viande bovine qui, pour un grand nombre d'acteurs, est mal
organisée de par le quasi monopole qui existe au niveau des intermédiaires. Vient ensuite un
exemple de filière de diversification, la filière miel.

5.2
5.2.1

LE FROMAGE DE VACHE MAHÓN-MENORCA
LE PRODUIT AUJOURD'HUI

Encart 4 : Carte d'identité du fromage Mahón-Menorca
Fromage à pâte pressée non cuite.
Zone de Production : Île de Minorque, Archipel des Baléares.
Lait : lait de vache.
Forme : parallélépipédique aux arêtes arrondies.
Hauteur : entre 5 et 9 cm
Poids : de 1 à 4 kilos.
Croute : de couleur jaunâtre à orange-brun
Pâte : texture ferme et coupe facile. De couleur blanche ivoire à
jaunâtre, évolue selon la période de maturation. Petits yeux plus
ou moins arrondis, distribués irrégulièrement et en nombre
variable.
Saveur et arôme : saveur douce, légèrement salée et acide, avec
certaines réminiscences de lait ou de beurre, évoluant au fur et à
mesure de sa maturation vers une saveur et un arôme plus
intense et complexe, avec l'apparition d'une saveur piquante.
Matière grasse : contenu en matière grasse non inférieure à 38%
de l'extrait sec.
Les chiffres en 2009 (données CRDO ; voir annexe 1) :
exploitations inscrites : 145
vaches : 7 680
fromageries artisanales : 27
fromageries industrielles : 7
locaux d'affinage : 17

lait produit : 48 648 263 L
lait transformé en Mahón-Menorca : 26 784 081 L
fromages produits : 2 939 444 kg
fromages commercialisés : 2 170 189 kg (79% en industriel)
export : 8%
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Le cahier des charges stipule par ailleurs que « ne peuvent être utilisés que les laits des races
bovines "Frisona", "Mahonesa" ou "Menorquina" et/ou "Pardo Alpina". Une fraction de 5% de lait
de la race ovine "Menorquina" est admise. L'alimentation doit correspondre aux pratiques
traditionnelles, en valorisant les meilleurs pâturages de la zone de production, soit l'île. La traite
doit être pratiquée de manière à ce que le lait réponde aux conditions sanitaires, d'hygiène et de
qualité. Pour le lait cru, le caillage doit avoir lieu après chaque traite, le lait ne pouvant être
réfrigéré. L'élaboration a lieu entre septembre et juin, sauf dérogation. Les fromages au lait cru
doivent être affinés au mois deux mois, et les autres au moins 21 jours. »

Lait cru pour le Mahón-Menorca artisanal, et réfrigéré et/ou pasteurisé
pour le Mahón-Menorca.

lait

Caillage
caillé

Égouttage
Conformation
moulé

Pressage
Salaison
fromage
frais

Séchage
Affinage
fromage
jeune

Affinage

Le lait caille par addition de présure entre 30 et 34°C durant au
minimum 30 minutes → caillé + petit-lait.
Avec un instrument spécial (lyre), on découpe le caillé en
morceaux de la taille d'un petit-pois.
Pour le fromage artisanal, on met le caillé dans un tissu dont
on joint les 4 coins, puis on presse. Ainsi le petit-lait est
éliminé et la forme est donnée.
Pour le fromage non artisanal, le tissu est mis dans un moule.
Les fromages sont mis sous presse, ils sont compactés et le
reste de petit-lait est éliminé.
On introduit les pièces dans une solution d'eau et de sel
pendant un maximum de 48 heures.
Les pièces sont mises sur des claies de roseaux ou elles
sèchent pendant 1 semaine.
Elles sont déplacées dans des pièces où elles resteront un
maximum de 150 jours.

Les fromages sont affinés durant plus de 150 jours.

fromage
vieux

Contrôle de qualité et étiquetage
fromage Mahón-Menorca

5.2.2

UN PRODUIT DE TERROIR FORTEMENT LIÉ À SON TERRITOIRE

Le fromage de Mahón-Menorca peut être considéré comme un produit de terroir de part la
spécificité de ses attributs (saveur, forme....), son histoire (très ancienne), sa dimension collective
(développement entre autres de la première coopérative de commercialisation, la production
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concernant la majorité des exploitations) et une connaissance partagée au niveau de la productionconsommation (mode de fabrication typique de l'île, produit reconnu par les consommateurs locaux
et étrangers).
Il est lié au territoire sur une dimension géographique, le territoire de production présentant des
frontières naturelles et humaine (la population est minorquine avant d'être espagnole), le fromage
ayant modelé le paysage insulaire. Le lien est aussi économique car c'est la principale production
agricole de l'île, et un des produits envoyé à Majorque (50% de la production), sur la Péninsule
(20%) et exporté (8%). Sur la dimension sociale, la population reconnaît ce produit comme typique
de son territoire, représentatif d'un savoir-faire insulaire. Chaque Minorquin en a dans sa cuisine, et
il est acheté par les touristes comme « souvenir » de l'île. Enfin, sur le plan politique,
l'administration lui donne un rôle important dans le développement rural comme le montrent les
différents programmes de développement insulaires. Étant le principal secteur agricole de l'île, il
conditionne en effet le maintien de l'agriculture.

5.2.3

UNE

RESSOURCE TERRITORIALE ANCIENNE, INCONTOURNABLE DES STRATÉGIES DE

DÉVELOPPEMENT RURAL

5.2.3.1 L'origine de la ressource
D'après certaines sources, l'île aurait fourni les Grecs, les Carthaginois et les Romains en fromage,
ainsi que les côtes africaines durant la domination islamique (903-1287). Au XVème siècle il était
déjà consommé à Majorque, et exporté vers l'Italie (le fromage vieux s'apparente au Parmesan).
Très tôt l'élevage bovin façonne le paysage de l'île, par la construction des paret seca permettant la
gestion des troupeaux.
Lors de la domination britannique au XVIIIème, période d'importantes activités commerciales
d'exportation, le fromage pris le nom de « Mahón », en référence à son port de provenance. Cette
période a vu les prémices de l'amélioration du troupeau minorquin, sous l'impulsion du gouverneur
Kane. Le départ des techniciens anglais entraine par ailleurs l'apparition d'une nouvelle profession,
le « madurador de queso », qui fournit entre autres aux paysans différents types de matériels liés au
champ, mais surtout collecte les fromages artisanaux frais pour les affiner dans ses installations, en
conditions contrôlées et homogènes. Il vend ensuite les fromages sous sa propre marque, sur l'île et
la Péninsule. Il n'en reste que deux aujourd'hui (source : IQUA - Institut de Qualitat
Agroalimentària de les Illes Balears).
Une première fromagerie industrielle apparait au début du XXème siècle, la Société Quesos Monte
Toro. Mais c'est autour de la société IQM, à partir des années 1930, que va se moderniser l'élevage
minorquin (introduction de la frisonne, de l'insémination artificielle, de l'ensilage, du ray grass...)
Cette entreprise de fromage fondu, commercialisé sous la marque « El Caserio », collecte les
fromages artisanaux frais dont l'affinage demande trop de temps aux agriculteurs, et devient ainsi le
principal débouché pour la production artisanale : 65% dans les années 80, soit la production de 300
fermes, qui ne constituerait que 17% de la matière première de l'entreprise (Ripoll, 1989). La
création de la coopérative COINGA en 1966 permet de sortir du monopole de IQM, en lançant une
fromagerie industrielle qui collecte le lait dans les exploitations. Cela offre un autre débouché aux
producteurs, et permet d'obtenir un produit plus homogène, plus facile à vendre, produit en grande
quantité, donc exportable.
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5.2.3.2 La mise en place de la denominación de origen
Sous l'impulsion de Coinga accompagnée par l'administration, une demande de mise en place de
DOP est lancée au début des années 80. Il s'agit de l'une des premières en Espagne, la mise en place
de ce signe de qualité datant de 1970, sur les bases de la définition française de 1966. En 1974, il est
étendu aux fromages. Les DOP sont alors gérées par l'INDO (Instituto Nacional de Denominación
de Origen), dépendant du Ministère de l'agriculture, la pêche et l'alimentation). Son rôle sera repris
par les Autonomies lors de la décentralisation en 1984. Cette demande de DOP a lieu dans un
contexte de prochaine intégration de l'Espagne à la CEE (1986), l'avenir du fromage de Mahón étant
alors conditionné par l'ouverture de nouveaux circuits de commercialisation et de nouveaux
marchés, ce que permettrait la DOP. Le prix du lait a aussi atteint son minimum à cette période.
La DOP « Queso Mahón » (ou « Formatge Maó » en minorquin) est approuvée définitivement en
avril 1984, après avoir été approuvée provisoirement en 1980. Les avantages perçus à l'époque sont
les suivants :
– « Le consommateur a la garantie que le produit qu'il achète présente une excellente qualité,
car il ne peut pas y avoir d'imitations pouvant le confondre.
– Avec l'entrée dans le Marché Commun, il faut tenir compte du fait que le volume de
produits lactés produits en Europe implique l'apparition de centaines de nouveaux
concurrents pour le fromage minorquin. Pour survivre, il nécessitera de suivre toutes les
idées et aides possibles, pour éviter de voir s'enfoncer l'important secteur qu'est l'élevage
insulaire. Avec la DOP il apparaît impossible de produire du fromage de « Mahón » hors de
Minorque. On évite de cette manière une concurrence déloyale.
– Pour continuer avec les implications de l'entrée dans la CEE, la DOP offre beaucoup plus de
garanties aux exigeants consommateurs européens au moment de choisir. Le produit parait
plus attractif à l'acheteur avec l'étiquette du Conseil Régulateur.
– La DOP peut constituer une opportunité pour que les fromages soient promus hors de l'île et
de l'Espagne, et arrivent sur les marchés européens, au moyen de publications, de
campagnes de propagande etc., réalisées par l'INDO au niveau général, ou par les différents
niveaux de l'administration, avec lesquels il est possible de passer des accords.
– La DOP du fromage « Mahón » peut être une possibilité pour promouvoir le produit par
excellence de la campagne de Minorque.
– Elle peut supposer le maintien du troupeau de la race autochtone, la minorquine, et
l'amélioration des rendements et de la génétique de la frisonne, qui n'est pas autochtone,
bien qu'elle soit très enracinée dans l'île.
– Elle peut supposer une source sûre de revenus pour la population minorquine qui vit du
secteur fromager. En 1985, le secteur fromager constituait 34,2% de la valeur finale du
secteur agricole minorquin » (Ripoll, 1989).
La mise en place de la DOP entraine par ailleurs la création d'autres fromageries industrielles, qui
mettent en place des contrats avec quelques agriculteurs pour leur approvisionnement en lait. En
1998 l'appellation devient « Queso Mahón-Menorca », pour satisfaire les producteurs de Ciutadella,
l'autre ville de l'île, située à l'opposée de Mahón.

