
Jules Hermelin, un jeune anthropologue chez les 

éleveurs laitiers 

Il vient de brillamment soutenir sa thèse de doctorat d’État à la prestigieuse École des hautes études en 

sciences sociales (EHESS), à Paris. Anthropologue et vacher en CDD, Julien Hermelin va bientôt s’installer 

comme éleveur laitier et fromager. 
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C’est un drôle d’oiseau. Boucles aux oreilles, Jules Hermelin, 32 ans, est tout sourire sous ce pâle soleil de janvier 

qui réchauffe les vieilles pierres de la ferme du Rohou, à Kerlaz (Finistère). Elle domine toute la vallée du Juch, 

avec Douarnenez, plus loin à droite. 

Les abeilles font la sieste pendant que Julien parle, très vite. Petit-fils d’éleveurs laitiers – « trente vaches, à 

Guern, dans le Centre-Bretagne » –, d’un côté, « d’intellos brestois », de l’autre, il a dédié sa thèse à ses « 

deux branches familiales ». Il suit d’abord un master d’anthropologie sur le café équitable, « en Colombie, 

quatre mois par an, pendant quatre ans. L’anthropologie, c’est sur le terrain, comme Claude Lévi-Strauss. 

» 

« Et chez toi ? Comment c’est ? » 

Les liens se tissent. « Les agriculteurs colombiens m’ont interrogé : et chez toi, comment ça se passe ? 

Comment vivent tes paysans ? Je ne savais pas, je ne pouvais pas leur répondre… » Les amis colombiens 

lui ont proposé d’acheter 2 hectares de café, « mais j’avais envie de rentrer en Bretagne. Et de comprendre. 

Pour pouvoir répondre à leur très bonne question ! » 

Alors Jules plonge dans les réalités de l’élevage laitier. Au service de la Confédération paysanne du Finistère, il 

planche en tant que stagiaire sur la fin des quotas, en 2014. Il s’interroge : « Comment vivre au quotidien dans 

une filière libéralisée ? » 

Quatre-vingts rencontres en cinq ans 

Et que raconte cette lourde thèse ? « Cinq ans de prises de notes et de rencontres. » Au total, Jules Hermelin a 

recueilli quatre-vingts témoignages, en travaillant en compagnie des éleveurs laitiers. « Trois mois de stage chez 

l’un, une semaine chez l’autre. Je travaillais le matin, en discutant avec eux, puis je rédigeais mes notes 

l’après-midi. » Comme tout bon anthropologue, Jules accumule les statistiques, mais il n’en accable pas le 

lecteur. Sa thèse est réellement écrite, un long récit, raconté. 

Avec la fin des quotas, « le privé domine désormais tout, avec six à huit grandes laiteries en France ». Jules a 

décrypté toute la filière, rencontré les organisations de producteurs (OP), les coopératives, les grandes laiteries. « 

Un paysage éclaté, émietté, qui interdit toute négociation. Oui, il faudrait une seule OP de bassin régionale, 

qui reprendrait du pouvoir, en contrôlant volumes, prix et labels. » Comme dans le Comté. 

« La fin d’un monde » 

On est passé « d’une politique publique à une politique de laiteries privées. Ce sont elles qui décident 

désormais de tout, elles façonnent le troupeau. » Depuis trente ans, le prix du lait reste stable, trop bas avec 

l’accroissement des coûts de production. Alors, la taille des troupeaux augmente, fatalement. Sans rapporter 

davantage. 
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« C’est la fin d’un monde. Aujourd’hui, quand un jeune veut s’installer, il doit emprunter 250 000 €. Pour 

financer la retraite de son vendeur. » Cette suraccumulation de capitaux « développe les monopoles : ce sont 

forcément les plus riches qui peuvent racheter. » 

Mais on pourrait s’y prendre autrement, propose Jules, en réformant le statut social de l’agriculteur : « Il serait un 

salarié indépendant, rattaché au régime général : chômage, retraite, etc. » Tout serait plus fluide. Cela 

permettrait, au passage, de rémunérer les services rendus au paysage et à l’environnement. « Mais cette idée reste 

un impensé, à droite comme à gauche. » 

« Submergés par leurs troupeaux » 

Malicieusement, Jules a titré sa thèse La fuite en avant des troupeaux humains-bovins . Pourquoi cette 

provocation ? « Ce qui fait sens, c’est la relation à l’animal. Avec ses vaches, l’éleveur forme un collectif. Un 

troupeau, c’est une sociabilité animale qui transforme la vie de l’éleveur. » 

Le drame, c’est que la désaffection de ce beau métier a entraîné une perte de valeur symbolique. Les éleveurs, 

accablés de travail, sont de plus en plus isolés. Submergés par leur troupeau. 

Lorsqu’on est éleveur, « on doit désormais tout chiffrer, tout le temps ». Normal. « Mais lorsque l’on passe à 

cinquante vaches et plus, il y a un effet de seuil : l’éleveur est submergé. Il se replie sur les logiciels d’aide à 

la décision. » Mais il perd ce contact subtil avec son troupeau. « C’est encore pire avec les robots de traite… » 

Une fuite en avant terrible, « qui provoque épuisement, burn out et suicides ». Cette submersion est une vraie 

rupture. « Ce n’est pas par hasard si ce sont les plus grosses fermes qui se plantent… » 

Jules insiste : « On pense désormais en milliers de litres, en haut de bilan, on ne laisse plus aux éleveurs la 

liberté de penser à leurs vaches. » C’est la limite de la pensée économique : « Elle nous fait perdre la 

connexion à notre environnement. » 

« Ne crachez pas sur les éleveurs » 
C’est pour ça que Jules parle de troupeaux humains-bovins. « Faisons bien attention à préserver notre relation 

à l’animal. » Et il est très ferme, à propos des associations animalistes : « Ne crachez pas sur les éleveurs 

conventionnels ! Ils ont un vrai savoir-faire, ils aiment leurs bêtes. Ne soyez pas manichéens, tout est 

nuancé, compliqué… » Oui, les éleveurs se débattent, le plus souvent seuls, dans un paysage devenu féroce, aux 

accélérations brutales. 
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