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Introduction méthodologique 
 
Les processus d’innovations sont analysés par  trois disciplines dominantes :  

• Les sciences de gestion qui s’intéressent aux conditions dans lesquelles l’innovation est 
un succès ou un échec pour aider les entrepreneurs dans leurs  décisions.  

• Les sciences économiques (néo-classique, évolutionniste…) qui s’intéressent aux  
déterminants de l’innovation (demande, marché..) pour orienter les décisions publiques.  

• La sociologie qui insiste sur le fait que l’innovation est un processus, lequel dépend des 
stratégies des acteurs. 

 
D’un point de vue méthodologique, il est conventionnel dans ces disciplines de différencier : 

• les tenants de l’innovation dite « demand pull » qui considèrent que l’innovation est 
pilotée par une stratégie d’adaptation à la demande des marchés. C’est la demande qui 
« tire » l’innovation. 

• les tenants de l’approche « offer push » qui considèrent que le processus d’innovation  
est issue d’une dynamique d’investissement propre créatrice de marchés. C’est l’offre 
qui « pousse » l’innovation.  

 
Nous proposons à partir de ces référentiels de définir le concept d’innovation puis d’étudier 
les expériences empiriques mobilisables dans le domaine de la diversification horticole sur les 
marchés d’exportation (internationaux, régionaux). Ce type d’innovation est en général 
déterminé par deux objectifs (Malézieux, Moustier 2005)  : 

• la réponse à une situation de risque lié à instabilité des prix, des revenus, climatique 
• l’objectif de segmenter un marché pour rechercher un avantage concurrentiel  

Quel que soit le courant de référence « demand pull » ou «offer push », dans les deux cas le 
déterminant de l’innovation reste lié au fonctionnement du marché. Or d’un point de vue 
socio-économique il existe d’autres déterminants de type bio-climatique, démographique, 
politique, technique... 

Nous définissons l’innovation comme un processus sociotechnique propre aux agriculteurs et 
aux sociétés rurales. C’est donc un processus endogène ce qui n’exclut pas qu’il soit favorisé 
ou dans certains cas perturbé par des agents extérieurs à ces sociétés (des chercheurs, des 
vulgarisateurs, des commerçants) et/ou déterminé par des facteurs exogènes comme le 
marché, les politiques agricoles, l’évolution du climat,  etc.  
 
Ceci nous amène à distinguer : (i) l’invention ou la trouvaille (une technique de sarclage, un 
herbicide, un système d’organisation, une nouvelle culture, etc.…) qui peut être le fait du 
paysan, du chercheur, d’un acteur de la filière … ; (ii) de l’innovation qui peut se définir 
comme une nouvelle pratique. Le processus d’innovation est donc le fait de l’agriculteur qui 
valorise une invention en l’intégrant à son système de production, ce qui l’amène à revoir son 
mode d’organisation et ses procédures de prise de décisions. Ce processus va donc au-delà de 
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la simple mise en oeuvre d’une technique. Innover c’est donc utiliser ou pratiquer une 
invention (Sibelet, 1995).  
 
Si l’on s’accorde sur cette définition, il n’est pas pertinent de distinguer des innovations 
endogènes qui seraient le fait des agriculteurs et des innovations exogènes dues aux 
interventions des chercheurs et vulgarisateurs. L’innovation ne peut être que le fait des 
agriculteurs  ; en revanche, les inventeurs (ou concepteurs d’idées nouvelles, prémices de 
l’innovation) et les vecteurs des inventions peuvent être des agents extérieurs aux sociétés 
rurales ou des agriculteurs. 
 
L’étude historique et comparative de l’extension des horticultures d’exportation à partir du 
cadrage précédent, différencie cependant des situations issues d’investissements extérieurs 
aux sociétés rurales de type exogènes de situations ou l’investissement est généré par les 
agricultures locales. Nous allons caractériser les conditions socio-économiques de ces deux 
trajectoires en faisant apparaître une grille d’analyse. L’objectif étant de permettre aux 
pouvoirs publics, exploitations agricoles, entreprises publiques d’identifier les variables 
d’actions susceptibles d’être prioritaires. 
 