5.2.3.3 La situation actuelle
Aujourd'hui, de plus en plus d'agriculteurs transforment à la ferme, pour profiter de la valeur ajoutée
de la transformation, à laquelle ils n'ont finalement pas accès par la coopérative ou les affineurs. La
vente de fromage à la ferme, permet par ailleurs de faire découvrir au consommateur d'autres
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produits de la ferme ou d'autres producteurs. Certains organisent des visites de la ferme, de l'atelier
de fabrication, parfois un musée. Le CRDO (Consejo Regulador de la Denominación de Origen),
qui gère, contrôle et est accrédité pour certifier les acteurs de la DOP, a aussi un important rôle de
promotion globale du produit, organise des ferias... Chaque producteur fait ensuite la promotion de
sa marque. Le produit a donc été moteur du développement agricole de l'île, depuis l'implantation
de IQM, racheté par Kraft en 2003 puis Nueva Rumasa en 2009. Mais le secteur connait des crises
régulières depuis les années 80, où on commence à parler de diversification. En 2003, à son arrivée,
Kraft décide d'une baisse des prix d'achat de la matière première achetée aux paysans pour rester
compétitif sur le marché international. Il s'approvisionne uniquement en caillé lactique et plus en
fromage frais, comme IQM. En 2008 le secteur connait de fortes baisses du prix du lait. Cela
entraine une augmentation de la production de fromage artisanal à la ferme, et une multiplication
des marques, alors que les agriculteurs se sont toujours sentis peu concernés par la
commercialisation de leur production (en 10 ans, passage de 4 à 14 ateliers de transformation). Mais
aujourd'hui ce travail devient incontournable (mondialisation, concurrence croissante avec des
produits de l'extérieur, baisse des prix...)
Les agriculteurs deviennent donc de plus en plus acteurs de ce développement, bien que la
spécialisation laitière ne semble pas non plus durable à long terme (coûts de transport : importation
d'aliments, exportation du produit fini). La mise en place de contrats de bonnes pratiques agricoles
(CARB, GOB), le rôle de l'élevage dans la conservation du paysage et la montée en puissance de
l'agriculture biologique passent aussi beaucoup par les exploitations laitières, majoritaires.
Cependant les producteurs ont des difficultés à continuer. La prédominance du métayage freine
l'innovation, et le marché est presque saturé. Si le développement des marchés à l'export des
industriels laisse de la place aux artisanaux, la surproduction reste cependant un danger, pour
maintenir les prix et le prestige du produit.
Utilisé comme moteur du développement rural pendant longtemps, le fromage reste donc toujours
un outil important pour maintenir l'activité agricole et le paysage insulaire, ainsi que participer à la
récupération de la race bovine autochtone et au maintien de savoir-faire traditionnels.

5.2.4

L'ORGANISATION DE LA FILIÈRE

5.2.4.1 Le CRDO
La filière du fromage Mahón-Menorca est donc aujourd'hui organisée autour de la DO, qui a permis
entre autres une amélioration de la qualité sanitaire (contrôles et dégustations régulières) et une
homogénéisation du produit, surtout sur le process. Les artisanaux ont cependant plus de difficultés
à s'y maintenir car entre l'été et l'hiver, voire d'une journée de fabrication à l'autre, le fromage peut
être très différent. Ce sont surtout les producteurs de fromage qui se sentent inclus dans les actions
du CRDO. Lors de l'organisation de foires par exemple, les producteurs sont unis derrière leur
produit. Les producteurs de lait se sentent beaucoup moins concernés car ils sont habitués à un
système paternaliste où les fromageries gèrent tous les papiers administratifs. Le CRDO émet aussi
des recommandations de volumes de production, mais ne peut s'impliquer dans la fixation des prix,
en tant qu'organe décentralisé de la Conselleria d'agriculture. Par ailleurs la DO n'a pas été
préjudiciable à d'autres produits existants car il n'y avaient pas de production d'autres fromages à
l'époque. Ceux que l'on trouve aujourd'hui sont issus de la diversification. Le prestige de la DO
profite d'ailleurs même à ceux qui n'en font pas partie. Les producteurs en agriculture biologique
l'utilisent peu, car ils font surtout leur promotion sur le fait que leur produit est bio.
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5.2.4.2 Les producteurs et transformateurs
La coopérative constitue le principal débouché pour les producteurs, l'usine de fromage fondu ne
travaillant plus qu'avec 13 ou 14 exploitations. Elle ne verse pas de premium au producteur mais
garantit l'achat de la production. La mise en place d'une usine d'embouteillage sur l'île, en
association avec la Central Lechera Asturiana, permet d'orienter le lait vers l'embouteillage ou la
fabrication de fromage suivant l'état du marché. Les autres fromageries sont beaucoup plus petites,
et travaillent sous contrat avec certains producteurs. Les prix d'achat du lait sont relativement
homogènes, calqués sur ceux de Coinga, dont la méthode de calcul est basée sur des indices
internationaux et l'état du marché. Si les cours internationaux évoluent vite comme en 2007-2008, le
prix est réévalué tous les trois mois environ. En juin 2010, il était à 28,7 ct/L, pour une composition
en matières grasses à 3,7%, en protéines à 3,1%, et des quantités maximales de cellules somatiques
et bactéries. Ce prix est pondéré par les résultats du contrôle laitier effectué par IBABSA (Institut
de Biologia Animal de Balears, SA). Il était vers 30ct/L sur la Péninsule à la même période (prise
en compte des coûts de transport). Les coûts de productions sans les subventions, selon Coinga, se
chiffrent aujourd'hui à plus de 30ct/L. Ils sont principalement constitués par l'alimentation, et sont
donc plus élevés que sur la Péninsule (transport). La situation est toujours très difficile pour les
producteurs, et le fait de commercialiser la production finale hors de l'île entraine un alignement des
prix de vente du lait sur ceux de la Péninsule alors que le transport coûte 3 à 4 ct/L, supporté par
l'amont de la filière (producteurs et coopérative).

