Vous avez
dit “ circuits
courts ” ?

“ les ressources
locales et
les acteurs
des territoires
incarnent
le moteur d’un
développement ”

Couverture :
Nathalie et Luc Brouant de la ferme de Maurepas,
éleveurs en bovin viande à Bézu-la-Forêt.

Fin 2018, le lancement de l’atelier de
recherche-action Vallées habitées rassemblait
associations, élus, artistes, artisans, agriculteurs
et bien d’autres encore, dans les murs en briques
des anciennes usines de la clouterie de Rouville à
Hébécourt. Ensemble, l’association l’Avenir de la
Vallée de la Lévrière, sept communes rurales et la
Communauté de communes du Vexin Normand,
accompagnées par le CAUE27 et l’EPF Normandie, proposaient de repenser le développement
de la vallée de la Lévrière.
Trois ans. C’est le temps que nous nous sommes
tous donnés pour expérimenter de nouvelles
manières de reconquérir nos bourgs et espaces
délaissés, avec l’idée, centrale, que les ressources
locales et les acteurs des territoires incarnent le
moteur d’un développement.

Dans un territoire rural où l’agriculture constitue
un pilier économique majeur, les transitions écologique et démocratique à l’oeuvre ont fait émerger un besoin d’actualité : le développement des
circuits courts alimentaires de proximité. Quoi
de plus local que le sol et ce qu’il offre ? Quoi de
plus éclairant à ce sujet que la vision de ceux qui
produisent ?
L’évolution des pratiques agricoles a toujours
façonné l’image de nos territoires. Les habitants
de la vallée de la Lévrière, consommateurs
comme producteurs, relèvent ici un défi qui
pourrait aussi bien façonner l’image de leurs
paysages que celle de leur assiette.
Xavier Hubert
Président du CAUE27
Maire des Baux-Sainte-Croix

Vous avez dit
“ Circuits Courts ” ? 

5

La Lévrière,
une vallée propice
aux circuits courts ?  6
La Lévrière, à la fois proche et isolée 
L’agriculture et l’alimentation comme vecteur de dynamisme ? 

Les agriculteurs
en parlent 

9
19

24

Que cela implique-t-il d’être agriculteur de nos jours ? 

27

Comment définiriez-vous les circuits courts de proximité ? 

33

Qu’est-ce qui vous pousse ou vous pousserait
à vous impliquer dans les circuits courts ? 

39

Les circuits courts, est-ce la solution à tout et pour tous ? 

49

Pensez-vous que la vallée soit propice
à une production alimentaire de qualité ? 

57

Actuellement, pensez-vous que la vallée soit propice
aux circuits courts alimentaires de proximité ? 

61

Selon vous, qu’est-ce qui peut être amélioré en faveur
des circuits courts dans la vallée ? 

69

Avez-vous des idées sur ce qui pourrait être
mis en place dans ce sens ? 

73

Une affaire
à suivre 

83

Vous avez dit
“ circuits courts ” ?

Les consommateurs portent un intérêt grandissant à la qualité et à la provenance des produits
que contiendra leur assiette. Cette préoccupation pour l’alimentation s’illustre notamment
par l’émergence d’une multitude d’initiatives
visant à favoriser l’approvisionnement en produits locaux (magasins de produits du terroir,
groupements et plateformes d’achats, offre
dans les cantines scolaires et administratives…).
Cette dynamique s’est retrouvée dans la vallée
de la Lévrière dans le cadre du programme Vallées habitées. Les habitants ayant participé aux
ateliers organisés par le collectif d’artistes PetitPoisPrincesse pendant près d’un an ont spontanément exprimé leur envie de renouer avec les
producteurs des alentours.

en place afin de comprendre le rapport du territoire aux circuits courts alimentaires de proximité sous du point de vue des agriculteurs.
Partie intégrante du programme Vallées habitées,
ce stage a été effectué selon l’hypothèse que les
ressources propres au territoire représentent les
principaux moteurs de dynamisme de la vallée.
Dans le cadre des circuits courts, ces ressources
sont aussi bien géographiques et agronomiques
(diversité et potentiel de production alimentaire
dans la vallée), qu’humaines (tous les acteurs du
territoire impliqués de près ou de loin dans l’approvisionnement ou la consommation locale).
Dans la mesure où les habitants de la vallée
avaient fait part de leur souhait de manger local,
il a semblé essentiel, dans un premier temps,
d’aller à la rencontre des producteurs. Construire
un projet à partir des acteurs locaux, c’est avant
tout comprendre ce à quoi ils tiennent et mesurer
s’ils trouvent ce projet digne d’intérêt. C’est ce à
quoi s’est employée Nina Boutafa, étudiante en
Master 2 « Aménagement et Environnement » à
Polytech Tours. Elle a ainsi interviewé les agriculteurs du territoire afin de recueillir leur vision sur
l’agriculture dans la vallée de la Lévrière et leur
avis sur les perspectives de développement des
circuits courts de proximité. Pour certains autour
d’une table, pour d’autres en les accompagnant
lors de leurs journées de travail…

