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Résumé 

Les opérateurs économiques des filières agroali-
mentaires et non alimentaires et les agriculteurs 
qui les approvisionnent interagissent dans 
l’organisation des assolements d’un territoire. 
L’analyse de ces organisations et de leurs consé-
quences agronomiques sur les questions de quali-
té nous incite à proposer cinq axes de question-
nement pour alimenter le diagnostic et la concep-
tion de nouveaux systèmes partagés par diffé-
rents types d’acteurs parties prenantes de la pro-
duction ou/et de l’environnement dans les terri-
toires. 
 
Mots-clés  
Territoire, filière, qualité, diagnostic partagé, con-
ception participative. 
 
Summary  

The supply chain operators and the farmers who 
supply them interoperate in the organization of 
the land use. The analysis of their organizations 
and agronomic effects on the questions of quality 
encourages us to propose five points of view for 
the diagnosis and the design of innovative sys-
tems shared by various stakeholders acting in the 
territories for the food production or/and the 
environment resources preservation.  
 
Keywords 
Territory, supply chain, quality, shared diagnosis, 
participative design. 

 

Introduction  
 

es analyses systémiques de l’impact 
des opérateurs économiques des 
filières, qui commercialisent et 
transforment la production agricole, 

sur l’organisation des assolements dans les terri-
toires sont assez peu nombreuses. Elles se situent 

surtout soit à une échelle globale interrégionale 
soit à l’échelle de l’exploitation agricole. 
Ainsi, le rôle des acteurs des filières sur la réparti-
tion des cultures est évoqué classiquement dans 
des analyses macroéconomiques ou géogra-
phiques. La spécialisation régionale des produc-
tions y est expliquée par la recherche d’une baisse 
des coûts de production ou des coûts logistiques 
d’accès au marché (Daniel, 2003) ou par l’effet de 
stratégies de concentration ou d’expansion terri-
toriale de grands groupes agroalimentaires (Lam-
bin et Meyfroidt, 2011). Ces effets peuvent être 
modifiés par exemple par les règles des politiques 
agricoles (quotas, productions soutenues, …) ou 
des obligations environnementales (règles 
d’épandage, mesures anti-érosives…) (Butault et 
Barkaoui, 2004 ; Stoate et al., 2009) limitant ou 
renforçant ainsi la concentration régionale d’une 
culture. Des stratégies de différenciation qualita-
tive des produits peuvent aussi mener à localiser 
des productions en dehors de toute logique de 
coût (Pierre, 2002 ; Hirczak et al., 2008, Valceschini 
et Mazé, 2000). Plus récemment, en attirant 
l’attention sur l’importance de la prise en compte 
des interactions entre agriculture, process alimen-
taire, distribution et transport, la littérature sur les 
« systèmes alimentaires » a analysé l’impact des 
filières sur les ressources des territoires en éva-
luant les nécessaires transitions à envisager pour 
assurer la durabilité de ces ressources (Ericksen et 
al., 2009 ; Fresco, 2009). 
L’impact des acteurs des filières sur les décisions 
des agriculteurs en matière d’assolement est sou-
vent assimilé aux effets de marché  dans des mo-
dèles d’optimisation micro économique (Rounse-
vell et al., 2003) intégrant plus ou moins la gestion 
des aléas ; éventuellement des primes ou des pé-
nalités en fonction de la qualité sont intégrées. 
Pourtant on peut identifier d’autres objectifs qui 
sous-tendent les multiples relations (flux de pro-
duits et d’informations) que les opérateurs éco-
nomiques entretiennent avec les agriculteurs. Ces 
relations vont jouer sur la fixation des objectifs de 
production, sur les modes de conduite des cul-
tures, sur les choix d’intrants (Faure et al., 2010. 
Schaller et al., 2012).  
Entre ces deux niveaux d’organisation, globale et 
entreprise agricole, le niveau intermédiaire des 
bassins d’approvisionnement des acteurs des fi-
lières est un grain d’observation fructueux pour 
qui s’interroge sur les moyens d’améliorer la ges-
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tion (quantité et qualité) des ressources territo-
riales sur le long terme. Mais l’analyse du fonc-
tionnement de ces territoires est souvent secto-
rielle dans les travaux des agronomes (Boiffin, 
2012). Elle s’est principalement exercée sur la réso-
lution de questions de production (quantité, quali-
té, coexistence) de telle ou telle culture, aux-
quelles les opérateurs économiques des filières 
sont attachés (Le Bail et Le Gal ; 2011, Sausse et al., 
2012). Les questions environnementales d’érosion 
des sols ou de gestion qualitative et quantitative 
de l’eau en lien avec les gestionnaires de 
l’environnement (publics et privés) (Benoît et al., 
1997 ; Leenhardt et al., 2012 ; Souchère et al., 2010) 
sont aussi ciblées sur un seul thème. Les questions 
d’aménagement du territoire et des paysages 
dans lesquels les collectivités territoriales sont 
invitées (Benoît et al., 2006 ; Lardon et al., 2012) 
ont une base plus large de thématiques mais 
n’intègrent pas souvent les acteurs économiques 
des filières. 
Plus ou moins implicitement, c’est donc à l’échelle 
de l’exploitation agricole que sont censées 
s’opérer les interactions entre ces différents 
champs de préoccupations portés par des « par-
ties prenantes » différentes (Bernard et al., 2006). 
Pourtant ces différentes thématiques se croisent 
sur des territoires plus larges que l’exploitation : 
bassin versant, bassin d’approvisionnement de 
filières, périmètres de Parc …  
 