5.2.4.3 La commercialisation
Le fromage artisanal est surtout vendu sur le marché local, un peu exporté sur les autres îles et à
Barcelone. Il s'agit surtout de vente directe, à la ferme ou au marché. Cela permet aussi d'attirer le
consommateur vers d'autres produits typiques. Les épiceries et petits supermarchés en vendent. Une
partie de la production passe en général par des grossistes-distributeurs. Les prix sont assez
variables, de 11€/kg à 17€/kg environ, le curado étant en général un peu plus cher que le
semicurado, et les fromages fermiers sont moins chers. Le fromage industriel, produit par Coinga et
les petites fromageries industrielles, est vendu dans les supermarchés locaux, dans les chaines de
supermarchés nationales, et à l'exportation (les coûts de transport étant de 12 à 14 ct/kg de
fromage). Il est un peu moins cher que l'artisanal (d'environ 2€/kg). Le marché hôtelier insulaire,
très développé, reste par contre dominé par les barres de fromage allemand à bas prix. Le marché de
la restauration s'est un peu ouvert au produit.

Lait

Caillé
(pour fondre)

Fromage frais

Fromage jeune Fromage vieux Fromage vieux
(pour fondre)

Équivalences

24 L

3 kg

3 kg

2,3 kg

1,8 kg

1,8 kg

Prix au poids

0,287 €/L

2 €/kg

2,50 €/kg

11 €/kg

12 €/kg

1,9 €/kg

Prix unitaire

6,90 €

6,00 €

7,50 €

25,50 €

21,5

3,40 €

1 €/L

0,9 €/L

0,14 €/L

Prix au L de lait 0,287 €/L 0,25 € + petit lait 0,31 + petit lait

Tableau 7 : Prix indicatifs des produits de la filière (élab. propre, données Maynegre et al, 2009)
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5.2.4.4 Les structures satellites de la filière
La filière du fromage Mahón-Menorca est entourée par plusieurs types de structures. Tout d'abord
l'administration, qui gère les demandes d'aides européennes (transmises à Majorque), les fonds
locaux au travers du programme leader avec le GAL, et le contrat agricole de la Réserve de
Biosphère (CARB) gérés directement par le Conseil Insulaire. Viennent ensuite les syndicats
agricoles, certains soutenant plus les paysans, d'autres les propriétaires. Il s'agit de UPM, Agrame,
Fagme et Agrena. Le GOB met en place les contrats de custodia del territorio, plus stricts que le
CARB, liés au maintien de paysage, au développement d'une agriculture durable. Il participe aussi à
la valorisation des productions locales (boutique, foires).
La production agricole proprement dite fait appel aux coopératives d'approvisionnement, qui
fournissent le matériel agricole, l'alimentation animale. IBABSA gère le contrôle laitier. ADS boví
(association de défense sanitaire) met en place des campagnes d'améliorations sanitaires pour
l'élevage bovin.
Enfin pour des productions spécifiques existent l'association des éleveurs bovins de race
Minorquine, le Consell Balear de la producció agrària ecològica (CBPAE) et l'Association des
Producteurs Biologiques de Menorca (APAEM), qui gère aussi la banque de semences et la
récupération des variétés locales.
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5.2.4.5 Le graphe de la filière fromage

3 Exploitations

2 Exploitations

8 Exploitations

13 Exploitations

19 Exploitations

116 Exploitations

2 Affineurs artisanaux

1 Coopérative
laitière

Diversification gamme

4 Fromageries
industrielles

El Caserio

Filière fromage
fondu

Boutique

Circuits de
diversification hors
DO

Boutique
Grossiste
Boutique

Grossiste

Distributeur

Usine
d'embouteillage

Boutique
Coopérative de
commercialisation
biologique Econura

Supermarché

Supermarché

Supermarché
Supermarché

Certification
AB

Péninsule

Consommateur local

Consommateur local

Boutique

Boutique

Supermarchés
locaux, nationaux

Péninsule

Restaurant

Consommateur local

Grossistes

Grossiste

Péninsule
Export
Consommateur local

Consommateur local

Consommateur local

Export
Consommateur local

Fromage sous DO

Lait
Fromage frais
fromage artisanal,y compris biologique
Fromage industriel
Vieux fromages invendus
Lait caillé
Produits de diversification
Petit-lait
En gras la structure aval orientant les prix
Figure 10 : L'organisation de la filière fromage

5.2.4.6 La gestion collective de la qualité spécifique du fromage de
Mahón-Menorca
D'après Barjolle, la spécificité du produit qui détermine le potentiel dont ce produit bénéficie, est
conditionné finalement par sa nature même, définie plus haut, ainsi que par la gestion qui en est
faite au cours du temps pour le faire évoluer. Le tableau 8 permet de la mesurer, les cases grisées
correspondent au cas du fromage de Mahón-Menorca.
En ce qui concerne le fromage, la matière première (MP), le lait, est standard, et ne présente pas de
gestion particulière. Des primes sont cependant accordées suivant la qualité du lait, mais celui-ci
provenant en grande majorité de la race frisonne, il est relativement pauvre pour une utilisation en
fromagerie. Cela est cependant compensé par une production plus importante.
Le cahier des charges (cdc) est de son côté modérément flexible, car le CRDO ne veut pas que la
DOP soit gouvernée par le marché, et maintenir le produit traditionnel. Cependant quelques
modifications sont sur le point d'être mises en place, telle que la commercialisation de pièces de ½
kg, plus adaptées à la demande, et la possibilité pour les producteurs artisanaux de regrouper les
deux traites d'une journée pour ne transformer qu'une fois, et alléger ainsi l'emploi du temps des
agriculteurs, déjà très chargé. Il semblerait cependant que ces pratiques existent déjà depuis
plusieurs années chez certains producteurs. Le contrôle du cahier des charges quant au fromage lui
même et à l'attribution de la DOP est efficace. Des contrôles et dégustations sont effectués une fois
par semaine. Il semble cependant que ce contrôle soit moins présent autour de la fabrication,
comme le montre l'existence de pratiques précédemment citées.
Enfin, la catégorisation (grading) du produit final n'est pas encadrée, chaque producteur détermine
ses types de fromages. La négociation avec les grandes chaines de supermarchés oblige à baisser les
prix. Certains producteurs souhaiteraient un contrôle pour éviter la tentation de brader le fromage,
au risque de perdre son prestige. Les volumes produits et commercialisés ne sont pas non plus gérés
collectivement.
Gestion rigide

Gestion neutre

Gestion efficace

Adaptation de la MP au Pas de gestion
produit final

Sélection, classement des Orientation selon les
MP
qualités du produit final

Paiement à la qualité de Oui, mais selon des
la MP
critères inadaptés

Non

Oui, en fonction de la
qualité finale du produit

Inflexible, opportuniste,
fermé

Modéré

Flexible : chaque acteur
peut s'approprier la
définition pour son
propre usage

Contrôle du cdc

Inégal, partial

Faible ou inexistant

Efficace

Grading du produit
final

Incomplet ou partial

Faible ou inexistant

Avec changement de
classes

Oui, inflexible (quotas)
ou pas de légitimité

Non

Oui, flexibles
(changement de classe,
zone, etc.)

Définition du produit
(cdc) adaptée à la
demande

Gestion des volumes

Tableau 8 : Les règles de gestion collective du fromage Mahon-Menorca, selon Barjolle (2006)
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Le produit fait donc l'objet d'une gestion relativement rigide, et aura des difficultés à s'adapter aux
conditions particulières du contexte, d'autant plus que le secteur laitier est régulièrement en crise.
Cela reflète une incompétence de l'organisation collective à gérer de manière légitime reconnue et
efficace la qualité du produit.

5.2.5

LA GOUVERNANCE DE LA FILIÈRE

L'analyse de la filière qui a été faite précédemment pour le fromage artisanal (F. art.), le fromage
industriel (F. ind.) et le fromage fondu (F. f.) permet de remplir la grille suivante, mise au point par
Coissard et Pecqueur.
Modèle de productivité
(avantages comparatifs)

F.
F.
F. f.
art. ind.

Modèle de qualité territoriale
(avantages différenciatifs)

F.
art.

x

x

Ressources à identifier, révéler et
construire

x

Logique de profit sur la baisse des
coûts de production et des prix

x

Logique de rente sur la
labellisation et le maintien de
prix élevés

x

x

Produits standardisés et activité
de production redéployable

x

Produits différenciés,
spécifiques, ancrés
territorialement

x

x

Dotation de facteurs à optimiser

F.
F. f.
ind.

Externalités pécuniaires
(économie d'échelle)

x

x

Combinaison des ressources
(savoir faire, historicité, culture)
et articulation des moyens

x

Développement des firmes

x

x

Développement du territoire

x

Innovation exogène

x

Innovation endogène

x

x

Distinction entre biens publics et
biens privés

x

Combinaison entre biens publics
et biens privés

x

x

Gouvernance globale

x

Gouvernance locale

x

x

Tableau 9 : La gouvernance des filières fromage Mahon-Menorca, Coissard et Pecqueur (2007)

La gouvernance est donc plutôt territoriale pour les deux fromages de la DO, et clairement
sectorielle pour le fromage fondu. Cette analyse peut-être complétée pour la gouvernance
territoriale par la grille proposée par Allaire et Sylvander, donc les caractéristiques ont été définies
dans la méthodologie.

