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Le processus de diversification agricole 
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Durant ces trente dernières années, l'agriculture mondiale a connu de fortes 
mutations, souvent basées sur une intensification et une spécialisation des systèmes 
de culture et des systèmes de production. Malgré l'augmentation spectaculaire de la 
production mondiale de nombreuses denrées, cette évolution connaît aujourd'hui de 
nombreux échecs, qui se manifestent à la fois dans les zones les plus pauvres, moins 
adaptées aux nouvelles technologies et soumises à une forte variabilité des 
rendements (Sahel par exemple), et dans les zones les plus riches, où la dégradation 
de l'environnement et la baisse du prix des produits standardisés remettent en cause 
la durabilité des systèmes de production et l'équilibre économique, social et 
environnemental du milieu. 

Face à cette crise, la diversification agricole apparaît comme l'une des réponses 
possibles, souvent souhaitée par une majorité d'acteurs, qui doit permettre tout à la 
fois une meilleure adaptation à la demande des consommateurs, un développement 
agricole socialement accepté et un meilleur respect de l'environnement. L'ensemble 
des acteurs doit alors s'impliquer dans le processus de diversification : producteurs, 
transformateurs et consommateurs, et ce non plus seulement dans une stricte et 
unique logique économique productiviste mais dans un tissu complexe de relations 
orientées vers une utilisation plus "harmonieuse" des espaces et la valorisation de la 
diversité (des paysages, des produits, ... ). La diversification apparaît comme l'un des 
maillons de cette multifonctionnalité de l'agriculture, ce nouveau « concept » 
aujourd'hui tant discuté. 

Dans un tel contexte, i l  est clair que de nouvelles questions de recherche émergent. 
La question du niveau d'organisation s'impose (la diversification s'analyse et 
s'interprète à l'échelle de la parcelle, de l'exploitation agricole, du terroir, de la 
région, de la fil ière ou du marché), ainsi que celle de la pluridisciplinarité (la 
transcription scientifique de la diversification reste difficilement mono
disciplinaire). Comment analyser, traduire, favoriser et anticiper cette 
diversification aux différents niveaux de l'agriculteur, de la communauté rurale, de 
la région, de l'écosystème ? Comment assurer l'interdisciplinarité nécessaire? 
Comment traduire la connaissance de ces systèmes en réponses localisées uti lisables 
par les acteurs du développement ? 
Nous proposons ici quelques voies de réflexion pour tenter de répondre à quelques
unes de ces questions. 


