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Résumé :
Sur le plan économique, les denrées agro-alimentaires à forte typicité offrent une
manière efficace d’internaliser des éléments traditionnellement considérés
comme des externalités dans le cadre du modèle productiviste. La lutte contre
l’entropie des systèmes agro-environnementaux peut alors éviter le recours,
artificiel et onéreux, à la muséification.
Les cas du Comté et de l'appellation Morbier dans le nord-est sont révélateurs de
cette tendance, on peut les analyser comme de véritables systèmes producteurs
de paysage durables et de territoires. L'appellation Morbier, beaucoup moins
importante, concerne des espaces qui recoupent l'appellation Comté. Les deux
aires d'appellation se sont réduites de manière autoritaire ces dernières années
de manière à préciser leur image, les centres se sont ainsi renforcés aux
dépends des périphéries.
Selon un processus différent, l'appellation viticole bordelaise favorise certaines
centralités et produit des paysages prospères au détriment de marges qui
peinent à concilier productions de qualité et système de polyculture plus
ordinaire.
A chaque fois, les filières se fondent sur des spécificités environnementales et de
terroirs, elles n'en sont pas moins construites par des stratégies sociales et
économiques qui agissent en retour sur les environnements : interaction
caractéristique du développement durable. Chacune se distinguent par son
organisation interne mais reste concernée par les contraintes générales de
contingentement des productions : quotas laitiers et droits de plantation de la
vigne.
Nous proposons de montrer les effets environnementaux et paysagers de ces
systèmes complexes qui concilient logiques d’organisation internes des cahiers
de charges des appellations et réglementations générales (politique agricole
européenne).
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