Fort de ce constat, les partenaires du programme - l’Association pour l’Avenir de la Vallée
de la Lévrière, les 7 communes et leurs habitants, la Communauté de communes du Vexin
Normand et le CAUE27 – travaillent aujourd’hui
à actionner les leviers permettant de réduire le
fossé qui s’est, petit à petit, creusé entre producteurs et consommateurs.
Afin d’alimenter la réflexion et l’expérimentation
d’actions pour le développement des filières
courtes de proximité, le CAUE27 a porté deux
interventions étudiantes dans la vallée de la
Lévrière. La première, d’une durée de deux
semaines, réalisée par les étudiants du master
DEBATs (Développement durable, Biodiversité et
Aménagement des Territoires) d’AgroParisTech
en décembre 2018, visait à cerner le contexte
socio-économique de la vallée et à tester une
méthode pour l’émergence collective de pistes
d’actions. La seconde, un stage de fin d’étude
d‘une durée de 5 mois courant 2019, a été mise

Par cette brochure, nous vous invitons donc à
prendre connaissance du fruit de ces échanges
et de la richesse des points de vue exprimés
tant par les agriculteurs rencontrés que par les
étudiants sur la question du développement des
circuits courts alimentaires de proximité.
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La Lévrière,
une vallée propice
aux circuits courts ?
Les étudiants d’AgroParisTech ont mis
en perspective de nombreux éléments
de contexte de la vallée de la Lévrière,
utiles pour appréhender le développement
des circuits courts alimentaires de proximité.
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La Lévrière,
à la fois proche
et isolée
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SEINE MARITIME

Les six communes en amont sont plus
éloignées géographiquement des pôles
mais bénéficient d’un cadre bâti
et naturel préservé.
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Une vallée
à caractère rural

La vallée de la Lévrière, située au Nord de Gisors, s’étend sur près
de 8 communes depuis Bézu-la-Forêt, où se trouve la source,
jusqu’à Neaufles-Saint-Martin. Cet ensemble de 23 km de long, où
l’activité agricole est très prégnante, compte environ 5000 habitants dont la moitié se concentre au sud entre Bézu-Saint-Éloi et
Neaufles-Saint-Martin. Le sud de la vallée, plus proche de Gisors et
de ses aménités, constitue un foyer de population plus important
qu’au nord et offre d’avantages de services et de commerces. Les
six communes en amont sont moins peuplées mais bénéficient
d’un cadre bâti et naturel préservé.
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vers Rouen

La vallée reçoit les influences des polarités
locales telles que Gisors, Étrépagny (…)
ainsi que de métropoles de plus grande
envergure comme Rouen ou Paris.
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Une vallée
en interaction avec
des pôles plus urbains

Bézu-Saint-Éloi

Étrépagny

Neaufles-Saint-Martin

À plus grande échelle, la vallée de la Lévrière est entourée par
de grandes aires urbaines qui concentrent la majorité de l’offre
marchande, culturelle et scolaire de l’Est eurois. La vallée reçoit
les influences de polarités locales telles que Gisors, Étrépagny,
Sérifontaine, Gournay-en-Bray ainsi que de métropoles de plus
grande envergure comme Rouen ou Paris. La proximité de ces
entités urbaines à la vallée a deux effets majeurs :
• une consommation de la population rurale et péri-urbaine de
la vallée dans les villes plus attractives en matière d’emplois et
d’équipements ;
• une dépendance de certaines activités locales (gîtes, exploitations agricoles en vente directe, restaurants et petites entreprises privées) à la clientèle urbaine des pôles présente notamment le week-end.
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Une majorité d’habitants actifs
travaille dans les pôles urbains
alentours entraînant des temps
de trajets importants en semaine.

Tisser du lien :
un levier pour
dynamiser la vallée ?
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Un territoire vivant et dynamique ne repose pas
uniquement sur ses atouts géographiques et
économiques mais aussi sur ses habitants, ses
associations, ses porteurs de projets et les liens
qu’ils tissent entre eux et au territoire. C’est une
des hypothèses que veut tester le programme
Vallées habitées. La vallée de la Lévrière est un
territoire où une majorité d’habitants actifs travaille dans les pôles urbains alentours entraînant

des temps de trajets importants en semaine. Le
week-end, beaucoup d’activités culturelles et
sportives ont aussi lieu dans ces pôles mieux
dotés en équipements. Ces modes de vie laissent
peu de temps à consacrer localement en dehors
des moments passés chez soi. Dès lors, quelle
marge de manœuvre ce contexte local laisse-t-il
au développement du lien entre les personnes et
du lien avec le lieu où elles vivent ?
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L’agriculture
et l’alimentation
comme vecteur
de dynamisme ?
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la vallée de la Lévrière
représente un important bassin
de production alimentaire.

