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Ouvrir une réflexion sur la 
capacité du système 
d’innovation agricole 

québécois à soutenir une 
agriculture durable 

(évolution des pratiques 
agricoles)



Les systèmes d’innovation agricole

Incursions dans le système d’innovation 
agricole québécois

Enseignements et pistes de réflexion 
pour la recherche scientifique



Les systèmes d’innovation agricole



Chercher à comprendre comment des 
institutions, des organisations, des réseaux et 

des acteurs réussissent à interagir pour 
inventer puis, passer de l’invention à 

l’innovation (invention utilisée : technologique, 
organisationnelle, produit, procédé, etc.)

LES SYSTÈMES D’INNOVATION AGRICOLE

Recherche universitaire

Recherche publique

Recherche privée

Politiques et 
programmes de soutien

Agriculteurs Conseillers publiques
Conseillers privés

Organismes de 
diffusion et de 

transfert

Professionnels en 
environnement

ConsommateursInstitutions publiques



LES SYSTÈMES D’INNOVATION AGRICOLE

ÉCHELLE ADMINISTRATIVE
Nationale Provinciale Régionale Locale

SECTORIEL / 
ENTREPRISE

TERRITORIAL
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Diffusion d’innovations  et 
transfert technologique

(adapté de Klerkx et al. 2012)

L’INNOVATION EN AGRICULTURE : DE LA CHAÎNE AU SYSTÈME

Recherche Transfert Adoption

Chercheurs Intermédiaire Agriculteurs
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Diffusion d’innovations  et 
transfert technologique

Partir des besoins des agriculteurs, 
premières approches systémiques

(adapté de Klerkx et al. 2012)

L’INNOVATION EN AGRICULTURE : DE LA CHAÎNE AU SYSTÈME

Agriculteurs
Chercheurs

Intermédiaires

Experts/professionnels 
non agricoles



1960 1970 1980 1990 2000

Diffusion d’innovations  et 
transfert technologique

Partir des besoins des agriculteurs, 
premières approches systémiques

Systèmes d’information et de connaissance 
agricoles (SICA) (FAO, 2010)

Systèmes d’innovation 
agricole (SIA)

(adapté de Klerkx et al. 2012)

VERS DES SYSTÈMES PLUS 
INTÉGRÉS ET PLUS ENDOGÈNES 

(MULTI-ACTEURS ET PARTICIPATIFS)

L’INNOVATION EN AGRICULTURE : DE LA CHAÎNE AU SYSTÈME



1960 1970 1980 1990 2000

Diffusion d’innovations  et 
transfert technologique

Partir des besoins des agriculteurs, 
premières approches systémiques

Systèmes d’information et de connaissance 
agricoles (SICA) (FAO, 2010)
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L’INNOVATION EN AGRICULTURE : DE LA CHAÎNE AU SYSTÈME

Agriculteurs

Chercheurs Intermédiaires

Experts/professionnels 
non agricoles

Consommateurs
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Diffusion d’innovations  et 
transfert technologique

Partir des besoins des agriculteurs, 
premières approches systémiques

Systèmes d’information et de connaissance 
agricoles (SICA) (FAO, 2010)

Systèmes d’innovation 
agricole (SIA)

(adapté de Klerkx et al. 2012)

L’INNOVATION EN AGRICULTURE : DE LA CHAÎNE AU SYSTÈME

Cohabitation des 
modèles 

d’innovation



Incursions dans le système 
d’innovation agricole québécois



L’ACADIELAB, UN SYSTÈME D’INNOVATION 
AGRICOLE PLUS ENDOGÈNE ET SYSTÉMIQUE

SUIVI/ÉVALUATION

ANIMATION

COCRÉATION

Une méthodologie d’innovation annuelle

Source : L’AcadieLab

Un laboratoire vivant sur la réhabilitation des 
agroécosystèmes du bassin versant de la 
rivière L’Acadie

 Un système d’innovation (structure + 
processus + gouvernance) endogène, 
territorial, associant monde agricole et 
non-agricole

2015-2019 : 25 activités de groupe, 50 
entreprises agricoles, 27 organismes (56 
professionnels), expérimentations par les 
producteurs de diverses PAE



UNE ÉTUDE LONGITUDINALE SUR 6 ANS
DE 20 PRODUCTEURS PARTICIPANTS (2015-2021) 