I. La diversification horticole d’exportation : une dynamiques exogène   
 

L’émergence du secteur horticole d’exportation dans les pays tropicaux  est, dans de 
nombreux pays, liée à des d’investissements extérieurs à l’agriculture (Kenya, Maroc, 
Cameroun…), finalisés vers la satisfaction des marchés internationaux. Ces investissements 
sont le plus souvent mis en œuvre par des entreprises de l’aval des filières (industries agro-
alimentaires, multinationales 1), qui garantissent la sécurité des débouchés commerciaux; des 
entrepreneurs urbains pluri-actifs… Ces entreprises mobilisent un mode de production 
industriel caractérisé par l’emploi d’une main d’œuvre salariée, une division du travail au sein 
des exploitations, des systèmes de monoculture intensifs avec des itinéraires techniques 
standardisés à grande échelle utilisant beaucoup d’intrants ; des filières souvent intégrées 
c'est-à-dire que les mêmes entreprises réalisent l’ensemble des opérations de production, 
conditionnement, transport, voir parfois mûrissage et distribution des produits. 

 
L’innovation est pilotée par les contraintes/opportunités posées par des « marchés 

internationaux ». Les conditions socio-économiques qui pilotent l’innovation de 
diversification dans ces filières sont : 
 
Sur le plan des variables externes : 
 

• La sécurisation de l’environnement institutionnel, logistique, politique, juridique dans 
les différents pays, nécessaires pour des investissements extérieurs. La sécurisation de 
cet environnement peut parfois résulter de l’action des entreprises 2. 

  
•  Des innovations technologiques dites incrémentales qui sont liés à d’autres secteurs 

d’activité par exemple le développement du reffer, la transport maritime, chaîne du 
froid. 

                                     
1 Par exemple les grands domaines de Mauritanie ou du Sénégal (Vernier, 2004), qui souhaitent 
développer leur offre de produits maraîchers et fruitiers sur l’exportation.  
2 Par exemple la création d’organisations inter-professionnelles qui orientent les politiques au niveau 
national voir international, par des effets de lobbying. 
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• Les opportunités/contraintes des marchés qui peuvent se différencier entre : 

o les marchés traditionnels d’exportation : 
• les marchés internationaux « mûrs » : banane, avocat, ananas… 
• les marchés internationaux émergents :  papaye, litchi… 
• les marchés de niches « occidentales » ou  
• les marchés de produits peu connus : goyave, safou..  
• les marchés régionaux liés à la mise en complémentarité des bassins de 

production  dans l’approvisionnement des villes que l’on peut localiser 
en Afrique centrale (CEMAC), ou de l’Ouest (UMEOA)3. 

 
Le passage d’un « marché de niche » à un « marché émergent » pour la papaye s’est réalisé 
notamment du fait de l’innovation dans le passage d’une logistique avion, à une logistique 
bateau qui permet de diviser par trois les coûts CAF. 
 
Sur le plan des variables internes : 
 
Les contraintes génériques que pose l’accès aux marchés internationaux pour les produits 
horticoles (contraintes des marchés destinataires ou de logistiques dans le transfert du produit 
aux consommateurs) :  

• des produits homogènes du point de vue (i) des conditions de production (normes 
sanitaires), (ii) de récolte (stade de maturité) notamment dans les exportations bateaux. 
Ceci pour permettre la conservation pendant le transport et assurer une bonne gestion de 
la distribution ; (iii) des normes liées aux standards internationaux (calibre, catégorie..) 

• des volumes suffisants et réguliers pour amortir des investissements dans des 
équipements techniques industriels parfois nécessaires : mise en carton, ou en palette 
par exemple4.  

 
De fait, les conditions internes sont définies par la capacité des entreprises à répondre à ces 
exigences qui d’après les expériences mobilisées sont liées à trois déterminants structurants : 
 

• La capacité à coordonner les fonctions de production, conditionnement, distribution : 
sur des marchés standardisés. Cette capacité, dans certaines situations est favorable à 
des intégrations verticales des filières (réalisation de différentes fonctions qui 
acheminent le produit du producteur au consommateur par une même entreprise). 

  
• La capacité à réaliser des économies d’échelle (relation entre une augmentation du 

volume d’activité, et une diminution des coûts unitaires) d’un bien, sachant qu’il existe 
différents types d’économies d’échelle (Temple, Touzard 1996) : 

- des économies techniques : une plus grande efficacité du processus de 
production,  

                                     
3 Les perspectives de croissance des marchés horticoles (plantain, igname, fruits, légumes) régionaux 
en Afrique centrale ou de l’ouest sont importantes en terme de volumes et de chiffre d’affaire compte 
tenu de la croissance rapide des marchés urbains et niveaux actuels de consommation de produits 
horticoles en relation aux normes recommandées.  
 