Un territoire
agricole
à la production
diversifiée
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À l’image du Vexin, la vallée de la Lévrière
représente un important bassin de production
alimentaire. Bien que plus de trois quarts des
agriculteurs rencontrés possèdent des terrains
destinés à la culture de la céréale, la configuration géographique de la vallée a également permis l’installation d’éleveurs. Ceux-ci ont dédié
une partie des coteaux au pâturage de diverses
races bovines. L’arboriculture normande s’y

perpétue aussi avec la présence de producteurs
cidricoles et d’eau de vie. De nombreuses autres
denrées se retrouvent localement (produits
laitiers, poissons, fruits et légumes, miel…).
Au-delà de la diversité des produits, il y a aussi
une diversité des pratiques : conventionnelles,
raisonnées, biologiques ou naturelles.
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Une amorce de circuit
de vente local existe.

SEINE MARITIME
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Un approvisionnement
local encore timide
mais un potentiel à exploiter
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Bien que les productions de la vallée soient de
qualité, cette qualité ne bénéficie que rarement
aux consommateurs locaux. La tendance reste à
l’exportation et à la revente à des coopératives,
grossistes, marchands de bestiaux etc. et ce,
au-delà des limites départementales, à l’échelle
nationale voire internationale. Une amorce de
circuit de vente local existe cependant : près
de huit agriculteurs de la vallée proposent des
produits commercialisés en circuit court. À ce
jour, ils n’écoulent qu’une partie limitée de leur
production localement et dépendent encore
majoritairement de circuits de vente au dehors
du territoire.

Plusieurs autres agriculteurs, situés à moins de
15 km de la vallée, vendent aussi des produits
diversifiés et originaux directement au consommateur. Ces producteurs, eux-même attirent
une clientèle venant de la vallée de la Lévrière.
Ils viennent compléter l’offre et à ce titre sont
un relai important à prendre en compte pour le
développement de circuits courts alimentaires
de proximité dans la vallée.
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Les agriculteurs
en parlent
Au vu du besoin exprimé par les habitants
de la Lévrière et suite à l’intervention des étudiants
d’AgroParisTech, le CAUE27 a encadré un stage
de fin d’étude de 5 mois avec pour objectif d’aller
à la rencontre de ceux qui constituent le premier
maillon des circuits courts alimentaires
de proximité : les agriculteurs du territoire.
Cette immersion dans le monde agricole a permis
de recueillir leur vision, leurs idées aussi bien
que leurs réserves sur le sujet. La pluralité
des témoignages, anonymes pour certains,
illustre les vérités de la vallée.
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Que cela
implique-t-il
d’être agriculteur
de nos jours ?
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« Dans le monde agricole, ce ne sont pas les éleveurs
qui fixent le prix de vente de leur marchandise »
Jérôme Vrel, éleveur en bovin viande,
Ferme de Guerquesalle, Amécourt

“ Être éleveur, c’est ne pas pouvoir
maîtriser son prix de vente… ”

“ Être agriculteur,
c’est nourrir la France ”

Quand vous allez chez le boulanger, c’est l’artisan qui vous annonce le prix de la baguette.
Le problème de l’éleveur est de ne pas pouvoir
maîtriser le prix de vente de ses viandes et donc
de ne pas pouvoir préserver une marge décente.
En effet, ce prix en France est fixé par les abattoirs
(groupe BIGARD SOCOPA qui représentent plus
de 50% des abattages) et la grande distribution qui à elle seule concentre plus de 90% des
ventes de viande bouchère ! Le prix est imposé
selon une grille de notation qui tient compte de
l’évolution des marchés et de la demande des

En tant qu’éleveur bovin, je suis les actualités agricoles de très
près. Et pour ce que j’en sais, une grande partie des productions
françaises sont exportées. Pour la viande par exemple, la France
n’est autosuffisante qu’à 60% de la viande bovine et 40% sur la
viande ovine. Nous avons une bonne capacité de production en
France, pourquoi vouloir dépendre des pays étrangers pour nous
nourrir alors que nous sommes soumis à un cahier des charges qui
favorise la qualité ?

hypermarchés et des entreprises du commerce
alimentaire. Cette grille change chaque semaine.
Le fait que vous produisiez en bio ou pas n’y
change pas grand-chose. C’est un énorme problème, car ce prix n’assure pas un revenu décent
pour les producteurs de viande.
Jérôme Vrel, polyculture,
éleveur en bovin viande,
Ferme de Guerquesalle, Amécourt

Luc Brouant, éleveur en bovin viande,
Ferme UniLaSalle, Bézu-la-Forêt

“ Être agriculteur,
c’est être dépendant
des marchés mondiaux ”

“ Être agriculteur,
c’est ne pas compter
ses heures ”

Après plusieurs années en tant que céréalier, je suis confronté, comme bien d’autres,
à la fluctuation des prix des cours agricoles internationaux. Pour vous donner un
exemple, certains pays en Europe utilisent des phytosanitaires interdits depuis des
années en France. Pourtant, ils sont commercialisés et importés exactement de la
même façon que les produits français. Ces produits étrangers font chuter le prix des
marchés alors que les produits français sont rachetés sur ces taux par les coopératives. Il faut savoir que dans l’hexagone, les exploitants subissent des normes beaucoup plus sévères et qui nécessitent des coûts de production plus élevés qu’ailleurs.