Mon propos, tout en s’appuyant sur des travaux 
menés sur les questions de qualité, vise deux ob-
jectifs : 
1. Le premier est de montrer que la prise en 

compte des questions de qualité à l’échelle des 
bassins d’approvisionnement permet d’éclairer 
la manière dont les acteurs des filières 
impactent les assolements de ce territoire ;  

2. Le second est de montrer qu’une partie des 
questions que nous nous sommes posées pour 
résoudre des problèmes de qualité vaudrait 
d’être étendue à des points de vue moins 
sectoriels. Il s’agirait ainsi de traiter : i) des 
relations entre le fonctionnement des 
opérateurs économiques de différentes filières 
et des acteurs institutionnels d’un territoire et 
ii) de l’évolution des assolements et des 
ressources rares dans ce territoire. 

 

Cinq questions doivent être posées pour alimen-
ter le diagnostic et la conception de nouveaux 
systèmes à ce niveau territorial : Quels sont les 
acteurs en jeu ? Quelles définitions donnent-ils de 
leurs objectifs ? À quel niveau (d’échelle, 
d’organisation) sont conçues les solutions pour 
atteindre ces objectifs ? Comment peut-on forma-
liser une grille d’analyse de ces territoires pour 
l’action ? Quelles dimensions temporelles considé-
rer ? Cet article est structuré autour de ces cinq 
questions et se conclut par des interrogations plus 
ciblées sur le sujet de l’assolement et du territoire. 
 

Identification des parties prenantes et de 

leur périmètre d’action 
 
Le premier maillon de filière qui comprend les 
agriculteurs et les premiers utilisateurs de leur 
production (coopératives, négociants ou service 
d’approvisionnement des usines) est stratégique 
pour les questions de qualité des productions vé-
gétales. C’est au niveau de la coordination plus ou 
moins explicite entre ces acteurs qui assurent la 
production, la concentration, le stockage, le mé-
lange et le tri des récoltes que se fabrique 
l’essentiel des potentiels de qualité des produits 
d’un point de vue organoleptique (Cadot et al., 
2012), sanitaire (Gourdain et al., 2009) ou techno-
logique (Le Gal et al., 2008). Ce que l’on constate 
aujourd’hui, c’est que ce maillon des filières pour-
rait être aussi stratégique pour participer aux pro-
blématiques environnementales auxquelles les 
firmes agroalimentaires sont de plus en plus atta-
chées sous la pression du consommateur citoyen 
(Kempa, 2012). Ces acteurs cherchent à associer 
des indicateurs de services écosystémiques, me-
surés chez leurs fournisseurs, à leurs produits, à 
leurs dispositifs de certification, à leur marque.  
Ce maillon de filière fait bien partie du périmètre 
d’analyse de l’agronome. Il s’y joue des décisions 
touchant aux objectifs de performances de cul-
tures, pas seulement le rendement mais aussi des 
caractéristiques intrinsèques des produits, voire 
des services écosytémiques attachés à leur pro-
duction. Il s’y joue aussi le choix des zones 
d’implantation des cultures, des techniques agri-
coles mises en œuvre et les ressources mobilisées 
(via la multitude de référentiels, de cahiers des 
charges, de règles de suivi, de contrôle …). Enfin, 
les périmètres d’approvisionnement de chaque 
produit sont plus ou moins larges (en fonction de 
règles de coûts de transports, de périssabilité, de 
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répartition des risques pédoclimatiques). Dans 
leurs différentes configurations de recouvrement 
se dessinent les assolements. 