Produit

Fromage artisanal
Fromage
industriel

Territoire

Relations
Relations
transformateurshorizontales
producteurs,
inter-entreprises
savoir faire

Normalisation

interne

+

+

+

externe

+

+

+

interne

-

-

+

externe

-

-

+

Tableau 10 : La gouvernance territoriale des filières Mahón-Menorca, Allaire, Sylvander (1997)
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Cela confirme une différence déjà visible antérieurement, soit une gouvernance territoriale forte
pour le fromage artisanal, et faible pour le fromage industriel. Le premier correspond à un produit
typique associé à une organisation territoriale particulière et à un marché étroit, dont l'expansion
peut-être décisive pour un petit territoire comme l'île de Minorque, et le second présente des
qualités plus industrielles, sur un marché vaste, situé entre un modèle territorial et sectoriel.
Les filières insulaires de fromage de vache sont donc bien organisées, et bénéficient d'une forte
reconnaissance des produits principaux, renforcée par l'existence d'une DOP sur la production de
fromage de type Mahón-Menorca, dont la gestion est relativement rigide. Ces filières vont d'une
gouvernance sectorielle à une gouvernance fortement territoriale, suivant les produits. On peut donc
s'attendre à trouver une forte variabilité des impacts sur le développement territorial au sein d'un
même secteur. Ces impacts, liés entre autres à l'organisation, la gouvernance et la gestion de la
qualité dans les filières, seront présentés en partie 6, et comparés à ceux des filières viande bovine
et miel, dont l'étude suit.
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5.3
5.3.1

LA VIANDE

BOVINE

LE PRODUIT AUJOURD'HUI

Encart 5 : Carte d'identité de la viande bovine minorquine
Races : laitières (frisonne principalement), à viande (charolaise
ou limousine en général), croisée , minorquine.
Produit principal : veau ; réformes envoyées sur la Péninsule.
Marques de garantie : Palli Carn (PC) et Vermella Menorquina
(VM).
Les chiffres en 2009
(données PC, VM, abattoirs ; voir annexe 2) :
exploitations de PC : 18
exploitations de VM : 12
abattoirs : 2
viande de veau produite : 863 027 kg (2004)
viande d'autres bovins : 659 738 kg (2004)

Une grande partie de la viande de veaux de l'île est vendue sous la marque Palli Carn. Il s'agit de
veaux abattus entre 9 et 12 mois. Ce sont des animaux nés et élevés sur l'île, de race indifférente.
Pour être acceptés dans la marque, les animaux doivent aussi répondre à des normes de
conformation et de gras. L'alimentation, provenant d'une entreprise particulière, et le temps de
maturation en chambre sont aussi définis.
Une seconde marque, Vermella Menorquina, commercialise uniquement des veaux de race
minorquine. Elle propose surtout deux types de produits, le veau de lait vedella de llet et le veau
vedella. Les veaux de lait sont abattus à moins de 10 mois, passés sous la mère. Ils sont au pâturage,
et s'alimentent de lait complété par de l'herbe fraiche, comme les mères. Les veaux sont abattus à
moins de 14 mois, après avoir été allaités au moins trois mois par les mères ou nourrices.
L'alimentation est complétée par du foin et des concentrés autorisés. Lors de la croissance ils sont
nourris à la paille, au foin et aux concentrés. La période d'engraissement est de trois mois minimum.
La maturation en chambre dure au moins sept jours.
Les animaux ne présentant pas une conformation convenable ne peuvent être vendus sous la
marque, ce qui assure la qualité de la viande. Dans les deux cas, l'organisme de certification et de
contrôle est l'organisme privé LDG en Catalogne (Laboratorio de Diagnóstico General).

5.3.2

UN PRODUIT DE TERROIR LIÉ AU TERRITOIRE

La viande de veau est un produit de terroir de par la spécificité des ressources locales utilisées dans
son processus de production, que ce soit la ressource fourragère ou la race utilisée (particulièrement
pour la minorquine, ainsi que la frisonne qui fait aujourd'hui partie du paysage insulaire). Elle est
reconnue comme viande de qualité par le consommateur, et entretient une dimension collective
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entre les acteurs de chaque marque. Cela est d'autant plus vrai pour la vache minorquine, qui
compte sur une association d'éleveurs de bovins de race minorquine (ARBBRM) d'une cinquantaine
d'adhérents, à l'origine de la mise en place de la marque.
La viande bovine est reliée à son territoire géographiquement parlant pour les mêmes raisons que le
fromage. Au niveau économique, c'est une importante production de diversification, et la première
activité vers laquelle se tournent les éleveurs laitiers lorsqu'ils ne s'en sortent plus, à cause des crises
successives du secteur. L'élevage de race autochtone va enfin dans le sens des politiques de l'île.

5.3.3

RESSOURCE TERRITORIALE ET STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT RURAL

La viande bovine de Minorque a été durant plusieurs décennies un sous-produit de l'élevage laitier,
alors qu'elle est depuis longtemps considérée comme une viande de qualité, entre autres parce que
l'élevage est extensif. Mais avec la spécialisation fromagère, l'alimentation a été réservée aux
laitières, et les éleveurs ont engraissé beaucoup moins, le marché étant par ailleurs envahi par des
viandes congelées bon marché. Le veau est devenu un produit non utilisé, bradé, que les
maquignons revendent à des ateliers d'engraissement de la Péninsule. Les vaches de réforme sont
aussi envoyées sur la Péninsule. Après les différentes crises du secteur laitier, des exploitations se
sont mises à engraisser sur l'île, bien que l'importation de l'alimentation et de la paille coûte cher.
Mais la filière est beaucoup moins organisée que celle du fromage, et la commercialisation
demande un important travail supplémentaire. Une coopérative a été montée dans les années 80,
« Sa Roqueta », avec l'appui de l'administration, pour transformer et commercialiser en commun.
Cependant, suite à des problèmes de gestion, le projet a été abandonné. Il faut alors soit s'entendre
avec un boucher ou un supermarché local, soit faire de la vente directe.
Au moment des crises sanitaires, et particulièrement celle de la vache folle, la consommation de
viande baisse. Un des principaux maquignons de l'île crée donc la marque Palli Carn en 2001, pour
rassurer les consommateurs sur la provenance insulaire de la race, et mettre en place une traçabilité.
Il propose à des exploitations avec lesquelles il travaille de rentrer dans la marque, 18 sont
intéressées, car elles peuvent vendre leur production à meilleur prix, et de manière assurée, sans se
soucier de l'organisation de la commercialisation, gérée par le maquignon. Un partenariat avec une
entreprise de fabrication d'aliments de la Péninsule permet de prendre en charge les coûts de
certification.
A cette période, le CIMe commence à développer des politiques de sauvegarde des races locales,
avec l'aide de Sa Granja, le centre de formation, d'accompagnement, et d'expérimentation agricole
insulaire. La vache minorquine n'est alors présente que dans une exploitation de l'île. C'est autour de
cette famille que se forme l'association des éleveurs de race minorquine, qui lance la marque
Vermella Menorquina en 2003, pour valoriser la race. Tous les engraisseurs de vache minorquine
peuvent l'utiliser, mais la commercialisation, en vente directe, reste à leur charge. Les coûts de
certification sont pris en charge par l'administration.
Un nouveau projet de mise en place de coopérative de commercialisation est en cours de réalisation
par une des coopératives d'approvisionnement. Elle permettrait d'organiser la vente directe et les
circuits courts, en ce qui concerne la viande entre autre. Elle souhaiterait aussi mettre en place de
nouveaux circuits de commercialisation en trouvant des partenaires directs sur la Péninsule, pour
sortir du monopole des maquignons. Cela fait suite à la coopérative biologique mise en place par
l'administration en 2009.
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5.3.4

L'ORGANISATION DE LA FILIÈRE

5.3.4.1 Les producteurs
Il existe donc différents types de producteurs, des laitiers ou des naisseurs-engraisseurs. Parmi les
laitiers, certains ont une très bonne génétique (répertoriés au niveau national en race frisonne), et
produisent des génisses de renouvellement pour d'autres exploitations. Les mâles sont vendus
jeunes (3 semaines en général), aux maquignons, autour de 60€ par animal. Les autres laitiers, la
majorité, vendent aussi les femelles jeunes autour de 50€. Cela couvre juste les frais d'insémination.
Sur la Péninsule, ce type d'animaux peut être vendu trois fois plus cher aux ateliers d'engraissement.
Une partie des producteurs croise avec des races à viande pour améliorer la conformation des
veaux. Certains laitiers ont aussi développé un atelier d'engraissement. Un veau frison doit alors
être abattu avant 12 mois, âge auquel il commence à changer de conformation. Il y a ensuite les
naisseurs-engraisseurs, qui travaillent avec des races à viande ou mixte (minorquine). Au cours de
sa vie, un animal consomme en moyenne 1200 kg de compléments, acheté en septembre 2009
0,42ct/kg, contre 0,32 sur la Péninsule (données marque PC).