Être producteur, c’est un véritable travail qui mobilise beaucoup
de temps. Ca se ressent surtout quand on a des enfants, c’est un
véritable sacrifice.
Caroline Vieren, hélicicultrice et éleveuse de volailles,
Les Escargots et Volailles de la Broche, Étrépagny

Céréalier A, Sancourt
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Comment
définiriez-vous
les circuits courts
de proximité ?
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“ Directement
du producteur
au consommateur ”

“ Une chaîne de production
la plus proche possible
du lieu de vente ”

Les circuits courts alimentaires de proximité, c’est reconnecter le
producteur directement au consommateur, supprimer les intermédiaires. Pour l’agriculteur, et dans notre cas, producteurs de
pommes à cidres et pommes à couteau, on pourrait dire qu’il faut
faire « pousser entièrement son produit » du début à la fin et le
vendre. Pour le consommateur, il s’agit de se déplacer et de venir
chercher le produit à la ferme.

Pour les éleveurs, supprimer les intermédiaires, c’est un peu compliqué. Par contre,
nous réfléchissons à ce que nos prestataires (ceux pour l’abattage et la découpe de
l’animal par exemple) se situent le plus proche possible de notre exploitation. De
cette manière, on limite les coûts et les trajets. Nous avons le même raisonnement
pour les débouchés de vente et de commercialisation des produits.
Nathalie Brouant, éleveuse en bovin viande,
Ferme UniLaSalle, Bézu-la-Forêt

Christophe Denize, producteur de fruits
et boissons, Ferme du Haut Fayel, Bosquentin
Guillaume Denize, producteur de fruits
et boissons, Domaine des Hulottes, Mainneville

“ Une dynamique locale ”

“ Un circuit qui engage
tous les acteurs
du territoire ”

La vente directe et les circuits courts dans la vallée de la Lévrière
peuvent permettre de lancer une dynamique à petite échelle, de
créer du lien localement pour que les gens se rencontrent. Au-delà
du volet alimentaire, il y a tout un aspect social sous jacent.

À mon sens, le circuit court devrait être un circuit de qualité et de
proximité qui engage tous les acteurs du territoire : restauration
collective (cantines, EHPAD, hôpitaux...), commerces, restaurateurs, habitants.

Céréalier B, Sancourt

Jérôme Vrel, éleveur en bovin viande,
Ferme de Guerquesalle, Amécourt
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« Les circuits courts alimentaires de proximité, c’est reconnecter le producteur
directement au consommateur, supprimer les intermédiaires »
Christophe Denize, producteur de fruits et boissons,
Ferme du Haut Fayel, Bosquentin
Guillaume Denize, producteur de fruits et boissons,
Domaine des Hulottes, Mainneville
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Qu’est-ce qui
vous pousse ou
vous pousserait
à vous impliquer
dans les circuits
courts ?
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“ Une diversification
des revenus et le contact
avec le consommateur ”

“ La dimension
sociale
et humaine ”

Une meilleure rémunération, ça passe aussi par une diversification des sources de revenus, des débouchés de vente pour avoir
une meilleure marge. Pouvoir vivre de nos productions et être en
contact avec le consommateur, c’est ce qui nous motive à faire de
la vente directe.

Quand on fait du circuit court, les produits sont
rachetés par des personnes qu’on rencontre,
qu’on connaît pour certains. J’imagine qu’on
porte tout de suite plus d’attention à la qualité.
L’enjeu devient alors de cultiver du frais, des aliments qui ont du goût et qui sont de saison. La
vente directe représente aussi une occasion de
réconcilier le consommateur avec son assiette,
de lui permettre de reconnecter avec les agriculteurs et inversement. Toute cette démarche est
beaucoup moins présente quand on est engagé
dans des circuits de vente plus conventionnels.

Mickael Laidier, maraicher,
La Serre de la Tuilerie, Neaufles-Saint-Martin
Jean-Denis Laidier, horticulteur,
J.D.L Fleurs, Neaufles-Saint-Martin

“ Une meilleure
rémunération ”

Pour nous, un des principaux avantages de la
vente en circuit court serait de pouvoir mieux
se rémunérer. Actuellement, je vends mon lait
dans une grosse coopérative laitière française et
il nous manque 13 centimes/litre pour pouvoir
vivre convenablement.
Élevage en bovin lait Bio,
Vallée de l’Epte

Charles Blanchard, céréalier,
SCEA du Grand Chêne, Hébécourt

“ Le contact avec la clientèle
et le respect des valeurs
traditionnelles ”

Depuis 2004 nous commercialisons nos porcs élevés sur paille et nourris de céréales
dans notre boutique à la Ferme. Nos clients apprécient de retrouver le goût traditionnel du porc, ils nous demandent même quelquefois de refabriquer des recettes
oubliées ce qui nous démarque et nous permet d’élargir notre gamme.
Élevage porcin,
Ferme du Bosc Renard, Heudicourt