 

Définition des objectifs : compromis entre 

des enjeux multicritères 
 
Dès lors que le système étudié mobilise différents 
acteurs, se pose alors de manière cruciale la ques-
tion des enjeux qu’ils portent et de leur traduction 
en objectifs et en critères d’évaluation des solu-
tions pour les travaux agronomiques. Dans les 
questions de production, la définition des objec-
tifs de qualité est relative, multicritère et négo-
ciée. 
La définition des objectifs de production de ce 
système est relative parce que les conditions lo-
cales pèsent sur les caractéristiques moyennes et 
interannuelles des récoltes (Le Bail, 2008). Dans 
une ancienne enquête sur l’identification des 
questions de qualité pour les meuniers, l’objectif 
général de « faire une bonne farine panifiable » se 
traduisait finalement par des objectifs différents 
selon les bassins d’approvisionnement. Les meu-
niers réagissaient ainsi à des incertitudes interan-
nuelles sur la qualité très différentes. Pour un bas-
sin en région Centre, marqué par des résultats 
qualitatifs moyens mais stables d’une année à 
l’autre, les meuniers se plaignaient essentielle-
ment du prix du blé. Pour un bassin 
d’approvisionnement situé en Poitou Charentes, 
marqué par une fin de cycle irrégulièrement sèche 
et chaude, le meunier évoquait des objectifs pré-
cis de taux de protéines et de force des farines 
que les blés locaux n’atteignaient pas une année 
sur trois. Pour l’agronome, proposer des amélio-
rations passait alors dans le premier cas par la 
conception de systèmes permettant de réduire les 
coûts sans dégrader la qualité moyenne et sa sta-
bilité interannuelle. Dans le second cas, il s’agissait 
de concevoir des systèmes de cultures réduisant 
les accidents dans la dynamique d’accumulation 
des protéines en fin de cycle. Cette analyse con-
cluait en particulier à la nécessité de supprimer 
certains précédents du blé à récolte trop tardive 
jouant ainsi sur l’organisation des assolements.  
La définition des objectifs est aussi relative dans le 
temps car au fur et à mesure des apprentissages, 
de l’évolution des assolements et des pratiques, 
de l’amélioration des performances qualitatives 

des agriculteurs, les opérateurs économiques des 
filières affinent leurs demandes et leurs cahiers 
des charges. Ainsi en orge de printemps en Picar-
die (Le Bail, 2008) on a constaté que lorsque 
l’exigence des débouchés en malterie de limiter 
les taux de protéines sous la barre des 11.5% a été 
régulièrement atteinte par les agriculteurs (suite 
aux diagnostics agronomiques de la fin des an-
nées 80), les malteurs ont alors proposé d’établir 
une limite inférieure de taux de protéines qui ne 
devrait pas descendre en dessous de 9.5%. Cette 
limite ne correspond pas à une modification de la 
demande ou des technologies (il faut depuis tou-
jours un taux minimum de protéines pour avoir de 
la mousse) mais à l’apparition d’une offre de lots 
de grains dont les taux de protéines à force d’être 
limités sous la barre des 11.5% finissaient par être 
trop faibles. Là encore ces travaux sur la réduction 
de l’incertitude sur les taux de protéines con-
cluaient (entre autres) à la nécessité d’une révi-
sion de l’allocation des orges dans la sole des ex-
ploitations (Le Bail et Meynard, 2003).  
Il y a donc une négociation permanente sur les 
objectifs de production visés. Celle-ci est très ex-
plicite dans les bassins d’approvisionnement en-
cadrés quand existent un espace formel 
d’échange entre les acteurs du système et une 
quasi-exclusivité de la relation avec un opérateur 
(entre groupement de producteurs et usines dans 
les secteurs des légumes de conserve et de la 
pomme de terre par exemple). Elle est probable-
ment plus implicite quand les coordinations entre 
les agriculteurs et leurs clients sont moins exclu-
sives (en céréales par exemple). 
Il reste que l’identification des objectifs, l’accord 
sur les critères d’évaluation des systèmes 
innovants et leur renégociation dans le temps ne 
va pas de soi. Leur prise en charge n’est pas 
toujours clairement prévue, loin s’en faut, dans les 
dispositifs de recherche et développement (R&D) 
(Granjou et Garin, 2006). Demain, si on multiplie 
les parties prenantes et les critères liés à la 
production et à l’environnement dans la 
recherche de nouveaux systèmes agricoles dans 
les territoires d’approvisionnement des filières, les 
remarques précédentes n’en seront que plus 
vraies. La mise en œuvre de dispositifs 
participatifs ne résout pas systématiquement 
cette question (Christin, 2011). La mise en débat, 
l’identification des tensions et des compromis 
dans la formulation d’objectifs collectifs, de 
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projets partagés, dans ces territoires est en soi un 
objet de recherche.  
 

