·La Galice : une région laitière marquée par
un accès au foncier difficile et une filière
peu organisée
En septembre 2017, 19 adhérents de l'ADAGE sont partis en voyage d'étude en Galice.
Pendant une semaine, accompagnés par 2 animatrices ADAGE et Yann Pouliquen, consultant agricole français établi en Galice, ils ont parcouru le Nord-Ouest de cette région.
Retours sur quelques éléments marquants dans leur découverte de ce contexte agricole.
La Galice est la première région laitière du pays, avec
55% des exploitations laitières espagnoles. C'est une
Communauté
Autonome
(entité administrative semblable à une région française) qui se différencie par la
La Galice, communauté autonome
structure des exploitations:
située au nord-ouest est de l'Eselles sont de petite taille, en
pagne, est la région la plus laitière
moyenne 20 ha par ferme,
du pays.
et recourent plus au pâturage que la moyenne du pays.
Des fermes au parcellaire morcelé
« Sur les 40 ha que j'exploite, 15 sont enfermage, et je
compte 20 propriétaires ... parfois,jefauche
et j'oublie
d'aller chercher le foin» blague Xose, producteur laitier. Les parcelles sont globalement de petite taille (1 ha
en moyenne sur l'exploitation de Xose), et très rarement groupées. Plusieurs facteurs sont à l'origine de
cette situation: l'absence de réel remembrement, la
pression foncière (mines, carrières et plantation
d'eucalyptus concurrencent les surfaces agricoles), et
l'attachement à la propriété foncière très marqué. En
effet, pendant la dictature de Franco (1939-1975), de
nombreuses expropriations ont eu lieu.
Les gens sont si réticents à vendre ou affermer leurs
terres de façon contractuelle qu'ils préfèrent parfois
céder gratuitement l'usure de leurs terres, évitant ainsi
leur réappropriation. Ainsi, la Galice est une région
marquée par le minifundisme, un système agraire où
prédominent les petites exploitations, et une très faible
mobilité des terres agricoles.
Exode rural et perte de surface agricole
Les années 80 ont été marquées par la chute du nombre
d'agriculteurs: celle-ci a été plus tardive et plus brutale
que dans le reste de l'Espagne, et de l'Europe. Le nombre d'exploitations bovins lait a diminué de 73% entre
1985 et 2005 (Sau et al. 2007). Aujourd'hui, la Galice
souffre de l'exode rural. Dans la vallée du Sil, où les
vignes en terrasses décorent un paysage vertigineux, on
remarque
avec
surprise
l'âge
des
vendangeurs « héroïques » : la plupart ont plus de 60
ans!
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Eucalyptus mon amour
Alors que de nombreux corps de fermes sont abandonnés, les terres, quand elles ne sont pas reprises,
sont laissées à l'abandon ou plantées en eucalyptus
par les retraités ou héritiers. La déprise agricole est
visible, les plantations d'eucalyptus encore plus.
« Quand un agriculteur part à la retraite, les parcelles sont souvent converties en plantations
d'eucalyptus : les gens espèrent sortir 30 000
euros de bénéfice par hectare au bout de 15 ans ... »
explique Isabel, agricultrice. Subventionnée de
1992 à 2006, la plantation d'eucalyptus occupe
aujourd'hui une grande part de la surface galicienne. Le débouché principal est l'industrie papetière,
dont le lobbying est important sur le territoire. Depuis 2012, il est interdit de convertir des surfaces
agricoles en plantations d'eucalyptus; pourtant, il
semble qu'il y ait peu de contrôles.
Une transmission très familiale
En Galice, si un héritier poursuit l'activité agricole,
il hérite gratuitement de la ferme et prend soin de
ses parents (pas de rachat des parts d'héritages aux
autres frères et sœurs). Face à notre question
« avez-vous pensé à la transmission hors de votre
cadre familial? », la réaction d'incompréhension
de nos hôtes traduit cette réalité : la transmission
est familiale ou ne l'est pas.
La filière lait en Espagne : peu de poids des
éleveurs
Il n'y a pas de véritable interprofession pour négocier le prix du lait. Cela se fait de façon individuelle.
Deux entreprises principales se partagent les collectes : Lactalis, et ~che Celta. Malgré que la Galice
réunisse 56 % des exploitations laitières espagnoles
(mais seulement 36 % du volume national), les difficultés sont encore plus marquées pour les 'éleveurs
« isolés ». Ainsi, Xose, éleveur bio raconte «je suis
passé en bio il y a 2 ans mais mon lait était acheté
en dessous du prix du conventionnel, car je suis en
dehors du circuit de collecte: j'ai donc décidé de le
transformer» .
« Le concentré, c'est culturel»
« Je sais bien que je pourrai leur en donner moins ...
mais ici en Galice, le concentré c'est culturel », nous
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explique un des éleveurs rencontrés qui n'imagine pas
faire sans. Système pâturant ou pas, bio ou pas: quasiment tous les éleveurs galiciens donnent du concentré.
Avecun minimum de 4 kg/jour pour les bio, la ration
des conventionnels se situe plutôt autour de 13 kg. Les
fermes laitières de la corniche cantabrique (région la
plus humide d'Espagne, dont fait partie la Galice) sont
vues comme les systèmes herbagers du pays avec des
vaches qui pâturent et très peu de maïs. Bien qu'elles
soient souvent loin d'être autonomes en fourrage et