5.3.4.2 La commercialisation
La majorité de la production passe par des maquignons, qui revendent les jeunes veaux sur pied ou
les vaches de réforme (abattues sur l'île) sur la Péninsule. Envoyer une vache à Barcelone coûte
20ct/kg, déduits du prix payé au producteur. Certains producteurs ont des contrats avec des
boucheries, des supermarchés locaux ou des restaurants, voire font de la vente directe, mais l'animal
doit alors être acheté entier. La coopérative qui gère l'abattoir de Mahón, la coopérative Virgen del
Monte Toro, propose par exemple à ses adhérents la location d'une salle aménagée pour la vente, à
côté de la salle de découpe, pour leur permettre de commercialiser leur production en vente directe.
Les producteurs de la marque Vermella Menorquina sont aussi en vente directe, chacun ayant ses
clients. Le lot de 12 à 15 kg est alors vendu entre 6 et 7 €/kg, pour des pièces allant de 4 à 18€/kg.
Les clients sont surtout des familles. La commercialisation de la viande Palli Carn est gérée par son
propriétaire, le maquignon-éleveur Ganados Palliser (GP). Il travaille surtout avec des bouchers,
sans lesquels l'attribution d'un premium à l'éleveur ne serait pas possible. Si la production était
commercialisée sur la Péninsule, les prix seraient faits là-bas, et il ne serait pas possible de
rentabiliser la production entre le coût de l'alimentation et du transport. GP achète les animaux de la
marque 30ct/kg plus cher que les autres, à un prix fixé en septembre pour l'année agricole. Il
garantit l'achat de toute la production. D'après certains éleveurs, leur production s'écoule plus vite
que lorsqu'ils n'étaient pas dans la marque, et se retrouvaient plus souvent avec des veaux trop
vieux, difficiles à vendre.

Prix au kg

Marque PC

Hors marque

Comparaison Péninsule

Achat

Vente

Achat

Vente

Achat

Veau croisé / race à viande /
minorquine bien conformé

3,83

4 - 4,10

3,53

3,70 – 3,80

3,30 – 3,60

Veau frisonne / minorquine

3,31

3,70 – 3,90

3,01

3,40 – 3,60

2,70 - 3

Tableau 11 : Prix pratiqués par GP
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5.3.4.3 Les structures satellites
Les structures institutionnelles, administration, syndicats, GOG et CBPAE sont les mêmes que dans
la filière fromage, ainsi que les coopératives d'approvisionnement et les associations ARBBRM,
ADS Boví et APAEM. La coopérative Virgen del Monte Toro gère l'abattoir et la salle de découpe
de Mahón (emploi de deux bouchers entre autres). Celui de Ciutadella doit être reconstruit. Ces
marques de garantie font par ailleurs appel à un organisme certificateur indépendant, LDR.
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5.3.4.4 Le graphe de la filière bovine
Exploitations laitières

18 Exploitations
naisseur-engraisseur

Exploitations
naisseur- engraisseur

7 Exploitations
naisseur-engraisseur

1 maquignon
4 maquignons

Engraisseur
Péninsule

Coopérative de
commercialisation
biologique Econura

Abattoir

Supermarché

Restaurant
Boucherie

Consommateur local

Marque Palli Carn

Figure 11 : L'organisation la filière viande bovine

Péninsule

Boucherie

Consommateur local

Certification
AB

Consommateur local

Marque Vermella
Menorquina

Restaurant

Consommateur local

Vache de réforme
Veau frison
Veau croisé
Veau race à viande
Veau vermella
Veaux
En gras la structure aval orientant les prix

5.3.4.5 La gestion collective de la qualité spécifique de la viande
bovine
L'élevage bovin dans le cadre de ces marques de garantie va dans le sens d'une orientation de la
matière première selon les qualités du produit final. Le payement est aussi lié à la qualité, les
animaux n'en respectant pas les normes ne pouvant être commercialisés avec la marque, et donc
bénéficier du premium. Cela est surtout vrai pour PC, car il est difficile d'analyser les prix en VM,
la commercialisation étant en vente directe.
Le cahier des charges est modérément flexible, mais adapté à la demande actuelle. Le contrôle en
est efficace, ce qui permet de maintenir la qualité.
Le produit final est donc plus cher que le produit standard, et les animaux ne remplissant pas les
conditions de qualité sont déclassés. Il n'y a pas de contrôle des volumes, mais le marché n'est pas
saturé, les bêtes sont facilement écoulées.
Gestion rigide

Gestion neutre

Gestion efficace

Adaptation de la MP au Pas de gestion
produit final

Sélection, classement des Orientation selon les
MP
qualités du produit final

Paiement à la qualité de Oui, mais selon des
la MP
critères inadaptés

Non

Oui, en fonction de la
qualité finale du produit

Inflexible, opportuniste,
fermé

Modéré

Flexible : chaque acteur
peut s'approprier la
définition pour son
propre usage

Contrôle du cdc

Inégal, partial

Faible ou inexistant

Efficace

Grading du produit
final

Incomplet ou partial

Faible ou inexistant

Avec changement de
classes

Oui, inflexible (quotas)
ou pas de légitimité

Non

Oui, flexibles
(changement de classe,
zone, etc.)

Définition du produit
(cdc) adaptée à la
demande

Gestion des volumes

Tableau 12 : Les règles de gestion collective de viande bovine, Barjolle (2006)

La viande bovine présente donc une gestion relativement efficace, qui permettrait, d'après Barjolle,
de tirer des bénéfices élevés de l'évolution du contexte commercial, technique et de la
consommation, et témoigne d'une organisation collective légitime et dont l'efficacité renforce la
légitimité auprès des acteurs de la filière.

5.3.5

LA GOUVERNANCE DE LA FILIÈRE

Le tableau suivant présente les différence de gouvernance entre les produits de la filière, les viandes
sous les marques PC et VM, ainsi que les veaux sur pied (vp) et les vaches de réforme (vr).
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Modèle de productivité
(avantages comparatifs)

PC

Dotation de facteurs à
optimiser

VM

x

Logique de profit sur la
baisse des coûts de
production et des prix
Produits standardisés et
activité de production
redéployable

vp

vr

Modèle de qualité
territoriale
PC VM
(avantages différenciatifs)

x

x

Ressources à identifier,
révéler et construire

x

x

Logique de rente sur la
labellisation et le maintien
de prix élevés

x

x

x

Produits différenciés,
spécifiques, ancrés
territorialement

x

x

x

x

Combinaison des
ressources (savoir faire,
historicité, culture) et
articulation des moyens

x

x

Développement du
territoire

x

x

x

x

Innovation endogène

x

x

x

x

Combinaison entre biens
publics et biens privés

x

x

Gouvernance locale

x

Externalités pécuniaires
(économie d'échelle)

x

Développement des firmes
Innovation exogène
Distinction entre biens
publics et biens privés

x

Gouvernance globale

vp

vr

x

x

x
x

x

Tableau 13 : La gouvernance des filières viande bovine, Coissard et Pecqueur (2007)

Pour les deux derniers produits, la gouvernance est clairement sectorielle. Pour la viande sous
marque, la gouvernance est plutôt territoriale.