4 Dans certaines filières fruits plus de 50% du coût QWD (donc de la compétitivité coût)est liée à des 
activités de conditionnement, transport après récolte (Temple et al., 2005). 
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- des économies d’échelle commerciales : c’est-à-dire en amont  de la 
production des achats plus importants d’intrants qui permettent de les payer 
moins cher, ou en aval, une augmentation des volumes de ventes qui permet de 
mieux négocier les prix. 

 
• La capacité à réaliser des économies de gamme qui sont des synergies entre les 

produits : c’est-à-dire qu’il est moins coûteux de produire plusieurs produits différents 
ou services ensemble, que de les produire séparément du fait de la mise en commun 
d’équipements communs. 

 
Cette dynamique d’exportation est la plus étudiée, la plus soutenue par la recherche car elle 
génère en général des marges de financements. Cette dynamique rencontre quelques limites. 
 

• Dans les externalités environnementales/sanitaires du fait de la pratique de systèmes de 
production intensifs qui peuvent se traduire par des risques sanitaires pour des 
populations locales. 

 
• Dans les impacts socio-économiques qui sont parfois insuffisants en termes d’impact 

sur la lutte contre la pauvreté : nombre d’emplois crées par rapport à la masse 
d’agriculteurs , mécanismes  de répartition de la valeur ajoutée.  

 
La prise en compte de ces limites interroge sur la deuxième logique d’émergence du secteur 
horticole d’exportation dite endogène, c'est-à-dire qui peut se mettre en place à partir d’une 
inflexion de la trajectoire technique des agricultures familiales localisées. Les agricultures 
familiales en Afrique sub-saharienne sont elles susceptibles de se diversifier sur les marchés 
internationaux ?  
 
II. Les dynamiques endogènes de la diversification horticole d’exportation  
 
L’émergence d’une agriculture familiale d’exportation implique des investissements 
nouveaux dans des innovations de diversification destinées à satisfaire des marchés urbains, 
régionaux, internationaux. Or ces agricultures familiales sont soumises du fait de leurs 
structures à des risques dans leur capacité à satisfaire les besoins fondamentaux des ménages 
qui les composent (Dury, 1999), et à une fragilisation de leur environnement institutionnel et 
des conditions d’accès aux facteurs de production dont les intrants. Il s’ensuit une intensité 
forte des contraintes de trésorerie qui freine la capacité d’investissement dans les trajectoires 
techniques d’une intensification. L’analyse des situations existantes différencie plusieurs 
situations du point de vue des conditions socio-économiques de l’innovation de diversification 
à l’exportation : 
 

• L’émergence de coordinations verticales entre les entreprises de l’aval et les 
agriculteurs : 

- On peut retenir l’exemple d’une diversification induite par des industries 
agroalimentaires qui contractualisent une partie de leurs approvisionnements 
auprès de l’agriculture familiale pour éviter des ruptures à certaines périodes 
de l’année : usines de concentrés de tomates (Sénégal, Cameroun…) qui 
s’approvisionnent dans différents bassins pour optimiser le décalage des 
calendriers de production. 

- On peut citer l’intégration par de gros producteurs des fonctions de collecte, 
groupage, homogénéisation des lots, négociation de la première mise en 
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marché, organisation du transport : la Colombie exporte plus de 40.000 tonnes 
de plantain à partir de 2.500 exploitations regroupées dans une union de 
groupement. 

 
Le facteur limitant principal à ces coordinations est lié à l’atomisation spatiale et 
l’hétérogéneité des structures. 
 

• L émergence de coordinations horizontales par la création de coopératives ou 
groupements de producteurs qui mutualisent des moyens de production et 
investissement eux même dans des équipements collectifs 

- on peut citer le cas des coopératives de tomate et de concombre en Turquie 
- celui plus connus des coopératives viticoles (Touzard, 2001) 

 
Le facteur limitant principal est lié aux nouveaux apprentissages qu’impliquent, pour les 
producteurs, l’intégration des fonctions aval. 