“ La dimension territoriale ”

Mon mari et moi-même, nous nous étions lancés dans la vente directe pour plusieurs
raisons. Nous voulions avant tout dynamiser la vallée et créer de l’emploi : notre activité d’héliciculteurs avait permis de recruter une salariée pour l’élevage d’escargot.
Notre famille avait aussi hérité de mes parents d’un certain nombre de bâtiments
qui dormaient depuis plusieurs années. Je voulais leur redonner un usage et c’était
chose faite avec la production d’escargots et la plantation des 140 pommiers plein
vent du verger.
Anne Belhoste Dugas, hélicicultrice retraitée et productrice de fruits et boissons,
Domaine de la Muette, Mesnil-Sous-Vienne
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« Il nous manque 13 centimes/litre de lait
pour pouvoir vivre convenablement »
Élevage en bovin lait,
Ferme des renardières, Amécourt

« On porte tout de suite
plus d’attention à la qualité »
Charles Blanchard, céréalier,
SCEA du Grand Chêne, Hébécourt

“ Le développement
personnel ”

C’est personnellement valorisant de pouvoir faire évoluer sa bête
depuis sa naissance, de l’accompagner jusqu’à l’abattage puis de
vendre soi-même le produit fini. Ca me plairait vraiment de pouvoir augmenter mes ventes en direct, quitte à adapter ma ferme,
diversifier ma production et à chercher des débouchés de transformation pour les bas morceaux qui se vendent moins bien.
Nathalie Rogeret, éleveuse en bovin viande,
Ferme de la Coudre, Mesnil-Sous-Vienne

“ Une production
à la demande des habitants ”

Dans l’éventualité où je me mettrais à vendre en direct pour la population de la
vallée, ce serait avant tout pour répondre à la demande croissante que je constate en
lait cru. Ce n’est pas la première fois que des personnes m’interrogent à ce propos…
J’en profiterais pour leur expliquer mon métier, ce que je fais et comment je le fais.
J’aimerais pouvoir rendre la profession agricole un peu plus populaire aux yeux des
habitants.
Benjamin Brown, éleveur en bovin lait,
EARL Brown, Bézu-la-Forêt
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« J’en profiterais pour leur expliquer mon métier,
ce que je fais et comment je le fais »
Benjamin Brown, éleveur laitier,
EARl Brown, Bézu-la-Forêt

Les circuits
courts, est-ce
la solution à tout
et pour tous ?
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« En totalité, nous travaillons chacun
70 à 80 heures par semaine »
Camille Dutry, chevrière,
le Chant des Meules, Bézu-Saint-Éloi,
David Nadaud, céréalier boulanger,
le Chant des Meules, Bézu-Saint-Éloi

“ Les circuits courts
restent très chronophages ”

Bien qu’elle soit chronophage à la fois pour la production, la transformation et la
vente des produits, la vente directe constitue un investissement humain très important qui est un moteur de motivations et de relations sociales, souvent réduites dans
les métiers agricoles. Uniquement pour la partie livraison et vente, j’y passe 25 à 30
heures. En totalité, nous travaillons chacun, 70 à 80 heures par semaine. Mais, faut-il
compter les heures quand on trouve du sens à son métier et que l’on a plaisir à savoir
à qui sont destinés nos produits ?
Camille Dutry, chevrière, le Chant des Meules, Bézu-Saint-Éloi
David Nadaud, céréalier boulanger, le Chant des Meules, Bézu-Saint-Éloi

“ Certaines productions
ne sont pas adaptées à la vente
directe et aux circuits courts ”

Je ne vois pas trop ce qu’on pourrait faire avec nos céréales… de l’huile de colza ?
Les céréales nécessitent beaucoup de transformation, ces étapes supplémentaires
demandent du temps et un savoir faire spécifique. Pour moi, les circuits courts, ça
part donc d’une démarche personnelle, il faut que ça provienne de l’exploitant avant
tout.
Exploitant céréalier retraité, Mainneville
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“ Tout faire soi-même,
c’est un investissement
matériel et financier ”

En tant qu’éleveurs laitiers, ma famille et moi-même, produisons
des glaces à la ferme à partir du lait de nos vaches. Nous faisons
tout sur place et forcément, il a fallu investir dans du matériel de
transformation. C’est un coût très important qu’on a dû amortir
au fil des années.
Laurence Riault, éleveuse en bovin lait,
EARL Riault, Noyers

“ Savoir vendre,
ça ne s’invente pas ”

Vendre en circuits courts implique de construire soi-même sa
clientèle. À partir de là, il faut savoir démarcher et fidéliser les
acheteurs et donc posséder soi-même des compétences marketing et commerciales. Il faut notamment proposer une gamme de
produits variés et s’investir dans de la recherche et innovation pour
fidéliser la clientèle.
Céréalier A, Sancourt
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“ Encaisser les exigences
des particuliers ”