Recherche des solutions aux questions de 
production à différents niveaux d’échelle 
des territoires   
 
L’objectif de gérer la qualité, et particulièrement 
dans les circuits longs, peut se résumer à la 
nécessité d’établir la conjonction entre la diversité 
des demandes d’un nombre important de 
consommateurs et une offre elle-même diversifiée 
et saisonnière produite par un nombre important 
d’agriculteurs en passant par un nombre restreint 
d’opérateurs économiques intermédiaires. La 
conception de solutions à cette équation, 
compliquée par le caractère aléatoire des marchés 
et des conditions de production, doit être 
distribuée aux différentes échelles. Il n’est pas 
nécessaire de résoudre sur chaque parcelle ni 
même dans chaque exploitation l’ensemble des 
objectifs qualitatifs fixés à une production. La 
gestion adroite de la diversité à l’échelle d’un 
bassin offre des marges de manœuvres 
complémentaires des leviers mobilisables dans les 
exploitations agricoles.  
Une illustration de ces propriétés émergentes du 
territoire dans le domaine de la qualité est celle 
des productions de salades en Languedoc-
Roussillon (Navarrete et al., 2006). Les objectifs 
qui sont fixés à la production maraichère par les 
premiers metteurs en marché sont : (1) étaler au 
maximum la production (sur huit mois) pour satis-
faire un consommateur habitué à trouver de la 
salade fraiche tout le temps, (2) diversifier la 
gamme, là encore sous l’impulsion de la demande 
(3) réduire les traitements phytosanitaires et par-
ticulièrement le bromure de méthyle dont 
l’application contre les parasites présents dans le 
sol est interdite en 2006. Sur ce dernier point la 
solarisation constitue une solution technique de 
substitution.  
La réalisation de ces trois obligations en même 
temps dans chaque exploitation est difficile et fait 
courir deux types de risque aux agriculteurs (et à 
leurs acheteurs). Le premier est un risque de 
marché en cas d’irrégularité forte des prix car on 
constate en tendance que les exploitations qui 
essaient de couvrir ces trois objectifs se 
spécialisent en salade. Le second est un risque 

agronomique : en multipliant les cycles de salade, 
fussent-elles de variétés différentes, les 
problèmes sanitaires se multiplient et les 
pratiques de solarisation sont insuffisantes pour 
les juguler. 
On répartit alors les risques en distribuant ces 
obligations dans le bassin d’approvisionnement 
entre des exploitations aux logiques de 
production variées : des exploitations non 
spécialisées en salade mais équipées d’abris 
permettant de cultiver des salades aux extrêmes 
de saisons (les plus précoces et les plus tardives) ; 
des exploitations très diversifiées qui n’ont pas de 
problèmes phytosanitaires et peuvent produire 
des variétés sous label en cœur de saison ; des 
exploitations spécialisées qui sont capables 
d’assurer un approvisionnement régulier et de 
masse en saison. Cette organisation suppose des 
modalités contractuelles différentes entre les 
agriculteurs et le premier metteur en marché 
(coopérative, SICA1, organisation de producteurs, 
…) et des références agronomiques différentes 
pour conforter leurs systèmes. Elle peut aboutir à 
la mise en place de moyens collectifs pour lever 
des contraintes particulières. La mise en œuvre 
d’un « groupement d’employeurs » permettant de 
déléguer la gestion administrative de la main 
d’œuvre saisonnière et de pérenniser ses 
compétences par la mise en commun de moyens 
de formation en est un exemple. 
Dès lors qu’il y a des flux biophysiques mis en 
cause dans les questions soumises à l’agronome 
(de pollen, d’eau, de polluants, de biodiversité 
….), la nécessité d’évaluer les propriétés émer-
gentes des territoires est encore plus prégnante 
(Joannon et al., 2006 ; Le Bail et al., 2010). Elle l’est 
d’autant plus qu’en identifiant des marges de ma-
nœuvre à l’échelle du territoire, on libère sans 
doute des marges de manœuvre à des échelles 
infra. Ainsi, en matière de gestion de la coexis-
tence OGM / non OGM, le récent projet d’arrêté 
sur les «  conditions techniques de mise en culture, 
de récolte, de stockage et de transport des végé-
taux génétiquement modifiés2 » (janvier 2012) im-
pose à chaque producteur potentiel de maïs OGM 
de gérer une distance d’isolement de 50 m avec 
les parcelles voisines de maïs. Pourtant, de nom-
breux travaux intégrés par le Haut Conseil des 