 
• Les interactions entre les deux coordinations précédentes se réalisent par le 

développement de la contractualisation. En effet, un problème majeur que rencontre 
l’agriculture familiale est de gérer l’homogénéisation de la qualité du produit issue 
d’une offre atomisée, en termes d’agrégation de lots (définition du produit, du degré de 
mûrissement). Ceci renvoie au processus de contrôle de cette qualité et aux 
coordinations nécessaires pour mettre en place des pratiques communes : variétés, 
critères de qualité, stade de récolte. Le recours à la contractualisation ou l’établissement 
de cahiers de charges est fréquent. Il se heurte à trois types de difficultés : 

 
- La compatibilité des nouveaux itinéraires techniques que sous tendent ces contrats ou 
cahiers des charges avec les contraintes des agriculteurs : 

- les systèmes d’associations de culture répondent à des logiques d’optimisation 
qui diminuent les risques phytosanitaires, optimisent le travail par rapport au 
désherbage (Temple, 2004). 
- les systèmes de production extensifs (peu d’intrants) répondent à des logiques 
d’optimisation des contraintes de liquidité. 
 

- La complexité (et faisabilité) des dispositifs de contrôles, de suivi de  la traçabilité de ces 
itinéraires dans des situations hétérogènes, instables des conditions de production qui 
impliquent des coûts, d’apprentissages progressifs au niveau des fonctions de gestion qui sont 
à construire (Le Gal, 2004). 
 
- Les régulations (dispositifs de sanctions, contrôle social) permettant de limiter les 
comportements opportunistes. 
 
Dans les différents exemples précités, la capacité à mettre en oeuvre des coordinations 
collectives (i) entre producteurs, (ii) entre producteurs et autres acteurs des filières, (iii) entre 
producteurs et les acteurs institutionnels (vulgarisation, recherche..) joue un rôle clé dans la 
réussite du processus de diversification. Elle conduit à dresser une typologie des conditions 
d’émergence de ces synergies.  
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Une typologie d’innovations pour une meilleure synergie entre acteurs 
(paysans) et agents extérieurs 
 
Cette typologie, appliquée à la zone cotonnière du Cameroun et à l’Ile d’Anjouan aux 
Comores selon une approche systémique et à l’horticulture selon une approche filière, repose 
sur le principe que tout processus d’innovation agricole est porté par les agriculteurs (tableau 
1). Deux facteurs permettent de distinguer ces processus : 
- l’origine de l’invention ou les prémices de l’innovation : d’où vient l’idée, qui en est le 
porteur ?  
- le vecteur qui a permis que l’invention devienne innovation : on distingue dans ce cas les 
processus d’innovation soutenus par des agents non-agriculteurs (des vulgarisateurs, des 
formateurs, des chercheurs) qui vont faciliter le processus d’innovation sans en être les 
acteurs  et les processus d’innovation spontanés qui n’ont pas eu besoin ou n’ont pas bénéficié 
d’interventions extérieures. 
 
Il est important de voir que l’horticulture paysanne s’enchasse dans des systèmes complexes. 
D’où le choix de considérer deux exemples de façon systémique selon les travaux de Sibelet, 
(1995) et Dugué et al. (2004).  
 

Dans le cas d’Anjouan (Sibelet, 1995), il y a mise en place d'un nouveau système de 
production fondé sur quatre sous-systèmes: la clôture, la vache au piquet, l’arborisation 
essentiellement à base de girofliers et d’Ylang-ylang (Cananga odorata, arbre dont les fleurs 
distillées sont utilisées en parfumerie) le remplacement du riz par le manioc et le 
développement de légumes. Les deux derniers participent au changement de système de 
culture. L'interdépendance des quatre sous-systèmes peut être visualisée. Les doubles flèches 
indiquent une relation de cause à effet réciproque : 

  (1)  
Clôture Vache au piquet 
  
 
                  (3)            (2) 

 
 

Changement du système de culture 
(3) Arborisation (Ylang-ylang, giroflier)   

                 + Remplacement du riz par le manioc  
               et développement des fruits et légumes 

 

(1) La clôture protège du vol (de la vache et des productions) et de la divagation : elle permet 
donc l'intensification. Elle produit également du fourrage. 
(2) La vache au piquet "parcourt" toute la parcelle dans l'année. L'implantation du système à 
base de manioc, (contrairement au riz) peut-être étalée sur une bonne partie de l'année. 
(3) Les arbres attirent les oiseaux prédateurs du riz, et le système de culture à base de manioc 
tolère l'ombrage contrairement au riz. 
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Tableau 1: Typologie de quelques innovations agricoles en zone cotonnière du Cameroun 
et à Anjouan aux Comores selon une approche systémique avec présence de produits 
horticoles et en horticulture selon une approche filière. 
 
