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Etude prospective des filières viande de ruminants du
Massif central : 5 scénarios à l’horizon 2050
Les filières viande de ruminant du Massif central s’interrogent sur leur avenir. Un travail de prospective menée selon une méthode
participative a permis de dégager 5 scénarios : Viandes d’excellence , Marché libéralisés, Agroécologie pour tous, Partenariat
régional, Géopolitique et approvisionnement viande . Leurs conséquences sur la production, l’emploi et l’environnement ont été
quantifiées. L’analyse transversale montre que les filières devront être adaptables et saisir les opportunités d’avenir.
Dans le Massif central, la spécialisation des productions animales a transformé les exploitations et agrandi les structures. La
production de broutard s’est développée avec succès mais elle est désormais fragilisée à la fois par le faible niveau de rémunération
et la baisse de la consommation de viande européenne. La part croissante des aides publiques dans le revenu est source
d’interrogations tout comme le changement climatique et la mauvaise image du métier d’éleveur. Les filières de ruminants
producteurs de viande s’interrogeant sur leur avenir, le Commissariat du Massif central a commandé à l’Inra une réflexion
prospective (au terme de 2050) pour aider les décisions stratégiques.
Cinq scénarios représentant des futurs possibles ont été construits, chacun correspondant à des logiques de fonctionnement et
d’utilisation du territoire contrastées. Leurs conséquences ont été quantifiées sur la production, l’emploi et
l’environnemental dans une démarche alliant expertise, analyse bibliographique et modélisation :
Viande d’excellence : Le consommateur rejette la viande « industrielle»
s’oriente vers d’autres sources de protéines. Les filières s’organisent pour
développer une marque synonyme de naturalité. Elles se dotent d’un outil
de commercialisation pour atteindre des débouchés à l’international, ce qui
permet de maintenir un dynamisme économique dans les territoires.
Marchés libéralisés : La libéralisation des marchés domine, le Massif
central s’adapte en réduisant ses coûts de production. Dans des filières
désorganisées, la production se recentre sur l’élevage d’animaux allaitants
maigres en extensif. Une partie des surfaces agricoles est abandonnée par
l’élevage et le paysage se referme partiellement. Le tourisme en pâtit.
Agroécologie pour tous : En réponse aux attentes sociétales envers des
produits respectueux des écosystèmes, les pratiques agroécologiques
deviennent la norme. La diversité du territoire se renforce, les sols sont utilisés
de façon plutôt intensive du fait de la recherche d’autonomie (en énergie, protéines, fourrages) régionale et locale.
Partenariat régional: Les Régions favorisent un partenariat équitable entre producteurs, transformateurs et distributeurs. Le
tissu socio-économique se maintient et génère du dynamisme rural. La qualité organoleptique s’améliore pour répondre à la
demande d’un consommateur « connaisseur » prêt à payer pour cette qualité supérieure qui lui est garantie.
Géopolitique et approvisionnement en viande : L’Europe doit assurer un équilibre géopolitique du bassin méditerranéen. Elle
s’accorde avec l’ensemble des pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, sur des échanges réguliers entre produits agricoles
dont la viande. Le Massif central pèse sur ces accords ; il renforce sa production d’animaux maigres qui participent aux bouquets de
produits échangés.
La gestion adaptée et raisonnée des prairies et des itinéraires de production et la garantie de la qualité des produits viande sont des
points sensibles incontournables dans tous les scénarios. Le changement climatique n’est pas de nature à tout bouleverser mais il
conviendra de maîtriser les risques sur la ressource herbagère et de se doter de politiques assurancielles. La baisse de la
consommation de viande en Europe nécessitera l’adaptation des productions aux débouchés dans les pays tiers. L’exportation de
bovins maigres pourrait trouver de nouveaux débouchés. L’analyse transversale des scénarios souligne la nécessaire adaptabilité
des filières. Des opportunités pourront se révéler, stimulant l’organisation de nouveaux collectifs d’acteurs et l’innovation. Nous
proposons la constitution d’un laboratoire vivant, outil collectif associant recherche, développement et formation, pour favoriser la
conception et la diffusion d’innovations à l’échelle du territoire.
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