Avec l’essor du bio, beaucoup de nos acheteurs recherchent des produits cultivés
sans phytosanitaires. Dans le même temps, nous avons constaté que certains
consommateurs s’étonnaient des aspérités et de la taille irrégulière de nos fruits
bios et de saison. Il semblerait qu’il y ait une confusion chez le particulier entre les
« aliments calibrés et standardisés » des étalages des supermarchés et les réalités
de la production sur site.
Christophe Denize, producteur de fruits et boissons,
Ferme du Haut Fayel, Bosquentin
Guillaume Denize, producteur de fruits et boissons,
Domaine des Hulottes, Mainneville

« Certains consommateurs s’étonnaient
des aspérités et de la taille irrégulière
de nos fruits bios et de saison »
Christophe Denize, producteur de fruits et boissons,
Ferme du Haut Fayel, Bosquentin,
Guillaume Denize, producteur de fruits et boissons,
Domaine des Hulottes, Mainneville

“ Savoir composer avec
les remarques et contraintes
des partenaires publics et privés ”

La tendance est aux produits locaux et bios dans
les cantines scolaires. Pour les avoir pratiqués,
certains établissements ne sont pas adaptés pour
l’approvisionnement local. « Ils ne sont pas habitués à la saisonnalité des produits », demander
des tomates et concombres en approvisionnement local au mois de décembre en Normandie,
c’est totalement irréaliste. Et les commandes ne
concordent pas toujours avec la quantité disponible et le temps de livraison associé. Il faudrait
que les cantines nous donnent une estimation
de leurs besoins à l’année pour que l’on puisse

anticiper à la période des semis. Enfin, peu sont
équipés pour transformer et cuisiner les aliments
fraichement récoltés des champs par exemple, si
bien qu’ils demandent des légumes pré-transformés et à des prix déraisonnables.
Mickael Laidier, maraicher,
La serre de la Tuilerie, Neaufles-Saint-Martin
Jean Denis Laidier, horticulteur,
J.D.L Fleurs, Neaufles-Saint-Martin
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Pensez-vous
que la vallée
soit propice à
une production
alimentaire
de qualité ?
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« Il y a du potentiel dans la vallée. Par exemple,
la Lévrière est un territoire adapté pour la production
de fruits. La terre rocailleuse leur donne du goût.
Le goût est synonyme de qualité »
Olivier Blanchard, producteur de fruits retraité,
SCEA du Grand Chêne, Hébécourt

“ Une composition du sol
qui favorise la qualité ”

En tant qu’éleveur de vaches de race Salers, je pense que ma viande est de bonne
qualité notamment grâce à la composition de la terre de la vallée. Par exemple, à
Salers, les prairies sur lesquelles paissent les vaches, sont composées de plus de
50 espèces végétales différentes. Dans la Lévrière, on en dénombre une quinzaine
environ dû à une importante proportion de cailloux. Ca donne un goût affirmé et
particulier à la viande, ce qui pourrait être un atout pour donner de l’identité au
territoire.
En plus de ça, la vallée présente de nombreux coteaux. Les éleveurs font paître leurs
bêtes à la place de grandes cultures. Ils participent à la sauvegarde de la qualité de
l’eau et des nappes phréatiques. On a donc une double qualité gustative et environnementale rien que pour la viande et ce, localement !
Ludovic Dubos, éleveur en bovin viande,
Le Timbre, Mesnil-Sous-Vienne
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Actuellement,
pensez-vous
que la vallée
soit propice
aux circuits
courts
alimentaires
de proximité ?

61

« Bien que l’on s’entende très bien avec les autres éleveurs,
nous sommes en concurrence. Le nombre de clients potentiels
n’est pas extensible à l’infini. Chacun doit pouvoir trouver sa place »
Nathalie Rogeret, éleveuse en bovin viande,
Ferme de la Coudre, Mesnil-Sous-Vienne

“ La vallée est en dehors
des axes de passage ”

À l’époque où je vendais des pommes et des poires, j’avais envisagé
de diversifier ma production, vendre plusieurs variétés différentes,
compléter mon offre... Après réflexion, je me suis finalement rendu
compte que la position géographique de la Lévrière n’est pas avantageuse pour la vente directe. Elle n’est pas située sur un axe de
passage touristique, elle n’est donc pas très fréquentée, ce qui
n’aide pas à augmenter la demande locale.

“ Des politiques peu adaptées
à la vente directe et des équipements
de transformation et d’abattage
en dehors de la vallée ”

Olivier Blanchard, producteur de fruits retraité,
SCEA du Grand Chêne, Hébécourt

“ Le pouvoir d’achat
est trop faible localement ”

Un autre problème pour les éleveurs en circuits
courts, c’est qu’il est difficile de trouver des
abattoirs à proximité de la vallée. Idem pour les
prestations de découpe et de transformation,
une majorité des services sont à plus de 80 km
de mon exploitation. ça commence à faire beaucoup de route…

La vallée me semble propice pour la vente
directe mais nos politiques territoriales et
nationales (syndicats agricoles, communautés
de communes…) devraient favoriser les circuits
courts. Une volonté politique forte en faveur de
ces systèmes permettrait de les développer. Par
exemple, les communautés de communes pourraient développer ces circuits courts au sein des
cantines publiques. Cela demande une évolution
possible du code des marchés publiques, intégrant des services rendus pour le territoire : bilan
carbone et lutte contre le changement climatique, biodiversité, lutte contre le ruissellement
et les inondations, préservation de la ressource
en eau qualitative et quantitative, limitation des
phytosanitaires.