                                                 
1 société d'intérêt collectif agricole 
2 http://ec.europa.eu/enterprise/tris/pisa/cfcontent.cfm?vFile=120120042FR.DOC 
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biotechnologies ont montré que les distances 
d’isolement « efficaces » dépendent des caracté-
ristiques physiques des paysages (taille des par-
celles, part de maïs dans le paysage, vent …) 
(Messéan et al., 2006). Fixer une seule distance, la 
même pour tous les agriculteurs dans toutes les 
régions et ne jouer que sur ce levier et qu’à 
l’échelle de l’exploitation ne garantit pas 
d’atteindre les objectifs de la mesure réglemen-
taire malgré la contrainte que cela peut représen-
ter pour chaque agriculteur. On a en outre montré 
que l’organisation des acteurs au sein des bassins 
d’approvisionnement des filières pourrait amélio-
rer les conditions de coexistence par le biais d’une 
gestion de l’information, des contrats et des ap-
prentissages sur les différentes techniques de 
gestion de risque de contamination croisée (Cole-
no et al., 2009, Sausse et al., 2013). Ces dispositifs 
relèvent d’une gestion territoriale de la question 
de la coexistence.  
 

Formalisation d’une grille d’analyse des 
bassins d’approvisionnement pour orien-

ter l’action 
 
Mais comment faire émerger ces propriétés 
émergentes des territoires et les inclure dans des 
instruments de gestion ? C’est pour répondre à 
cette question que des travaux d’agronomes, 
nourris d’études dans différents secteurs (orge de 
brasserie, blé panifiable, sucre de canne, 
maraîchage et plus récemment les questions de 
coexistence OGM non OGM) aboutissent à des 
représentations formalisées des bassins 
d'approvisionnement (Le Bail, 2005, 2008 ; Le Gal 
et al., 2008). Ces travaux proposent une démarche 
pour le diagnostic et la conception de scénarios 
d’action. Cette formalisation a été décrite de 
manière détaillée dans un précédent numéro de 
cette revue (Le Bail et Le Gal, 2011). Dans cet 
article, on combine une représentation physique 
du territoire de production de la culture étudiée 
(l’ensemble des parcelles avec leurs systèmes de 
culture et leurs particularités de milieu (forme, 
taille, pédologie), avec une représentation des 
stratégies des acteurs (celles du premier 
utilisateur des récoltes des agriculteurs et celles 
des agriculteurs), et une représentation des 
instruments de coordination économique et 

