Diversifier les espèces cultivées pour réduire les besoins en
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La diversification au cœur des transitions en cours
• La (re)-diversification des systèmes de culture est un levier majeur pour développer
des systèmes agri-alimentaires plus durables et atténuer les effets du changement
climatique et la crise de la biodiversité;
• Les verrous à cette diversification existent tout au long des chaînes de valeur ce qui
suppose une approche systémique et une coordination des stratégies des acteurs;
• Les systèmes diversifiés doivent être adaptés à chaque situation et évoluer en
permanence en raison de l’accélération des changements globaux;
• La nature des connaissances nécessaires, la manière de les produire et l’urgence à agir
constituent un défi pour les organismes de recherche et développement;
à Passer de politiques et stratégies sectorielle et prescriptive à une approche
systémique et dynamique de transformation des systèmes agri-alimentaires.
150 ans du CRA-W
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La spécialisation est toujours à l’œuvre
Double spécialisation: exemple du bassin de la Seine
Spécialisation des ateliers

(Schott et al., 2010)

Et raccourcissement des rotations

Evolution Colza-blé-orge

Etat de la diversité des cultures en Europe

Source : EUROSTAT
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En Belgique et en Wallonie
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De multiples formes de diversification

Et bien d’autres, des mélanges
variétaux à l’agroforesterie
Associer des cultures
dans la parcelle

Plus d’une culture par an

Associer cultures annuelles et pérennes

La diversification des systèmes de culture est un levier majeur pour la
durabilité

Beillouin et al., 2019 Evidence map of crop diversification strategies at the
global scale ; https://zenodo.org/record/4088210#.YaYFrtDMK70
Beillouin et al., 2020 Benefits of crop diversification for biodiversity and
ecosystem services

150 ans du CRA-W
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Mais elle est limitée par des verrous techniques, organisationnels et
institutionnels

Ils ne peuvent être levés que s’il y a
une coordination de la R&D avec
tous les acteurs et dans la durée.

Amont

Moins de progrès génétique et manque de solution en
protection des cultures

Exploitations agricoles

Arrière-effets non pris en compte - manque de références
techniques - aversion au risque
Manque de
coordination
verticale

Collecte-Stockage

Logistique plus complexe – Infrastructures non adaptées

Industrie - Transformation

Aval

Des verrous existent tout le long de la
chaîne de valeur et au niveau du système
sociotechnique (réglementation, conseil,
éducation, politiques, etc)

Agro-fourniture

Coûts de transaction plus élevés – Standards techniques
adaptés aux produits dominants

Distribution - Consommateurs

Impacts environnementaux non répercutés
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Projet DiverIMPACTS
Diversification through Rotation, Intercropping, Multiple cropping, Promoted with Actors and
value-Chains Towards Sustainability (H2020 RUR-06 2017-2022)

Destabilise the regime O4 Développer des

strategies de long terme

O3 Favoriser une
dynamique de transition

Support
niches

O2 Co-construire des innovations et
lever les verrous
O1 Evaluer les bénéfices

(adapted from Olivier et al., 2018
who adapted it from Geels, 2002)

150 ans du CRA-W

EU Crop Diversification Cluster
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Partir de situations existantes, explorer le potentiel lié à la
diversification et analyser les trajectoires mises en œuvre
10 expérimentations articulées avec 25 cas d’étude

Des motivations initiales pour diversifier très diverses
•
•
•
•

Accroître la disponibilité en protéines locales et réduire les intrants
Résoudre des impasses techniques en conditions difficiles
Développer de nouveaux débouchés
Concevoir de nouveaux systèmes agri-alimentaires

Antagonismes dans les performances

Exemple d’antagonismes entre
dimensions de la durabilité

150 ans du CRA-W

Exemple d’antagonismes au sein des
dimensions de la durabilité

p. 11

La diversification est un processus non-linéaire qui se pilote de
façon dynamique
• Trajectoires de diversification nombreuses
devant s’adapter en permanence à de
nombreux facteurs:
• biophysiques (e.g., pédo-climat)
• socio-économiques (e.g., connaissances
disponibles,
opportunités
économiques)
• Importance de l’évaluation des effets
induits par les changements de pratiques:
• sélectionner les stratégies les plus
adaptées;
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Diversité des trajectoires de diversification
TRAJECTOIRE 2