Jérôme Vrel, éleveur en bovin viande,
Ferme de Guerquesalle, Amécourt

Ca fait à peu près 10 ans que je fabrique moi-même mes glaces. Depuis le début de
mon activité, j’ai constaté que certains consommateurs n’avaient pas un pouvoir
d’achat suffisant pour s’approvisionner régulièrement. C’est aujourd’hui un de mes
principaux freins de vente. Il y a la distance aussi, les clients doivent se déplacer
jusqu’à la ferme, cela ajoute une difficulté.
Laurence Riault, éleveuse en bovin lait,
Ferme Riault, Noyers
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« la vallée n’est pas située sur un axe touristique »
Olivier Blanchard, producteur de fruits retraité,
SCEA du Grand Chêne, Hébécourt

Selon vous,
qu’est-ce qui peut
être amélioré
en faveur
des circuits
courts dans
la vallée ?
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“ Rendre les produits
locaux visibles de tous ”

Il faudrait augmenter la visibilité des exploitations et des produits locaux dans la vallée. Par
exemple, une meilleure communication pourrait
permettre aux consommateurs de mieux identifier ce qui les entoure.

Les consommateurs ne savent pas où trouver les
producteurs et les petits marchés communaux
de produits locaux donc ils ne viennent pas.
Delphine Aubé,
en reprise d’activité d’apiculture,
Saint-Denis-le-Ferment

Camille Dutry, chevrière,
le Chant des Meules, Bézu-Saint-Éloi
David Nadaud, céréalier boulanger,
le Chant des Meules, Bézu-Saint-Éloi

“ Accompagner
le consommateur
à comprendre les contraintes
de productions locales ”

« Permettre au consommateur de mettre un visage sur
l’agriculteur qui le fournit, de favoriser les échanges
serait bénéfique autant pour l’un que pour l’autre »
Caroline Vieren, hélicicultrice et éleveuse de volaille, Escargots et
Volailles de la Broche, Étrépagny

L’achat de produits locaux à la ferme est un mode d’approvisionnement différent de
celui dont on peut avoir l’habitude en grande surface. Je pense que permettre au
consommateur de mettre un visage sur l’agriculteur qui le fournit et de favoriser les
échanges serait bénéfique autant pour l’un que pour l’autre. De cette manière, nous
pourrions répondre à leurs questions et leur expliquer les contraintes de production
locale et de la vente directe : nos horaires d’ouverture deux jours par semaine, le
fait de se rendre sur l’exploitation, de ne trouver qu’un nombre de produits limité
sur place...
Caroline Vieren, hélicicultrice et éleveuse de volailles,
Escargots et Volailles de la Broche, Étrépagny
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Avez-vous
des idées sur
ce qui pourrait
être mis en place
dans ce sens ?
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« 3 producteurs de la vallée, mon mari et moi-même,
nous nous étions regroupés pour mettre en place un
circuit qu’on avait appelé « Terres et Saveurs de la
Lévrière »

“ Un point de vente
mutualisé ”

Anne Belhoste Dugas, hélicicultrice retraitée
et productrice de fruits et boissons,
Domaine de la Muette, Mesnil-sous-Vienne
Je ne vends aucune de mes vaches en circuit court pour l’instant. Mais je pourrais considérer l’idée de m’y mettre si un point
de vente mutualisé venait à voir le jour dans la vallée. Pourquoi
pas imaginer une boucherie traditionnelle, avec toutes sortes
de viande à l’étalage ! Ce lieu pourrait aussi être un point dépôt
d’autres produits locaux comme des légumes, du miel, du pain…
Tous les agriculteurs motivés la cofinanceraient par exemple.
Ludovic Dubos, éleveur en bovin viande,
le Timbre, Mesnil-Sous-Vienne

Un magasin de producteur pourrait être une idée intéressante à
mettre en place. Cela favoriserait une entraide parmi les agriculteurs de la Lévrière qui actuellement sont plutôt concurrents. Il
faudrait quelque chose d’ambitieux avec de véritables objectifs
de vente et que les consommateurs des grandes villes alentour
viennent particulièrement pour découvrir les produits de la
Lévrière. Un vendeur à mi-temps pourrait être envisagé.
Céréalier B, Sancourt
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« Pourquoi ne pas imaginer
une boucherie traditionnelle ? »
Ludovic Dubos, éleveur en bovin viande,
Le timbre, Mesnil-Sous-Vienne

“ Une AMAP ”

