
PARTENARIAT 
EUROPÉEN POUR L’
INNOVATION  
SANTÉ DU VÉGÉTAL

Accompagnement 
à la DIVERSIFICATION 
DES CULTURES
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La création de filières est motivée 
par le remplacement du quinoa ou du soja 
d’importation. 
Ce remplacement permet de mettre sur 
un marché, déjà créé, un produit français 
de qualité différente, ce qui offre un 
potentiel important. 

Cette bonne maitrise de leur système, 
leur recul et leurs connaissances 
agronomiques ont permis de se lancer dans 
la production de légumes à grande échelle, 
avec l’idée suivante : l’alimentation 
humaine se végétalise et on a des atouts 
qui sont des rotations, qui sont de 
l’élevage, qui sont plutôt des plus par 
rapport aux grandes régions légumières. 

CONSTRUCTION D’UN GUIDE MÉTHODOLOGIQUE D’APPUI 
À LA CRÉATION DE FILIÈRES DE DIVERSIFICATION

Guide de recommandations illustrées, pour accompagner la mise en œuvre de filières de cultures de diversification* en Pays de la Loire.   
Celui-ci s’appuie sur : 
- des enquêtes auprès d’agriculteurs engagés dans une démarche de diversification des cultures
-  des enquêtes auprès de collectifs d’agriculteurs et d’organismes économiques régionaux, ayant développé des filières de cultures de 

diversification
- des retours d’expériences de groupes opérationnels du PEI santé du végétal

CONTACT 
Emmanuel MÉROT - CHAMBRE D’AGRICULTURE PAYS DE LA LOIRE - emmanuel.merot@pl.chambagri.fr
Retrouvez tous les résultats du projet sur : 
www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/pei-sante-du-vegetal CE PROJET EST COFINANCÉ PAR 

LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

*Filière « Grandes cultures – Polycultures élevage », où les cultures de diversification sont valorisées par les animaux au sein de l’exploitation et/ou par leur commercialisation. Ces cultures de diversification s’insèrent dans une rotation (cultures assolées) 
intégrant ainsi des cultures annuelles et/ou semi pérennes. Les légumes de plein champ et les PPAM peuvent donc ainsi être considérées comme des cultures de diversification, dès lors qu’ils intègrent une rotation de type céréalière.

-  Des fonctionnements de collectifs 
favorables aux projets de filières entre 
agriculteurs

-  Monter en compétences pour faciliter 
le développement d’une filière 
amorcée

-  Des agriculteurs « agronomes » et 
disponibles pour initier ou participer  
aux démarches exploratoires

-  Des agriculteurs saisissant une opportunité 
pour simplifier le travail ou par intérêts 
économiques

Susciter les échanges 
avant et pendant la 
production pour favoriser 
une diversification durable

Mieux intégrer les cultures minoritaires 
dans les formations initiales 

Financer la recherche & 
développement sur de 
nouvelles cultures adaptées

Aides financières au 
démarrage de filières

Créer les conditions pour 
la création de réseaux

Lier collectivités territoriales et productions locales

Se positionner sur un marchéFavoriser le dialogue équitable 
entre les parties prenantes 
de la filière

- Maîtrise de la filière de A à Z
-  Modalités d’engagement des différentes parties prenantes
-  Mise en place de cahier des charges, de chartes

-  Analyser la demande et les tendances  
de consommation

- Viser les marchés spécialisés
- S’appuyer sur la réglementation
-  Être en veille sur les différents débouchés 

possibles pour : 
- une culture 
- les co-produits d’une culture

Répondre aux attentes des organismes 
stockeurs
-  Garantir l’approvisionnement des 

organismes stockeurs
-  Proposer des produits de qualité 

homogène et régulière
-  Recourir à des prestataires de service 

pour proposer un produit prêt à être utilisé

Sécuriser les approvisionnements
-  Fidéliser les producteurs par 

l’accompagnement
-  Proposer aux agriculteurs un engagement 

dans la durée
-  Garantir un prix aux nouveaux producteurs
-  Réfléchir aux partenariats avec un assureur

Mettre en place 
les conditions 
d’une gouvernance 
juste et durable

Favoriser la mobilisa-
tion des agriculteurs 

Assurer la réussite 
de la production

Pérenniser  
ses débouchés

Faire du lien entre 
acteurs territoriaux 
pour créer un terrain 
favorable à l’innovation 
et à la diversification

Identifier les profils 
d’agriculteurs pour  
mieux accompagner  
les démarches

Faisabilité technique 
-  Conditions pédo-climatiques 
-  Existence de matériels 

et structures agricoles 
adaptées

-  Accompagnement des 
producteurs

Insertion de la culture 
dans le système 
d’exploitation
-  Adapter son système de 

cultures
-  Avoir un système facilitant 

l’intégration de cultures 
de diversification

Gérer le risque : mettre en place une 
assurance, des échanges entre pairs, 
diversifier les sources d’informations...

Sécuriser la 
commercialisation

Forte volonté de la coopérative de 
mener de front la totalité de la filière, 
pour les avantages sur la partie marketing 
et commerciale : traçabilité complète du 
lupin. Maîtrise de la filière lupin de A à Z, 
en étant obtenteur et multiplicateur de 
semences, producteur de lupin au travers 
de ses adhérents et transformateur. 