technique, flux d’information mis en place entre 
agriculteurs et opérateurs économiques. 
Ces trois représentations mobilisent différentes 
méthodes d’analyse : (1) pour la première, le 
diagnostic des performances productives et 
environnementales de cet espace physique et la 
simulation des effets des changements 
techniques sur les phénomènes étudiés via, entre 
autres, la modélisation des effets des systèmes de 
culture ; (2) pour la seconde, l’analyse de la 
diversité des exploitations de différents points de 
vue (stratégies, affectations des ressources, 
apprentissages) et des ressorts stratégiques des 
opérateurs économiques dans leurs différentes 
fonctions (de collecte, de transformation, de 
conseil, d’approvisionnement en intrants …) ; (3) 
pour la troisième, l’analyse et la conception 
d’innovations dans les instruments de gestion de 
la parcelle au bassin à différentes dates clés 
(avant l’implantation des cultures, pour le suivi de 
la culture et post récolte pour l’orientation de la 
transformation des récoltes en lots marchands). 
Cette grille d’analyse permet ainsi de clarifier la 
manière dont les acteurs des filières impactent les 
assolements et les modes de production dans un 
territoire en lien avec les agriculteurs qui les 
approvisionnent.  
Ainsi, sur le bassin d’approvisionnement de telle 
coopérative picarde, suite à un diagnostic 
agronomique fiable des facteurs de la qualité, on a 
vu positionner des orges de brasserie sur les 
plateaux dans des conditions de production 
beaucoup moins incertaines que sur les coteaux 
où elles étaient considérées comme secondaires 
(Le Bail et Meynard, 2003).  
De même pour telle autre coopérative, les 
caractéristiques de son territoire marqué par une 
grande diversité de régions naturelles et de 
contextes agro-climatiques, lui permettent de 
« garantir une grande régularité d’approvision-
nement à ses clients d’une année sur l’autre, tant 
en termes de volume que de qualité » (rapport 
annuel Axéréal 2010-11). Elle joue ainsi sur la 
réduction des risques que permet la diversité mais 
ses contraintes logistiques croissantes l’incitent à 
répartir ses dates de récoltes sur le bassin pour 
optimiser la gestion du parc de transport et à 
concentrer des cultures minoritaires (orge de 
brasserie, pois) à proximité de tel ou tel silo pour 
réduire ses coûts. Se faisant, elle influence les 
assolements, polarisés par la distribution des silos. 
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Ces concentrations locales pourraient générer une 
réduction des délais de retour de ces cultures 
dans les successions et un accroissement des 
problèmes phytosanitaires pour les cultures qui y 
sont sensibles (pois par exemple). 
Enfin, suite à une analyse agronomique de son 
bassin, tel transformateur de légumes établit des 
règles strictes de choix des parcelles qui 
comportent en particulier : des obligations de 
taille (pour recevoir un matériel de récolte et de 
transport toujours plus grand) ; de sol (homogène 
et ressuyant facilement) ; « ayant un dispositif 
d’irrigation et une ressource en eau suffisante » 
(charte d’approvisionnement 2007 Bonduelle). 
Ces stratégies de concentration d’une culture à 
proximité de son lieu de stockage ou de 
transformation, pour des raisons logistiques sont 
aujourd’hui des contraintes puissantes dans les 
réflexions sur la diversification des successions de 
culture. 
Une telle grille d’analyse permet aussi de raison-
ner les changements d’occupation du sol, 
d’organisation des paysages et de gestion des 
ressources des milieux compatibles avec l’analyse 
d’autres systèmes qui partagent le même terri-
toire (bassin versant, bassin de ruissellement éro-
sif, paysage, mosaïque d’habitats  …). Elle permet 
(ou permettrait) d’affiner l’évaluation multicritère 
des systèmes innovants ou des scénarios de chan-
gement qu’ils soient élaborés à dires d’expert 
(Pelzer et al., 2012) ou dans des dispositifs partici-
patifs (Souchère et al., 2010, Sausse et al., 2012, 
Leenhardt et al., 2012). 
 
Horizons temporels d’analyse et 
d’accompagnement de la dynamique de 
changement  
 
Les effets sur les assolements et les systèmes de 
culture du fonctionnement des bassins 
d’approvisionnement évoluent au cours du temps 
non seulement sous l’effet de l’évolution des 
marchés et des politiques agricoles (Daniel, 2003), 
mais aussi à cause du temps nécessaire aux 
apprentissages, en particulier pour de nouvelles 
cultures. L’exemple suivant montre les variations 
interannuelles brutales des surfaces d’une culture 
nouvellement introduite dans l’assolement des 
exploitations d’un bassin. Il illustre aussi la 
nécessité de prévoir des boucles d’amélioration 