Produit

Palli Carn
Vermella
Menorquina

Territoire

Relations
Relations
transformateurshorizontales
producteurs,
inter-entreprises
savoir faire

Normalisation

interne

+

-

+

externe

+

-

+

interne

+

+

+

externe

+

+

+

Tableau 14 : La gouvernance territoriale des filières viande bovine, Allaire et Sylvander (1997)

La grille d'analyse de Allaire et Sylvander permet de mettre en évidence que la viande bovine sous
marque de garantie présentent une gouvernance fortement territoriale, tout comme le fromage
artisanal étudié dans la partie précédente.
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5.4
5.4.1

LE MIEL
LE PRODUIT AUJOURD'HUI

Encart 6 : Carte d'identité du miel minorquin

Zone de Production : Île de Minorque.
Espèce : Apis mellifera (abeille européenne)
Types de miel : miel de mille fleurs
miel de Sainfoin d'Italie (Hedysarum coronarium L.)
miel de Bruyère à nombreuses fleurs (Erica multiflora)
miel de Ronce à feuilles d'orme (Rubus ulmifolius Schott)
miel de Lotier (Lotus sp.)
Les chiffres en 2009 (voir annexe 3) :
producteurs professionnels (registre sanitaire) : 6
producteurs marque Mel d'm' : 6
ruches : 421
miel produit : 5500 kg

miel commercialisé : 3812 kg

Source : Menorca info

Le miel doit présenter des caractéristiques physico-chimiques, mélissopalynologiques (pollens
présents) et organoleptiques particulières, contrôlées par un laboratoire de la Péninsule. L'extraction
ne peut se faire que par centrifugeuse. Seul le miel de mille fleurs est effectivement produit.

5.4.2

UN PRODUIT DE TERROIR LIÉ AU TERRITOIRE

Le miel de Minorque est un produit de terroir de par la spécificité de ses attributs, sa composition
étant issue de la flore de l'île et les abeilles participant à leur pollinisation, la spécificité des
ressources locales utilisées dans son processus de production, son histoire ancienne sur le territoire
insulaire, bien que le produit ait été marginalisé durant certaines périodes. Une dimension collective
a toujours existé, car les propriétaires de ruches s'accordent avec des agriculteurs pour utiliser une
parcelle, et aujourd'hui l'Association minorquine d'apiculteurs donne de nouvelles opportunités aux
producteurs.
Le lien avec le territoire dans sa dimension géographique est le même que pour les produits étudiés
précédemment. Il est principalement reconnu par les Minorquins. Enfin, il va dans le sens des
politiques de diversification de l'administration.
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5.4.3

RESSOURCE TERRITORIALE ET STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT RURAL

Il y a toujours eu quelques ruches dans les fermes minorquines. A certaines époques, le miel était
même exporté. Mais le savoir-faire qui existait au XVIIIème siècle a été perdu. En 1985, l'association
minorquine d'apiculteurs est créée, pour accompagner les producteurs amateurs, en organisant par
exemple des formations pour réintroduire un savoir autour de l'apiculture, améliorer les pratiques.
Elle permet aussi l'achat de matériel groupé, la gestion des papiers administratifs. Elle compte
aujourd'hui 130 adhérents, dont 6 ou 7 ont les autorisations pour commercialiser leur production.
Cela représente entre 1500 et 1600 ruches. La production est donc très faible, et est vendue en vente
directe, ainsi que dans certaines boutiques spécialisées ou petits supermarchés pour les plus gros
producteurs, ou lorsque l'année est très bonne. Maintenant que le miel de Minorque est reconnu, la
demande est plus forte que l'offre.
La marque Mel d'm' a été mise en place en 2006 par l'administration, avec l'Association minorquine
d'apiculteurs, suite à la commercialisation par un des producteurs de miel acheté à bas prix sous le
nom de miel de Minorque. Une caractérisation du miel avait été effectuée préalablement. La marque
est propriété du CIMe, qui la gère, la contrôle et prend en charge tous les coûts. Cela va dans le sens
de la politique de diversification de l'agriculture de l'administration. Chaque producteur doit fournir
un échantillon de la production en début de saison, que le CIMe envoie dans un laboratoire
péninsulaire pour effectuer les analyses physico-chimiques, mélissopalynologiques et
organoleptiques. Il n'y a pas d'autres contrôles par la suite. Le CIMe fournit ensuite les étiquettes.
Cependant il y a peu de communication autour de cette marque, et la plupart des détaillants font
confiance aux producteurs. De plus, les étiquettes sont souvent arrivées après le début de la
campagne de commercialisation, et la production étant petite, certains producteurs n'avaient déjà
plus de miel à vendre.
Alors que le nombre de producteurs amateurs va en augmentant, la campagne minorquine se
détériore pour les abeilles. L'abandon des champs, leur recolonisation par des espèces arbustives, ou
l'intensification de la production avec la mise en place de monoculture de graminées et l'utilisation
de pesticides éliminant les espèces d'intérêt pour les abeilles, en plus d'un climat difficile, rend la
production de miel aléatoire. Pourtant, d'après un apiculteur, en plus de produire 20 kg de miel, une
ruche permettrait de produire environ une tonne de graine grâce au travail de pollinisation des
abeilles.

5.4.4

L'ORGANISATION DE LA FILIÈRE

5.4.4.1 Les producteurs
Les producteurs professionnels sont en général des pluriactifs. Un seul est agriculteur, et un autre,
issu de l'agriculture, en a fait son activité principale. La production de miel est en effet risquée, elle
peut être très bonne une année et nulle la suivante, avec des différences entre l'est et l'ouest de l'île
(de 40 à 5 kg par ruche). La récolte a lieu au printemps, le climat est alors prépondérant. Les années
où des maladies apparaissent, l'association se charge d'acheter les traitements. Les plaques de cire
sont aussi recyclées pour quelques centimes, les producteurs les envoyant de manière groupée à une
entreprise de la Péninsule. Un agent technique contracté en commun les tient aussi au courant de
l'état du marché, des nouveautés.

68

La mise en place d'accords entre apiculteurs et agriculteurs pour la mise à disposition
d'emplacements pour les ruches est cependant quelque peu problématique, les agriculteurs étant
réticents à cause des piqures. Des mesures concernant la valorisation de l'apiculture ayant été mises
en place dans la CARB, les agriculteurs acceptent aujourd'hui plus facilement.

5.4.4.2 La commercialisation
La commercialisation commence en juin, et il est rare de conserver des stocks jusqu'à la fin de
l'année. Il est vendu entre 7 et 8 €/kg, contre 2 pour le miel de grandes surfaces. C'est pour cette
raison que seul du miel milles fleurs est produit, les prix étant déjà suffisamment élevés. L'été, ce
sont surtout des touristes qui achètent, et l'hiver les consommateurs locaux, qui savent que le miel
artisanal a des propriétés bénéfiques pour la santé. Cependant le miel cristallisé se vend moins, et il
n'est pas rare que les producteurs doivent le chauffer l'hiver pour le garder liquide, ce qui lui fait
perdre une partie de ses propriétés.

5.4.4.3 Les structures satellites
Les structures institutionnelles sont les mêmes que pour les filières précédentes, que ce soit
l'administration, les syndicats agricoles, le GOB, le CBPAE, ainsi que APAEM. Apparaissent
l'association minorquine d'apiculteurs, le laboratoire d'analyse du miel et l'entreprise de recyclage
de la cire.

5.4.4.4 Le graphe de la filière miel

Apiculteur

Boutique
Coopérative de
commercialisation
biologique Econura

Certification
AB

Consommateur local

Consommateur local

Marque Miel d'm'
Figure 12 : L'organisation de la filière miel
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5.4.4.5 La gestion collective de la qualité spécifique du miel
Pour le miel, il y a peu de gestion de la matière première, les abeilles étant autonomes, et le miel
toujours considéré comme de qualité. Il n'y a donc pas non plus de payement en fonction de la
qualité, celle-ci étant homogène chez un même producteur, qui gère lui-même la commercialisation.
En ce qui concerne le cahier des charges, il est relativement flexible, car c'est surtout l'origine
territoriale du produit qui est défendue. Le contrôle en est par contre inégal, car il n'y a pas de
vérification sur les points de vente après la vérification en laboratoire.
Au sein de l'association, les producteurs se mettent d'accord sur des prix de référence, mais il n'y a
pas de différenciation suivant la qualité. La production étant très faible, les volumes ne sont pas non
plus gérés.
Gestion rigide

Gestion neutre

Gestion efficace

Adaptation de la MP au Pas de gestion
produit final

Sélection, classement des Orientation selon les
MP
qualités du produit final

Paiement à la qualité de Oui, mais selon des
la MP
critères inadaptés

Non

Oui, en fonction de la
qualité finale du produit

Inflexible, opportuniste,
fermé

Modéré

Flexible : chaque acteur
peut s'approprier la
définition pour son
propre usage

Contrôle du cdc

Inégal, partial

Faible ou inexistant

Efficace

Grading du produit
final

Incomplet ou partial

Faible ou inexistant

Avec changement de
classes

Oui, inflexible (quotas)
ou pas de légitimité

Non

Oui, flexibles
(changement de classe,
zone, etc.)

