
Chapitre 1 : Evolution du secteur

7.7. Evolution du secteur

Le point sur les eireuits eourts
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Cette année, une stagiaire réalise son travail de fin d'étude au ClM. Uobjectif de son travail est d'analyser

la rentabilité d'exploitations sur de petites surfaces commercialisant leurs produits en circuits courts. C'est

donc l'occasion de vous présenter une synthèse des circuits courts.

Les circuits courts sont actuellement dgs systèmes de distribution phares. Le secteur maraîcher en est un bon

exemple. Depuis quelques années, on peut les voir réapparaître sous d'anciennes ou nouvelles formes et

séduire de plus en plus de consommateurs.

En effet, les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé et de l'environnement et ont des

exigences grandissantes en ce qui concerne leur alimentation. Les images que reflètent les grandes industries
alimentaires et les crises sanitaires vécues les poussent à remettre en question leurs achats et à se rediriger
vers des commerces plus transparents.

Pour les « petits » producteurs, c'est une réelle opportunité. Cela leur permet d'être plus indépendant et de

valoriser leurs produits aussi bien économiquement que qualitativement car il est certain que les moyens de

commercialisation tels que les criées et les grossistes sont plus difficilement rentables. Dans le cas de la

Wallonie, le coût du transport oblige le producteur à fournir des volumes importants.

Cependant, la vente en circuit court reste un domaine assez vaste et idéaliste. Les compétences requises en

gestion, contact clients et vente sont bien différentes de celles en rapport avec la production. ll faut bien se

dire qu'au métier de producteur, s'ajoute celui de commerçant et/ou de logisticien, et qui dit métier en plus

dit charge de travail supplémentaire.

Qu'entend-on por cîrcuit court ?

Le circuit court se définit comme étant un système de vente où il y a au maximum un intermédiaire entre le
producteur et le consommateur. Dans notre cas, producteurs et consommateurs sont réunis autour d'un
produit frais ou transformé d'origine végétale.

ll est essentiel de rappeler que les circuits courts se divisent en deux parties : d'un côté, la vente directe qui

peut être effectuée sur ou hors exploitation et qui est donc effectuée directement par le producteur et de

l'autre côté, la vente via un intermédiaire, ce dernier achetant une partie de la marchandise ou servant de

point de dépôt pour le producteur.
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Les différents tvpes de vente'rencontrés dans les circuits courts

Types de ventes sur l'exploitation

Magasin à la ferme
Le producteur dispose d'un local facile d'accès, oùr il lui est possible d'accueillir
les clients et de présenter ses produits.

Cueillette en libre-
service

Le producteur laisse un accès libre à une ou plusieurs parcelle(s). Les

consommateurs se rendent à la caisse en fin de récolte. Cette pratique est
intéressante en fin de culture, quand celle-ci n'a plus un bon rendement mais
cette vente nécessite un minimum de surveillance.

Restauration à la ferme
Cette technique permet une valorisation des produits de la ferme auprès des

consommatèurs et est souvent associée à d'autres méthodes de vente.

Evènements et marchés
organisés à la ferme

Cela permet d'attirer et de faire découvrir l'exploitation à d'éventuels
nouveaux clients, lors de journées Fermes Ouvertes ou Semaines bio.

Types de ventes hors exploitation

Les marchés
lls ont lieu de façon régulière. Les marchés locaux sont ouverts à tout type de
vendeur tandis que les marchés fermiers sont exclusivement réservés aux
prod ucteurs.

Le point de vente
collectif

ll s'agit de magasins de produits fermiers gérés par un ou plusieurs
producteurs. Ce type de rassemblement permet aux producteurs de ne pas

consacrer trop de temps à la vente. L'avantage principal pour le client est de

trouver une gamme de produits assez large.

Les réseaux solidaires
Ce sont des associations de producteurs et de consommateurs gérant
ensemble la production et la vente de produits.

Le panier

lndividuel, il est composé de divers produits provenant d'un producteur.
Collectif, il rassemble des produits provenant de plusieurs fermes. Les produits
sont choisis par le(s) consommateur(s) et commandés à l'avance. Les paniers

sont livrés de façon régulière dabs des points relais. lls peuvent également être
mis à disposition des consommateurs directement à la ferme et il s'agit alors
d'une vente directe sur l'exploitation.