progressive de l’incorporation de cette culture 
dans l’assolement, appuyées sur des allers-retours 
entre le souhaitable et le réel. À défaut d’un 
dispositif explicite d’accompagnement de ces 
changements, prévu dès le lancement de la 
culture, le risque est grand d’en freiner le 
développement. 
L’exemple concerne l’introduction du chanvre 
dans un bassin de coopérative des Pays de Loire 
qui s’est initialement appuyée sur deux leviers. Le 
premier levier, économique, était un 
investissement industriel, soutenu au niveau 
régional, dans une usine de fabrication 
d’écomatériaux. Le second levier, agronomique, 
était l’existence de références sur la culture 
attestant de sa rusticité et de son bon effet 
précédent sur les céréales (pas de phytosanitaires, 
peu de consommation de ressources dans une 
région cherchant une diversification par rapport 
au maïs). L’ambition était d’atteindre 3500 ha en 
régime de croisière. Après un démarrage 
prometteur sur 1000 ha de contrats négociés avec 
les agriculteurs (5 ha minimum par exploitation) 
dans divers milieux agro-pédologiques, 
l’extension de la culture dans l’assolement du 
bassin de la coopérative s’est heurtée à trois types 
de problèmes qui ont ralenti cette diversification. 
Des problèmes d’organisation ont concerné d’une 
part la disponibilité de semences et d’autre part la 
gestion difficile de la récolte, réclamant un 
matériel spécifique. Des problèmes agronomiques 
ont concerné certains agriculteurs qui ont quand 
même dû irriguer pour garantir le rendement. Se 
faisant, ils ont allongé le cycle ce qui, combiné aux 
problèmes d’organisation de la récolte, a conduit 
à des retards dans les semis suivants. En outre, le 
choix de parcelles et la fertilisation n’ont pas 
vraiment valorisé le caractère rustique de la 
plante. Enfin, des problèmes économiques se sont 
soldés par des marges inférieures à celles qui 
étaient prévues, le prix ne pouvant excéder 100 
euros/tonne  et les rendements étant plus faibles 
que prévus avec des coûts plus forts 
qu’escomptés. 
Ces différents problèmes illustrent qu’à l’échelle 
du bassin, la logique d’une culture rustique, 
susceptible de valoriser des terrains de faibles 
potentiels à moindre coût, s’est heurtée à la 
logique industrielle exigeant une garantie de 
volume de matière sèche pour faire tourner 
l’usine. L’année suivante s’est soldée par un recul 
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des engagements de contrats sur seulement 600 
ha. Le bassin d’approvisionnement s'est recentré 
sur quelques milieux, sur une réorganisation de la 
récolte avec de nouvelles machines, le tout 
accompagné techniquement par la mise en place 
d’essais de fertilisation azotée et de contrôle de 
l'irrigation.  
Il existe donc bien un temps d'apprentissage des 
systèmes qui n’est pas toujours clairement conçu 
comme tel ni par les acteurs des filières ni même 
par la recherche. Pour les premiers, il est rarement 
prévu, au lancement de la culture, un dispositif 
explicite de diagnostic et d’expérimentation des 
échecs partagés entre agriculteurs et acteurs de la 
filière qui permette de comprendre les raisons des 
différences entre les objectifs visés du projet et le 
réalisé. Pour les chercheurs, il est rarement prévu 
des étapes intermédiaires d’apprentissage entre 
le système existant (un assolement, un système 
de culture) et le système innovant qu’ils ont con-
çus (Cerf et al., 2010 ; Chantre, 2011). 
 

Conclusion : des questions aux chercheurs 
et aux professionnels engagés dans des 
partenariats de R&D agronomiques à 
l’échelle de territoires 
 
Nous avons montré dans cet article que le sys-
tème composé des premiers acheteurs des ré-
coltes et des agriculteurs qui les produisent in-
fluence l’organisation des assolements au sein du 
territoire qu’ils partagent : le bassin 
d’approvisionnement.  
Nous avons illustré par quelques exemples que le 
diagnostic du fonctionnement de ce système 
permet de mettre à jour les mécanismes en cause 
dans la variabilité des assolements entre bassins 
et dans leur évolution dans le temps. Cet impact 
traduit des logiques de choix de débouchés, des 
contraintes logistiques et l’accumulation 
d’apprentissages collectifs sur les relations entre 
les caractéristiques des milieux et les pratiques 
d’une part et la qualité des lots collectés dans ce 
segment de filière d’autre part. 
Nous avons vu que la conception de systèmes 
innovants visant l’amélioration des performances 
qualitatives peut multiplier les marges de 
manœuvre des acteurs par la combinaison de 
leviers aux échelles des parcelles, des 
exploitations et du territoire. 

