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La communication vise à rappeler et à discuter certaines des conclusions de la réunion 
annuelle de 1997 du CIRAD-FLHOR consacrée à la place de l'arboriculture fruitière et 
de l'horticulture dons la diversification agricole. Au cours de cette réunion, une dizaine 
d'expériences de diversification avaient été présentées, en Afrique, en Asie, en 
Amérique latine et dans les DOM-TOMs. Une grille de lecture avait été élaborée pour 
les caractériser selon la définition donnée à la diversification, les objectifs, les moyens 
et les résultats. Les couses d'échecs et de succès de ces expériences owient été 
analysées, avec une place particulière pour les problèmes de débouchés commerciaux. Ce 
bilan est complété dans la communication par une réflexion sur les spécificités des 
processus de diversification par rapport à d'autres processus d'innovations, qui posent 
également des problèmes d'adéquation ou marché, de gestion des risques et du temps 
d'apprentissage. Ces spécificités porteraient notamment sur les relations entre cultures 
pivot et cultures de diversification, ainsi que sur les logiques de créneau commercial. 
L'analyse et le soutien au processus de diversification mobilisent des outils particuliers, 
comme les analyses historiques sur longue période, les analyses de marché prospectives, 
les choix de portefeuilles, le suivi des risques phytosanitaires, l'analyse des interactions 
dans les systèmes de culture. 