         Origine de 
                  l’invention 
 Vecteur  
et appui d’agents  
extérieurs                          

Extérieure 
 

Intérieure 
 

 
Processus d’innovation 
soutenu 

A) Forte implication des projets 
de développement diffusionniste

Gestion de l’enherbement du 
sorgho de contre saison avec 

herbicides 
Introduction/intensification du 

cotonnier et du maïs 
 

Introduction de l’étable fumière 
Lutte anti-érosive avec plantation 
de vétiver en courbes de niveau. 

 
Introduction d’une nouvelle 
technique de multiplication 

horticole sur bananier 
 
  
 

B) Dynamique paysanne 
recherchée comme point de 

départ ou d'appui 
Introduction de la culture 

attelée asine 
 

Soutien à l’embocagement par 
la cellule Recherche-

développement en 1980 
 

Utilisation d’espèces locales 
pour greffer des espèces 

cultivées (solanacée cultivée 
sur sauvage) 

Techniques de marcottages5 
taille des fruitiers 

Bio pesticides « neem » sur 
maraîchage  

 
 
Processus d’innovation 
spontané 

C) Innovation paysanne 
s’appuyant sur des idées ou 

techniques venues de l'extérieur
 

1°sarclage du sorgho pluvial avec 
la charrue 

Labour superficiel + semis de 
l’arachide 

Clôture fourragère autour des 
parcelles avec du sandragon et du 
gliricidia (matériel initialement 

introduit comme tuteur de la 
vanille) 

Culture d’ylang-ylang 
Culture de girofliers 

Introduction d’une nouvelle 
variété (banane, ananas…) 

D) Dynamique paysanne le 
plus souvent non détectée ou 

non prise en compte 
 

Culture de l’oignon dans la 
phase d’extension 1970 – 90 
Culture fourragère dérobée 

(sorgho, niébé ) 
Valorisation des vertisols 
dégradés par le sorgho de 

contre saison 
 

Vache au piquet 
 
 

Associations et rotations 
culturales vivrières 

maraîchères 
 
 

                                     
5 Techniques de multiplication anciennes qui ont été améliorées.  
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Cette typologie met en évidence les capacités des agriculteurs à innover :  
Soit, dans le type D, en s’appuyant sur des inventions ou des idées émanant uniquement du 
monde paysan sans l’intervention d’agents extérieurs, c’est le cas le plus fréquent 
(introduction de l’oignon et du sorgho fourrager, aménagements des vertisols dégradés, 
associations culturales maraîchères optimisant les complémentarités entre cultures selon les 
localisations). 
 
Soit, dans le type C, en valorisant des savoirs et des techniques proposées par des agents 
extérieurs, c’est  le cas de toutes les pratiques culturales et itinéraires techniques inventées par 
les paysans mais recourant à la traction animale ou à l’utilisation de matériel végétal proposé 
par les services de vulgarisation ou une société Coloniale antérieurement implantée, dans le 
cas des Comores, pour les cultures d’ylang-ylang ou bien de nouvelles variétés de plants 
fruitiers, de bananiers de techniques de greffages de fruitiers introduits par la recherche.  
 
On distingue bien des processus d’innovation spontanés, type C, portés uniquement par les 
agriculteurs qui ne doivent rien à des agents extérieurs (semis rapide de l’arachide, rôle 
fourrager des haies vives) sauf l’introduction bien antérieure à ce processus de l’invention 
« labour mécanisé » ou l’introduction du matériel végétal utilisé (Sandragon, 
Gliricidia,Ylang-Ylang, vanille) et des processus soutenus, type A, comme ce fut le cas pour 
l’utilisation des herbicides totaux pour la culture du sorgho de contre saison fortement 
impulsés par les groupements de producteurs et la SODECOTON au Cameroun ou l’étable 
fumière et les cordons de vétiver anti-érosifs par des projets de développement aux Comores. 
 