TRAJECTOIRE 1

•

Augmentation faible et/ou lente et/ou
ponctuelle de la diversité cultivée

•

Augmentation régulière de la
biodiversitée cultivée

TRAJECTOIRE 3

•

Augmentation rapide de la
biodiversitée cultivée

WP5 / Eva Revoyron, Clémentine Antier

à Connaître les trajectoires pour adapter les mesures de support

Une panoplie d’outils d’accompagnement nécessaire
ES for agriculture
Ø Weed regulation
Ø Disease regulation

Ecosystem services in
rotation indicator

Rotation crop
diversity indicator

Crop spatial
diversity indicator

Ø Pest regulation
Ø Mineral nitrogen supply
Ø Pollination
Ø Soil structuring

ES for society and agriculture
Ø Soil erosion

Crop global diversity indicator

Ø Water storage
ES for society
Ø NO3 leaching
Ø Carbon storage
Ø Habitat for wild species
Ø Landscape quality

Global Indicator of Impacts for
CAP support

Fair pricing tools for value chains

Average

Max

Min

St Dev

ES Ind.

Maize

0.31

0.80

0

0.21

0.22

WOR/WW/WB

0.52

0.87

0.07

0.13

0.46

Rotation #22

0.67

0.92

0.34

0.16

0.63

Integrated assessment and modelling of socioecological systems at territory level
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Comment capitaliser les expériences et accompagner les
transitions?
Pas UNE mais DES façons de faire
CS 16, 22
CS 2, 4, 11, 21

❷

Enhancing farmers
cooperation

❸

Developing a community
of practice around strip
cropping

CS 5, 12, 14, 23

❶

Fostering co-learning
between farmers

CS 15, 18, 19, 24
CS 17, 20

❺

Aligning actors into valuechains to enhance domestic
grain legume production

Fostering locally integrated
food systems for legumes
❻
and vegetables

CS 6, 7, 8, 9, 10

❹

Creating niches and removing
lock-ins to support the
introduction of diversifying crops

CS 1, 3, 13, 25

❼

25.05.21 / noms des auteurs

Searching a way out of a
wicked situation
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Implications pour le système de R&D
• Un défi pour la manière de faire de la recherche, du développement et de
l’enseignement
• Pas de recette fût-elle systémique (No “one size fits all” solution)
• Les changements globaux exigent une adaptation rapide et permanente

• Une nouvelle vision de la performance
• Multi-critères, multi-échelles et multi-acteurs
• Sortir du paradigme de l’optimisation

• Une urgence à agir
• Nos systèmes de recherche et développement, comme l’ensemble du système sociotechnique restent trop verrouillés
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DiverIMPACTS policy briefs
• 4 policy briefs à venir:
• Chaîne de valeur
• Formation et éducation
• Co-innovation
• Politique Agricole Commune
• Toutes les productions du projet sont
disponibles sur Zenodo (communauté
DiverIMPACTS).

https://www.diverimpacts.net/
PB#1 https://zenodo.org/record/5957276#.YgEHnt_MKM8
PB#2 https://zenodo.org/record/5824417#.YgEJHN_MKM8
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Nous sommes encore au milieu du gué!
• Conférence finale le 29 mars à Bruxelles, une étape
•
•
•
•
•
•

Comprendre les effets des stratégies de diversification pour les adapter aux conditions locales
Comment lever les verrous tout au long des chaînes de valeur
Comment accompagner les acteurs pour piloter leurs propres trajectoires de diversification
Comment favoriser la diversification des cultures dans la PAC pour atteindre les objectifs du pacte vert
Comment adapter nos manières de produire des connaissances pour faire face à l’urgence
Comment poursuivre la dynamique engagée

à Nous comptons sur vos réactions, questions et idées pour alimenter cette conférence
finale afin d’aller une étape plus loin !
(1) Promouvoir la diversification des systèmes de cultures pour soutenir le développement de systèmes
agro-alimentaires plus durables - recommandations pour aller un pas plus loin.
(2) Mise en œuvre de solutions pour surmonter les obstacles à la diversification - Quels acteurs
mobiliser ? Quelle temporalité ?
(3) Production conjointe de connaissances exploitables - Partir de l’action, des processus de conception
p. 18
de systèmes diversifiés, pour identifier et produire des connaissances
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