La vente en tournée
Le producteur se déplace vers le consommateur selon un circuit fixe et à horaire
déterminé.

La vente par

correspondance

ll s'agit d'une vente à distance de produits que le consommateur a

préalablement passés en commande via internet, téléphone,... La livraison sera

effectuée chez le consommateur ou dans un point relais.

La vente en foires ou
salons

C'est la vente de produits spécifiques, transformés, artisanaux afin d'attirer le
client et de se faire connaître. ll s'agit plutôt d'une vente sous forme
évènementielle.

La vente en bordure de

route
Ce type de vente n'est pas réalisable toute l'année et nécessite une bonne
situation.

Le distributeur
automatique (aussi sur

l'exploitation)

ll doit être facile d'accès, proposer tout type de produits et être accessible en
permanence. ll permet de ne pas engager de main-d'æuvre dans la vente. C'est
un gain de temps mais qui n'offre que peu ou pas de contact avec le client.
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Types de ventes avec un intermédiaire

Vente par un autre
producteur

Cette technique permet à certains producteurs de compléter leur gamme de
produits. Elle peut fonctionner en revente ou en dépôt-vente.

Magasins de proximité
Ce sont les grandes, moyennes et petites surfaces qui désirent acheter local. ll
y a cependant des contraintes au niveau des prix de vente, des quantités de
production,...

Restauration privée,

collective
La livraison dans les restaurants traditionnels nécessite une certaine qualité
mais représente des quantités faibles.

Groupement d'achat
ll s'agit du regroupement des commandes d'un groupe de consommateurs se

fournissant chez un ou plusieurs producteurs. Le producteur doit veiller à

produire des quantités constantes.

Coopératives
C'est un rassemblement de producteurs et de consommateurs gérant
ensemble un lieu de vente ou de regroupement de produits.

Avantaaes et contraintes qénérales des circuits courts

Avantages Contraintes

Pour le producteur

Promotion d'une agriculture durable et paysanne
Revenus dépendant en partie des conditions

climatiques

Plus d'autonomie dans les choix de production Dégager du temps pour la vente, adapter les
hora ires

Contact direct avec le consommateur Gérer et organiser les différentes activités
Transformation de prod uits fermiers Prendre le temps d'informer le client

Création d'emplois en milieu rural Rendre la ferme accessible au public
Peu/pas de coût de transport Acquérir de nouvelles compétences
Valeur ajoutée sur le produit Constituer et fidéliser la clientèle

Bénéfice plus important Respect des normes sanitaires
Plus de diversification Gestion de production plus diversifiées
Paiement immédiat lnvestissement importa nt

Pour le consommateur

Promotion d'une agriculture durable et paysanne
Durée de conservation plus faible car cueilli à

maturité
ldentifier la destination de son arsent Seuls les légumes de saison sont disponibles

Découverte des produits fermiers « Aspect et propreté » du fruit/léeume
Produits de qualité, frais, récolté à maturité Prix parfois iueés trop élevés

Contact avec les producteurs Manque d'informations
Proximité séoeraphique Distance à parcourir
Tracabilité des prod uits Faible diversité

Diversifier sa production pour mieux répondre oux besoins des consommateurs

Le producteur en circuit court et plus précisément en vente directe doit veiller à disposer d'une gamme de
produits à la vente satisfaisante pour le client. Cela permet à ce dernier de ne pas devoir faire plusieurs
magasins afin de compléter sa liste de courses, ce qui l'encourage donc à continuer ses achats en circuits
courts. Les produits peuvent être classés en trois catégories, chacune ayant un rôle important au sein du lieu
de vente : produits d'appel, produits indispensables et produits complémentaires.
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Les produits d'appel, destinés à attirer les clients, comprennent une partie des fruits et légumes les plus

connus et appréciés des consommateurs. La raison pour laquelle le consommateur se déplace est la qualité
gustative que le producteur peut « ajouter à ce produit par rapport à une grande surface (exemple : récolte
à maturité des fraises ou des melons). En plus, des trois principaux produits cités, nous pouvons également
ajouter la courge, à l'automne.

Les produits indispensables permettent la fidélisation de la clientèle auprès du producteur. C'est une gamme

de produits que le consommateur à l'habitude d'acheter lorsqu'il se rend en grande surface.

Les produits complémentaires permettent au producteur d'offrir une gamme complète et diversifiée aux

clients.
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