Les agents extérieurs ont toujours eu tendance à privilégier leurs propres idées. Mais certaines 
inventions ou « idées » paysannes ont été soutenues par ces agents  après une phase plus ou 
moins longue d’observation. La culture attelée asine et l’embocagement ont été à l’origine des 
initiatives paysannes. Dans les deux cas les agriculteurs sont bien les inventeurs puis les 
innovateurs, les services d’appui (en particulier la SODECOTON dans un cas et la Cellule 
Recherche-Développement dans l’autre) ont repéré ces innovations paysannes et les ont 
accompagnées en élargissant les zones et le nombre de paysans concernés. Dans ces cas, 
parallèlement à cet élargissement, les agriculteurs ont continué à innover (sarclage précoce à 
la charrue asine ; enrichissement végétal au pied des boutures de gliricidia et de sandragon par 
des graminées fourragères).  
 
Les processus de type C profite des apports extérieurs mais seulement à la marge. Les paysans 
se débrouillent avec non pas des propositions faites mais des éléments de ces propositions 
qu’ils décomposent et recomposent selon un agencement qui a du sens pour eux. Des arbres, 
non pas pour lutter contre l’érosion ni comme tuteurs de la vanille, tels qu’ils furent introduits, 
mais des arbres pour clôturer et pour produire du fourrage. 
 
Les processus de type B qui par exemple renvoient à des techniques ancestrales de taille des 
fruitiers ou de marcottages qui ont ensuite été améliorées par des chercheurs ; ou dans le 
domaine du maraîchage l’identification (par les agriculteurs) de solanacées sauvages 
insensibles aux bactérioses sur lesquelles on greffe ensuite des plantes cultivées.  
.   
Pour un véritable accompagnement des dynamiques paysannes, il faut améliorer les méthodes 
d’appui aux producteurs sans brider leur créativité. La prise en compte des besoins réels des 
paysans permettrait de faire des propositions plus adaptées. La reconnaissance du pouvoir et 
du droit des agriculteurs à transformer ces propositions permettrait d’enrichir l’interaction de 
façon fructueuse. On en arrive donc à la nécessité d’améliorer cette interaction entre 
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partenaires des processus d’innovations agricoles que sont les acteurs (les paysans) et les 
agents (les agents extérieurs). Pour cela, nous soulignons la place et le rôle de la recherche 
dans ces processus d’innovation en insistant sur l’importance des démarches de Recherche 
Action et de Recherche en Partenariat (Albaladejo et Casabianca (Eds), 1997) et (Liu, 1997).  
 
Conclusion 
 
Les exemples référencés renvoient à une identification différenciée des déterminants socio-
économiques de l’innovation dans la diversification du secteur horticole à l’exportation.  
Les différentes grilles d’analyse proposées soulignent que les conditions socio-économiques 
de la diversification horticole d’exportation sont déterminées par deux axes majeurs 
structurants :  

• la capacité des agriculteurs et des entreprises d’amont et d’aval à stabiliser les 
coordinations contractuelles permettent de répondre aux exigences qu’imposent le 
marché (homogénéité de la qualité, des stades de récolte, traçabilité des lots, …) 

• la capacité des différents acteurs, des processus d’innovation de diversifications 
horticoles, à œuvrer en synergie s’appuyant sur la reconnaissance et la rencontre des 
dynamiques préexistantes. 
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Liste des sites Internet utiles  
 
http://passionfruit.cirad.fr : Observatoire des marchés Cirad/Flhor 
 
http://www.ictsd.org/africodev/index.htm : Centre International pour 
le développement du commerce durable (Aupelf-uref) 
 
http://web.catie.ac.cr/SIAD_1/contenido.htm : Système d’information 
pour la diversification des zones de production caféières. 
CATIE/BID/CIRAD. 
 
http://www.inter-reseaux.org/ : Inter-réseaux.Ministère des Affaires 
Etrangères.FRANCE. 
 
http://www.regoverningmarkets.org/ : I.I.E.D 
 
http://selection-participative.cirad.fr/ : Innovation variétale.CIRAD 
 
http://socio-eco-alim.chez.tiscali.fr/ : UPR-CIRAD Normes- Marchés-
Demande. 
 
http://www.gis-syal.agropolis.fr/index1024.htm : Groupement 
d’Intêret scientifique: Systèmes de Production Localisés.CIRAD 
 
http://www.lemonartnweb.com/aventure/maxh.php. Max havelar 
 
http://www.montpellier.inra.fr/moisa/. UMR MOISA Montpellier 
 
http://www.agropolis.fr/ 
 
http://www.ifoam.org/about_ifoam/initiatives/index.html : Agriculture 
biologique 
 
 
 