Définition du produit
(cdc) adaptée à la
demande

Gestion des volumes

Tableau 15 : Les règles de gestion collective de la filière miel, Barjolle (2006)

La gestion du miel est donc plutôt neutre, ce qui d'après Barjolle n'incite pas à une amélioration
constante de la qualité du produit et son adaptation à la demande des acheteurs et des
consommateurs. Cependant le niveau de production actuel rend cette gestion relativement
satisfaisante pour le moment.

5.4.5

LA GOUVERNANCE DE LA FILIÈRE MIEL

La caractérisation de la gouvernance de la filière miel est effectuée comme pour les filières
précédentes, au travers des grilles d'analyse de Coissard et Pecqueur et de Allaire et Sylvander. Elle
y apparaît clairement locale, puis fortement territoriale. Cela correspond au type de gouvernance
déjà mis en évidence pour le fromage de Mahón-Menorca artisanal, ainsi que pour les viandes
bovines de qualité.

70

Modèle de productivité
(avantages comparatifs)

Modèle de qualité territoriale
(avantages différenciatifs)

Miel

Miel

Dotation de facteurs à optimiser

Ressources à identifier, révéler et
construire

x

Logique de profit sur la baisse des coûts de
production et des prix

Logique de rente sur la labellisation
et le maintien de prix élevés

x

Produits standardisés et activité de
production redéployable

Produits différenciés, spécifiques,
ancrés territorialement

x

Externalités pécuniaires (économie
d'échelle)

Combinaison des ressources (savoir
faire, historicité, culture) et
articulation des moyens

x

Développement des firmes

Développement du territoire

x

Innovation exogène

Innovation endogène

x

Distinction entre biens publics et biens
privés

Combinaison entre biens publics et
biens privés

x

Gouvernance globale

Gouvernance locale

x

Tableau 16 : La gouvernance de la filière miel, Coissard et Pecqueur (2007)

Produit

Miel

Territoire

Relations
Relations
transformateurshorizontales
producteurs,
inter-entreprises
savoir faire

Normalisation

interne

+

+

+

externe

+

-

+

Tableau 17 : La gouvernance territoriale de la filière miel, Allaire et Sylvander (1997)
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6

Discussion et perspectives
LE RÔLE DES PRODUITS D'ORIGINE SUR LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
L'ÎLE DE MINORQUE

6.1

DE

La diversité des produits de terroir évoquée au début de ce document est donc bien vérifiée dans
cette étude. Tous ces produits sont issus d'un même territoire, mais n'y sont pas reliés avec la même
intensité, que ce soit au niveau de leur spécificité, du marché auquel ils s'adressent, de leur
gouvernance, ou même de l'image à laquelle les associent les différents types de consommateur,
comme cela a été montré dans la partie 4. Une des raisons en est l'histoire de chacun de ces
produits, et celle des ressources territoriales desquelles ils sont issus, histoire développée dans la
troisième partie, et précisée dans la cinquième pour le fromage, la viande bovine et le miel. Cette
diversité est aussi issue des acteurs qui entourent ces produits, de la manière dont ils ont organisé
les filières, courtes ou longues, mis en place un signe de qualité ou non, et gèrent cette qualité. Avec
un mode de gouvernance plus ou moins ancré territorialement, ce sont autant de facteurs à prendre
en compte pour apprécier le rôle de ces produits sur le développement territorial de Minorque.

6.1.1

L'IMPACT

TERRITORIAL DES PRODUITS DE TERROIR

Barjolle (2006) et Sylvander et al. (2005) ont proposé des indicateurs pour évaluer l'impact
territorial des produits selon les axes économique, social, environnemental, santé humaine, et action
collective (tableau 18).
En appliquant cette grille d'analyse aux produits étudiés dans la partie précédente, il ressort que les
produits qui ont un important impact territorial (le plus grand nombre de croix, en soustrayant celles
correspondant à des effets négatifs) sont le fromage artisanal, la viande Vermella Menorquina et le
miel. Ce sont en effet tous des produits à spécificité et gouvernance territoriale forte, sur un marché
dédié. Le rôle qu'ils pourront jouer par le futur reste cependant nuancé par la gestion collective qui
est faite de la qualité du produit, rigide pour le fromage, neutre pour le miel et efficace pour la
viande.
Avec un impact un peu moins important, viennent le fromage industriel et la viande Palli Carn. Ce
sont aussi des produits à spécificité forte, la dédicace et la gouvernance territoriale sont moins
importantes pour le fromage que pour la viande, mais celle-ci est basée sur une ressource plus
récente. Ici aussi la gestion est relativement rigide pour le fromage, et plus efficace pour la viande.
Enfin viennent les produits les plus standard, le fromage fondu, les veaux sur pied et les vaches de
réforme, ayant un très faible impact sur le territoire. Ce sont des produits répondant à une
gouvernance sectorielle.
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Produits issus des filières étudiées
F art F ind F f

Effets
économiques

Effets sociaux

VM

vp

vr

Miel

X

X

X

X

X

Emplois directs

X

X

Emplois indirects

X

X

X

X

Valeur ajoutée

X

X

X

X

Premium au producteur

X

X

X

X

Accès au marché

X

X

X

X

X

Économie des zones rurales
fragiles

X

X

X

X

X

X

Transformation et commerce dans
les zones marginales

X

X

X

X

X

Économie touristique

X

X

Sauvegarde culture/patrimoine

X

X

X

X

Cohésion sociale

X

X

X

X

X

Identité

X

X

X

X

Fierté

X

X

X

X

Inclusion sociale

X

X

X

Typicité

X

X

X

X

X

Confiance dans l'alimentation

X

X

X

X

X

Esthétique du paysage

X

X

X

X

Compétences

X

X

X

Sources de revenus

X

X

X

Protection des paysages

X

X

X

Protection des ressources locales
(biodiversité)

X

X

X

Charge sur les ressources
Effets externes
naturelles (négatif)
environnementaux
Protection des animaux

X
X

X

PC

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Entretien d'espaces difficiles

X

Conscience écologique

X

Transport (négatif)

X

Positifs
Effets externes sur
Négatifs
la santé humaine
Alimentation saine

Capacité des
acteurs

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

Mobilisation des ressources
propres du territoire

X

X

X

X

Construire des réseaux internes et
avec l'extérieur

X

X

X

X

S'entourer de compétences utiles

X

X

X

X

X

X

Tableau 18 : Impact territorial des produits de terroir, Barjolle (2006) et Sylvander et al. (2005)
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X

X

X

X
X

6.1.2

L'IMPACT

TERRITORIAL DES SIGNES DE QUALITÉ

Les produits sur lesquels ont été mis en place des signes de qualité sont des produits qui étaient déjà
assez fortement liés au territoire. En ce qui concerne le fromage, cela a participé à la construction de
la ressource, à l'organisation d'une filière, et à son rayonnement hors du territoire. Aujourd'hui, elle
bénéficie aussi à d'autres fromages de l'île qui ne ressentent ainsi pas le besoin de la demander.
Cependant la gestion de cette qualité spécifique est relativement rigide, et risque d'avoir des
difficultés à s'adapter en cas de changement du contexte, alors que la filière est déjà en crise et sera
confrontée d'ici peu à une nouvelle réforme de la PAC en 2013, avec la suppression envisagée des
quotas laitiers qui préservaient un minimum le manque de compétitivité de la production laitière
insulaire.
En ce qui concerne la viande, la mise en place des marques a permis de mieux organiser la filière,
pour ceux qui en font partie. La gestion efficace de cette qualité est un point positif pour l'avenir de
ces marques. Ce type de mise en place d'action collective peut être un exemple pour améliorer la
valorisation des veaux vendus sur pied, qui se retrouvent pour le moment face au monopole de
quelques maquignons. Le GOB et la coopérative de Ciutadella cherchent par ailleurs d'autres
canaux de commercialisation pour contourner les acteurs clés actuels.
Enfin en ce qui concerne le miel, la marque est plus là pour en préserver l'image et limiter la
tentation de fraude.

