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Une approche construite sur 
trois piliers
 Identifier les obstacles à la diversification des cultures

 Développer des recommandations et des innovations pour dépasser les 

situations de verrouillages

 En considérant toutes les étapes de la chaine de valeurs et toutes les 

interactions entre les acteurs de ces chaines de valeurs.

FERMES CONSOMMATEURSLOGISTIQUE, TRANSFORMATION, DISTRIBUTION
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Modes de 
production :

Choix d’un système et 
de pratiques 

conventionnelles ou 
alternatives

Marchés

Amont & aval

Recherche et Conseil
agronomique

Formation agricole

Processus industrialisés qui imposent 
des normes de qualité et de sécurité

Déficit d’infrastructures locales 
permettant de capter la valeur 

Concentration des acteurs. 
Donne un poids important aux 

acteurs de l’aval

Marché mondial

Conséquences 
environnementales

Marché local

Politiques

RégionalesEuropéennes

Focalisation sur la 
rémunération 

et moins sur les coûts

Souvent donnés et menée par 
des acteurs conventionnels, 
qui peuvent également être 

liés à l’amont et aval

Peu de renouvellement du 
programme, qui n’intègre pas ou 

peu les pratiques et modèles 
alternatifs

Viabilité économique et 
rémunération des 

agriculteurs

Aspects cognitifs

Aversion au risque

Effet des « réseaux » qui influencent 
la propension à changer de modèle

Un ensemble d’obstacles sur le chemin de 
la diversification



La combinaison des obstacles 
construisent un verrouillage



Une démarche en trois temps

14 
AXES 

STRATÉGIQUES

Amrom et al. 2021
WP5 experts 

200 
SOLUTIONS

concrètes

 Une cartographie systématique des solutions permettant de surmonter les obstacles. 

 Des solutions et des recommandations claires que les acteurs peuvent mettre en œuvre
ou auxquelles ils peuvent contribuer.
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46 
OBSTACLES 
à la diversification

Morel et al. 2020
Case studies stakeholders 



Des exemples d’obstacles
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L’importance des acteurs
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Deux documents de référence
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www.sytra.be
www.diverimpacts.net



Manque de 
connaissances 

techniques et de 
références
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• Expériences sur le terrain au niveau des exploitations agricoles

• Expériences sur le terrain par ou avec des groupes d'agriculteurs

• Expériences et recherches sur le terrain par ou avec des acteurs en
aval

• Connaissances grâce à des formations supplémentaires

• Accès aux connaissances d'autres régions ou d'autres pays

• Diversification des sources de connaissances des agriculteurs
(réseaux, etc.)

OBSTACLE

RENFORCER 
L'ACCESSIBILITÉ ET LA 
DIFFUSION DES 
CONNAISSANCES 

DÉVELOPPER DES 
CONNAISSANCES ET DES 
RÉFÉRENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

AXES 
STRATEGIQUES

SOLUTIONS
concrètes

Example from (Amrom et al. 2021).



14 AXES

STRATÉGIQUE

 Impliquer tous les acteurs des chaînes
de valeur ainsi que les parties prenantes
externes : agriculteurs, industrie
agroalimentaire, détaillants, 
consommateurs, décideurs politiques, 
banques et assurances, fournisseurs
d'intrants, ONG environnementales, etc.

DiverIMPACTS - WP5 – Amrom C., Antier C., Baret P. V.

ASPECTS ÉCONOMIQUES

 Limiter les coûts initiaux
 Mitiger les risques
 Sécuriser la rentabilité
 Sécuriser la demande
 Rechercher les économies d'échelle

ASPECTS TECHNIQUES

 Adapter les outils et les systèmes aux options de diversification des cultures
 Adapter les options de diversification des cultures pour mieux répondre au contexte actuel
 Développer de nouvelles connaissances et références
 Renforcer l'accessibilité et la distribution des connaissances
 Améliorer les performances

ASPECTS ORGANISATIONNELS

 Organiser les étapes en aval
 Développer des partenariats
 Faciliter l'accès aux intrants

PAYSAGE INSTITUTIONNEL

 Développer un contexte favorable
 Développer un cadre politique favorable
 Evaluer et promouvoir la diversification des cultures



Recommandations pour les décideurs
1. Documenter le développement de la diversification des 

cultures aux échelles régionales, nationales et 
européennes

2. Adapter la politique agricole commune pour soutenir les 
pratiques agroécologiques innovantes

3. Réallouer les moyens publics et privés en recherche-
développement vers des cultures de diversifications et des 
cultures mineures

4. Mettre à disposition des mécanismes financiers pour 
atténuer et partager les couts de l’innovation et les risques 
durant les premières années d’innovation

5. Soutenir la coopération entre les acteurs qui s’engagent 
dans des trajectoires de diversification et développent des 
innovations

6. Entreprendre de grandes campagnes de promotion des 
avantages des cultures mineures et de la consommation 
des produits issus de la diversification
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