Nous avons enfin suggéré que cette démarche 
vaut aussi quand les problèmes de production 
s’enrichissent des questions d’environnement. 
Cette combinaison d’enjeux renforce la nécessité 
de tirer parti des propriétés émergentes des 
territoires. Celles-ci tiennent non seulement à la 
distribution spatiale des milieux et des systèmes 
de culture, mais aussi à l’hétérogénéité des 
objectifs et des ressources des exploitations 
agricoles. Ces propriétés des territoires offrent 
des possibilités d’actions collectives dont les 
actions partenariales entre recherche et 
professionnels peuvent amorcer la construction. 
 
Quatre questions peuvent être adressées aux 
dispositifs de R&D traitant du sujet "Assolement 
et gestion quantitative de l’eau, de l’exploitation 
agricole au territoire", le territoire étant vu 
comme l’intersection entre des bassins versant et 
des bassins d’approvisionnement de filières (voire 
des zones d’habitat de biodiversité).  
La première question est celle de la définition des 
objectifs à l’échelle d’un territoire. Y a-t-il un 
projet commun dans les programmes quand on 
est à l'intersection d’un bassin d'approvision-
nement et d’un bassin versant ? Les intentions de 
chacun sont-elles clarifiées jusqu’à relever les 
tensions, repérer les compromis ou les postures 
irréductibles ? La construction d’un objet collectif, 
« le territoire » est-elle implicite ou considérée 
comme une activité de R&D en soi ? Cette 
question comprend la définition du cercle des 
parties prenantes et de la manière dont elles vont 
agir ensemble (la « gouvernance »).  
La seconde question est celle de l’échelle de 
conception des solutions et de l’intensité des 
changements demandés aux acteurs. Cherche-t-
on à additionner des solutions conçues à l’échelle 
de chaque exploitation ? L’organisation des 
assolements globaux est-elle alors la simple 
résultante de cette combinaison ? Peut-on espérer 
une solution à l’optimum pour le territoire dans ce 
cas ? Ou bien faut-il viser des combinaisons de 
solutions à différents niveaux d’échelle 
(scénarios) parmi lesquelles les acteurs vont faire 
leurs choix à l’issue de processus de négociation ? 
Et dans ce cas, les assolements globaux sont pour 
partie gérés à une échelle supra exploitation. Les 
réserves d’accroissement d’efficience des facteurs 
de production (eau et intrants) suffisent-elles à 
résoudre les questions ? Peut-on augmenter, 
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déplacer les ressources dans le temps (réserves 
d’eau) en maintenant les systèmes actuels ? Sinon, 
quels systèmes est-il le plus efficace de 
reconcevoir pour améliorer le bilan du territoire ? 
Et comment est partagée la valeur ajoutée 
résultant de l’organisation commune obtenue ? 
Les modèles de représentation multicritère du 
fonctionnement des territoires ont-ils les 
capacités de simulation et de scénarisation 
nécessaires (en particulier sur les assolements 
résultants) pour permettre aux acteurs d’évaluer 
les effets de changements radicaux de pratiques ? 
La troisième question est celle de la manière dont 
on conçoit la répartition des systèmes dans le 
territoire. Recompose-t-on le territoire en 
attribuant à certains bassins une valeur 
contributive particulière aux questions 
environnementales (réserves d’eau, de 
biodiversité) en y contraignant fortement les 
facteurs de production agricole contre 
compensations pour les exploitations confinées 
dans ces « réserves » ? Dans ce cas, les 
exploitations hors de ces zones protégées sont 
moins contraintes et ont vocation première à 
produire pour les filières. Ou bien, contre cette 
politique de « ségrégation paysagère des 
assolements », recherche-t-on pour tout territoire 
à assurer partout une multiplicité d’usages ? Il est 
probable que les solutions finalement retenues 
soient des organisations mixtes mais la 
formulation explicite de scénarios extrêmes peut 
être fructueuse dans les échanges entre les 
partenaires des programmes de R&D. 
La quatrième question est celle de l’évolution des 
fonctions des acteurs intervenant sur un même 
territoire. Leur fonction est-elle réinterrogée par 
les interactions entre bassins d’approvision-
nement de filières et bassin versant ou mosaïque 
d’habitats de biodiversité ? Les opérateurs 
économiques des filières doivent-ils investir dans 
la gestion de l’eau et de la biodiversité ? La gestion 
de cette transition suppose-t-elle l’émergence de 
nouveaux métiers à l’interface des différents 
types de bassins constitutifs des territoires ?  
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