Il faudrait faire un point de vente collectif, c’est ce qui attire les
clients. Sinon, je me demande si on ne pourrait pas s’inspirer de
l’AMAP (Association pour le Maintien d’un Agriculture Paysanne)
de Gournay-en-Bray et en faire une dans la Lévrière ? En tout cas, il
faudrait une initiative collective qui profite à tous, c’est à mon sens
plus intelligent que les démarches individuelles.
Élevage en bovin lait Bio,
Vallée de l’Epte

“ Catalogue et label ”

“ Un circuit de fermes ”

Il n’y pas si longtemps, 3 producteurs de la vallée, mon mari et moi-même, nous nous étions
regroupés pour mettre en place un circuit qu’on
avait appelé « Terres et Saveurs de la Lévrière ».
C’était un groupement qui marchait très bien,
il y avait une herboriste à Heudicourt, un apiculteur à Saint-Denis-le-Ferment et un chevrier
à Bézu-Saint-Éloi. Nous avions nos flyers, nos
banderoles, on organisait des marchés du terroir et bien d’autres évènements dans la Vallée
et alentour. Au bout d’un moment, deux d’entre
eux sont partis et ont arrêté leur activité, ce qui a
mis fin au groupement.

Il faudrait que lorsque des particuliers se
déplacent depuis Gisors par exemple, ils puissent
trouver plusieurs types de produits disponibles
facilement et rapidement dans la vallée. Un
circuit entre toutes les fermes en vente directe
pourrait être envisagé. De cette manière, le
consommateur « rentabilise » sa venue et repart
avec plusieurs aliments différents.
Olivier Blanchard, producteur de fruits retraité,
SCEA du Grand Chêne, Hébécourt

Anne Belhoste Dugas, hélicicultrice retraitée
et productrice de fruits et boissons,
Domaine de la Muette, Mesnil-sous-Vienne

Dans l’idée d’améliorer la visibilité des producteurs, Luc et moi avions pensé à la
mise en place d’un catalogue qui recenserait les produits locaux de la vallée. Il pourrait être numérique ou en format papier. Pas besoin d’un outil élaboré, une feuille de
papier distribuée aux habitants ferait l’affaire.
Il serait aussi intéressant de redonner une identité au territoire. Des aliments estampillés « Bœuf à l’herbe de l’Eure ou de Normandie » pour la préservation des coteaux
avec le pâturage ou bien une mention « produit et élaboré dans la Lévrière » pourrait
accroître l’attractivité de la vallée et donc augmenter la demande locale.
Luc et Nathalie Brouant, éleveurs en bovin viande,
Ferme UniLaSalle, Bézu-la-Forêt
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« Des aliments estampillés “ Bœuf à l’herbe ”
pour la préservation des coteaux
avec le pâturage ou bien une mention
“ produit et élaboré dans la Lévrière ” »
Luc et Nathalie Brouant, éleveurs en bovin viande,
Ferme UniLaSalle, Bézu-la-Forêt

Une affaire
à suivre...

Ces interviews ont donné lieu à une rencontre
entre producteurs sur les grandes idées qui en
ont émergé. Ce moment d’échange a été l’occasion pour certains de faire connaissance et surtout de partager leur vision et leurs idées pour
l’avenir de l’agriculture et le développement des
circuits courts de proximité dans la vallée de la
Lévrière. Si de multiples actions ont été identifiées pour permettre aux agriculteurs de vendre
leur production localement, ils reconnaissent la
nécessité de réfléchir et agir ensemble à l’évolution de leur activité. Une dizaine d’exploitants
ont manifesté leur intérêt à s’inscrire dans une
démarche collective et participative à ce sujet.
Le développement des circuits courts n’est
cependant pas qu’une affaire de producteurs.
L’engagement des habitants et le soutien des
acteurs institutionnels apparaissent déterminants dans l’émergence d’une initiative à
l’échelle de la Lévrière ou plus largement. C’est
toute la chaine d’acteurs qui est concernée.
Les ateliers organisés par PetitPoisPrincesse
sur une année sont à l’origine de la création
d’une dizaine de « groupes projets » thématiques portés par les habitants sur la base
de ce qu’ils souhaitent développer pour leur
vallée. La dynamique autour du développement des circuits courts continue puisque
l’un de ces groupes y est à ce jour consacré.
Une quinzaine d’habitants et de producteurs
se rencontrent régulièrement pour travailler
ensemble à la mise en place d’actions ou d’outils pour le développement et la promotion des
circuits courts de proximité : vente, information/
communication, évènements. Il a même été
décidé d’élargir le sujet aux produits et savoirfaire artisanaux, ainsi qu’aux ressources naturelles locales. Une affaire à suivre donc…
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L’atelier de recherche-action Vallées habitées a fait émerger une attente
sur le territoire de la vallée de la Lévrière : le développement des circuits courts
alimentaires de proximité. Afin d’aborder cette question, le CAUE27 a souhaité
commencer par recueillir le témoignage des producteurs de la vallée.
Découvrez leurs regards sur la production locale et son impact
sur l’avenir du territoire.
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