6.2

CARACTÉRISATION DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

DE

MINORQUE

Cette étude permet par ailleurs de caractériser le développement territorial de Minorque. D'après sa
définition selon Barjolle (2006), l'île présente aujourd'hui des caractéristiques de spécialisation, en
chemin vers la spécification. Certaines filières cherchent en effet à se différencier, et la stratégie
générale du développement insulaire cherche de plus en plus à mettre en avant les ressources
territoriales de Minorque, autres que le soleil, la plage et la production laitière relativement
intensive. La gouvernance en est mixte, mais les institutions publiques font surtout appel à des
programmes de subventions pour atteindre leurs objectifs.
Agglomération

Spécialisation

Spécification

Description

Concentration spatiale
Économie d'échelle,
partage ressources
Acteurs privés peu impliqué
dans le territoire

Organisation du territoire
sur une logique industrielle
et concentration
géographique par rapport à
un produit

Gouvernance

Gouvernance publique :
Gouvernance privée
Incitations financières pour
attirer les entreprises

Gouvernance mixte

Objectif

Produire des externalités
Produire des externalités
pécuniaires (baisse coûts de pécuniaires et
production)
technologiques
(amélioration qualité)

Intégrer ressources et
compétences dans un projet
de développement collectif,
avec compromis acteurs
privés/institutions

Logique avantages
différenciatifs pour
internaliser effets externes,
grâce combinaison
ressources-actifs en autoorganisation

Tableau 19 : Caractérisation du développement territorial de Minorque, Barjolle (2006)
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6.3

L'ACTION COLLECTIVE À MINORQUE

Il ressort en effet que la mise en place d'action collective est relativement difficile sur l'île. Les
acteurs disent au premier abord qu'ils sont individualistes, le caractère des insulaires étant plus
fermé, et qu'ils s'intéressent peu à la commercialisation et valorisation de leurs productions. Mais il
ne faut pas oublier que le métayage est toujours le principal mode de faire-valoir, et que les paysans
ont des comptes à rendre à leurs propriétaires, et risquent de se faire expulser de l'exploitation s'ils
s'engagent dans des actions risquées, ou dans des structures associatives qui vont à l'encontre des
intérêts des propriétaires. Les syndicats agricoles ont par exemple eu des difficultés à se développer
pour cette raison. Et il est vrai que plusieurs projets, correspondant ou à des innovations sur
l'exploitation (diversification), ou à des innovations en terme de commercialisation (coopératives),
ont déjà échoué. De plus, la politique est très impliquée dans l'agriculture, et l'existence de forts
clivages politiques rend ce types d'actions, ainsi que la mise en place d'une réforme agraire, plus
difficiles à mettre en oeuvre.
En 1936, le Front Populaire avait déjà promulgué une loi à cette effet, peu de temps après l'abolition
de la monarchie, et durant la Guerre Civile, Minorque étant resté sous contrôle républicain, un
processus de collectivisation des terres a débuté, dans un contexte de violente répression (Ginard,
2003 ; Tébar, 2006). La victoire des nationalistes en 1939 et la mise en place de la dictature
franquiste annulent ces prémices de réforme agraire. Même si la répression franquiste a été moins
dure qu'ailleurs, cette période, terminée depuis seulement 35 ans, a probablement laissé des traces
dans les relations sociales insulaires.
C'est donc l'administration qui porte aujourd'hui un certain nombre de projets à bout de bras, et cela
pose la question de leur durabilité, si les producteurs ont du mal à se les approprier. Beaucoup ont
des difficultés à considérer les coopératives comme un de leurs outils de production, leur permettant
entre autre de changer les rapports de force avec l'aval des filières, mais plutôt comme une option
lorsque les conditions sont les plus avantageuses. La plupart des marques de garantie, et la
coopérative de commercialisation de produits biologiques, sont des initiatives publiques, dont la
survie dépend pour le moment entièrement des subventions. Le projet de mise en place d'une
coopérative de commercialisation des produits locaux, à l'initiative privée d'une coopérative
d'approvisionnement, est donc un projet très intéressant et à suivre de près. Il repose sur une forte
sensibilisation des agriculteurs à cet outil qu'est la coopérative.

6.4

LIMITES ET POURSUITES POSSIBLES DE L'ÉTUDE

La Communauté Autonome des Baléares ne possède par de statistiques agricoles précises. Certaines
informations commencent à être publiées depuis peu de temps, et le Conseil Insulaire de Minorque
ne diffuse pas non plus ces informations, comme cela est le cas dans d'autres régions. La récolte de
données a donc été plus longue que prévu, et la quantification des volumes et des prix dans les
filières étudiées n'a pas pu être faite comme établie dans la méthodologie prévisionnelle. Cela aurait
permis entre autres de travailler sur la valeur ajoutée, comprendre comment elle se décompose, la
part retenue sur l'île pour les produits envoyés ailleurs, et la création de valeur ajoutée issue des
différents types de valorisation. Cela aurait amélioré l'évaluation des impacts des différents types de
produits sur le développement territorial. Le fait que l'étape correspondant à l'étude des filières ait
été programmée en août a aussi constitué une limite à la récolte de donnée, la plupart des personnes
clés étant parties en vacances. L'étude a donc pris du retard.

76

Pour palier à ce manque de données disponibles, l'Obsam souhaiterait mettre en place une base de
données divulgables autour de l'agriculture, pour mettre en avant les évolutions du secteur, et
compléter ainsi ses autres bases de données. La définition des indicateurs à utiliser se ferait à partir
de focus group réalisés avec les acteurs du secteur agricole, et de la représentation de l'organisation
des filières développée dans cette étude. A la fin du stage nous avons rédigé un projet pour étendre
cette recherche à toute les filières de l'île, pour répondre aux prochains appels à projets. Cela prend
aussi en compte l'établissement de partenariats avec les acteurs des filières pour récolter
l'information, et vérifier entre autre la répartition de la valeur ajoutée créée entre les différents
acteurs tout au long des filières, et vérifier les possibilités de réussite des projets innovateurs de
commercialisation des productions locales.
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Conclusion
Après avoir été façonnés au cours de l'histoire de Minorque, les produits de terroir insulaires sont en
constante évolution. Certains ont disparu, d'autres sont apparus, et une place importante leur est
donnée aujourd'hui alors que ces types de produits redeviennent d'actualité. Pour une agriculture de
zone défavorisée, non compétitive à l'international, l'administration minorquine met depuis
quelques années en avant la multifonctionnalité et les rôles social et environnemental de
l'agriculture, par rapport à son rôle économique. La valorisation des produits de terroir est ainsi un
des moyens développés pour maintenir cette agriculture, qui entretient entre autre le paysage
typique de l'île, attractif pour le tourisme, moteur économique de Minorque. La diversité des liens
au territoire de ces produits, suivant leur spécificité, leur gouvernance, le marché et les types de
consommateurs auxquels ils sont destinés, ainsi que la présence de signes de qualité, est mise en
évidence dans cette étude au travers de différentes grilles d'analyse. L'analyse des filières de
fromage de vache, viande bovine et miel montre alors une variabilité des impacts des produits sur le
développement territorial résultant de cette diversité. Il apparaît aussi que la mise en place de signes
de qualité a permis entre autres l'organisation des filières concernées autour de produits de qualité
garantie, voire la révélation de la spécificité de ces produits.
Ces produits de terroir contribuent donc au développement territorial, et sont aujourd'hui
principalement soutenus par l'administration locale et quelques structures privées. Une meilleure
reconnaissance de ceux-ci à l'échelle des Baléares et de l'administration régionale (les produits sous
signe de qualité de Minorque ne sont pas tous répertoriés à Majorque, capitale régionale)
améliorerait probablement leur promotion. Le projet de mise en place d'une marque « producte
local » à l'échelle de la communauté autonome pourrait par exemple être bénéfique à la filière fruits
et légumes, qui manque aussi d'organisation actuellement, mais l'échec des derniers projets de
marques ombrelles peut rendre difficile son adoption par les producteurs minorquins. La forte
implication de la politique dans le secteur, déjà mise en évidence à Minorque, est d'autant plus forte
entre les îles de l'archipel, alors qu'une meilleure cohésion et reconnaissance de la spécificité de
chaque île permettrait d'améliorer la contribution de ces produits au développement territorial.
Travailler sur les surcoûts de l'insularité occasionnés par le transport maritime (pour la production
et la commercialisation) est un autre levier qui bénéficierait à la production agricole. La direction
générale insulaire du transport maritime et aérien à récemment parlé de créer un observatoire des
prix du transport maritime, pour déterminer dans quelles mesures le coût de l'approvisionnement
provenant de la Péninsule est supérieur pour les entreprises insulaires par rapport aux entreprises
continentales. Cette analyse servirait de base pour demander à l'État de compenser ce désavantage
structurel, mis en évidence par un grand nombre d'études. Il existe déjà un Contrat de Service
Public, rédigé en 2007, mais sans la participation de l'administration des Baléares, et jugé
insuffisant (réglementation européenne ayant pour finalité d'offrir une compensation financière à un
transporteur pour exécuter une obligation de service public). La Communauté Autonome a donc
demandé à participer aux négociations pour le renouvellement du contrat prévu en 2011, permettant
de l'adapter aux réalités actuelles de l'archipel.
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