qu'elles soient de grandes consommatrices de concentré (qui représente en moyenne 50% des charges
opérationnelles) (Institut de l'élevage, 2009). Notons que contrairement au cas français, les quotas
laitiers n'ont pas été rattachés au foncier, ce qui a
engendré une concentration de ceux-ci sur des exploitations dont la surface ne s'agrandissait pas en
conséquence.
JULIETTE BELLAY ANIMATRICE ADAGE
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Faire face à la crise du lait en transformant
Sur un marché du fromage mené par les industriels, des adhérents de l'Adage ont rencontré
des éleveurs qui parient sur la différenciation de leurs produits.
Comme en France, la crise du lait a touché les éleveurs
galiciens. Mais là-bas, les organisations de producteurs
ne jouent pas le rôle de contre-pouvoir: « leur rôle est
restreint à des études statistiques ... ils n'ont pas d'action sur la fixation du prix ou la régulation de la production » commente Isabel Vilalba, secrétaire générale
du Sindicato Labrego*. Ainsi, les industriels fixent les
prix. Dans un contexte de crise structurelle du secteur
laitier, certains éleveurs saisissent toutefois une opportunité: au contraire de la Bretagne, il existe là-bas une
tradition fromagère. On compte ainsi 4 fromages AOC
en Galice.
L'Arzua-Ulloa est l'AOC la plus emblématique, le
deuxième fromage AOC le plus produit en Espagne, et
le premier en nombre de vaches. La consommation de
ce fromage à pâte molle, frais ou affiné, et pressé à la
main est surtout régionale. Sa fabrication est principalement industrielle, mais depuis une quinzaine d'années, la transformation artisanale se développe. Les
éleveurs fromagers produisent alors un fromage « de
ferme» : le Arzua-Ulloa «de Granxa ».
Unprojet de transformation à 3 pour ne plus

dépendre des industriels
Pilar, Xose Luis, et Manuel sont éleveurs,sur 3 fermes
voisines, à Arzua. Ils sont tous en bio depuis 2008, en
système herbe-maïs sur une quarantaine d'hectares
chacun, dont environ 15 à 20% de SAU en maïs ensilage
et le reste en herbe. En 2017, ils créent une société à 3.
« On s'entend très bien, et ça fait déjà longtemps qu'on
travaille ensemble, par exemple pour négocier le contrat avec la laiterie lors de notre conversion bio »
raconte Pilar. Leur projet est de construire un atelier de
transformation sur la ferme de Pilar, essentiellement
pour fabriquer du fromage. En effet, les seuls transformateurs de la zone sont industriels.
Bientôt, une entrée d'autoroute sera construite juste à
côté de chez Pilar : « c'est l'idéal pour la vente directe».
Pilar a d'ailleurs aussi un gîte rural sur sa ferme, ce qui
constitue un débouché de plus. Sa ferme étant située sur
le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, de nombreux pèlerins s'y arrêtent.

l'Arzua-Ulloa est le deuxième fromage AOC le plus produit en Espagne

L'objectif de Pilar et de ses collègues est double: ne
plus dépendre des industries et « s'amuser un
peu! ». Ils n'ont pas fait d'étude de marché. Les
industriels ne proposent que des fromages au lait
pasteurisé. « Etant ancrés dans le territoire, on sait
qu'il y a une demande inassouvie defromage traditionnel, artisanal... », explique-t-elle. « Notre stratégie : c'est de se différencier de ce qui existe
aujourd'hui, en faisant ce qu'il y avait avant ». La
production sera ainsi tournée vers des fromages au
lait cru, peu affinés (8 jours). « Nous allons accorder beaucoup d'importance aux remarques des
premiers acheteurs, et nous adapter à leur goût. »
La réglementation pour les « produits laitiers artisanâux » fixe une limite de 20 kg de fromage produit
par jour et par personne. A trois, ils auront la possibilité de transformer environ 600 litres par jour. Ils
livreront des boutiques et vendront en direct.
*Syndicat agricole galicien avec une activité de
développement agricole
JULIETTE BELLAY ANIMATRICE
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Dans les prochains numéros de l'Echo, vous découvrirez d'autres fermes galiciennes qui font le
pari de la transformation ...
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