+ VALIDATION DU MODÈLE AUPRÈS DE 55 
AUTRES PRODUCTEURS 

• Comprendre comment les producteurs intègrent des pratiques 
agroenvironnementales (PAE)

• Comprendre comment les facteurs qui influencent cette 
intégration interagissent (incluant les effets du laboratoire vivant)



QUELQUES RÉSULTATS

• 2 ans pour passer d’une étape à l’autre : un processus long
• Système comme celui de L’AcadieLab accélère le processus: apprentissage par les 

pairs, apprentissage expérientiel; facilitation sociale
• Stagnation dans le processus quand non participation aux activités de L’AcadieLab



Essai d’une PAE

Conseil agricole

Dans mon travail, je dois 
répondre à un besoin

Apprentissage par les pairs

QUELQUES RÉSULTATS



DES ENQUÊTES AUPRÈS DE
30 CONSEILLERS AGRICOLES

• Quels rôles les pratiques professionnelles des conseillers agricoles jouent-elles 
dans l’intégration des pratiques agroenvironnementales (PAE) par les 
producteurs agricoles ?

• Qu’est-ce qui influence ces pratiques professionnelles ?



QUELQUES RÉSULTATS



Motivations et intérêts personnels des conseillers, table de concertation portée par un acteur extérieur
au monde agricole mais lié à lui et ayant du pouvoir (MRC – gestion des cours d’eau)

Soutien quand le producteur a décidé de 
changer, conseil directif et individualisé

Relations marchandes, normes 
professionnelles, culture agricole

Incite au changement, 
conseil individualisé

Peu nombreux, 
manque de 

crédibilité/légitimité, 
mode de financement

Facilitateur, intermédiaire dans les projets 
territoriaux

Relations inter-organisationnelles

Conseil agronomique 
non lié à la vente 

d’intrants

Conseil 
agronomique lié à 
la vente d’intrants

Gestion de programme
Veille stratégique

Soutien à des projets 
régionaux

Concertation 
régionale et/ou
représentation 

d’intérêts

Conseil thématique 
en 

agroenvironnement

QUELQUES RÉSULTATS

PREMIÈRE LIGNE DEUXIÈME LIGNE



DES ENQUÊTES AUPRÈS DE
30 CONSEILLERS AGRICOLES

Connaissances de 
l’industrie

Connaissances 
diffusées par le 

CRAAQ
Évènements des pairs

Producteurs

Évènements régionaux (environnement)+ 
formation interne à leur réseau professionnel

Connaissances 
scientifiques + 

connaissance interne
Évènements régionaux

Connaissances 
expérientiels (essais 

autonomes)

Connaissances 
diffusées par le CRAAQ
Évènements des pairs

Producteurs

Conseil agronomique 
non lié à la vente 

d’intrants

Conseil 
agronomique lié à 
la vente d’intrants

Gestion de programme
Veille stratégique

Soutien à des projets 
régionaux

Concertation 
régionale et/ou
représentation 

d’intérêts

Conseil thématique 
en 

agroenvironnement

PREMIÈRE LIGNE DEUXIÈME LIGNE



Enseignements et pistes de réflexion 
pour la recherche scientifique



Des freins pour une agriculture durable :

• Le rôle des « intermédiaires » de 
l’innovation considérablement limité 
par un ensemble de facteurs qui agit 
de manière systémique

• Des systèmes d’innovation endogènes 
et participatifs limités par le modèle 
dominant qui reste une chaine 
d’innovation descendante fortement 
structurée

• Des politiques qui se nourrissent à 
l’invention, plutôt qu’à l’innovation, qui 
demande du temps

ENSEIGNEMENTS



Des leviers pour une agriculture durable :

• Table de concertation supralocale en 
agroenvironnement portée par un 
acteur extérieur au monde agricole 
mais lié à lui et ayant du pouvoir (MRC)

• Soutenir des pratiques de conseils de 
groupe gratuites (apprentissages par 
les pairs)

ENSEIGNEMENTS



1. Comprendre le fonctionnement des 
systèmes d’innovation agricole localisés 
qui réussissent à soutenir des avancées 
vers une agriculture durable

2. Comprendre les modes de production et 
de partage des connaissances 
scientifiques et de celles issues de la R&D 
de l’industrie

3. Comprendre comment les différents 
modèles d’innovation coexistent 
(tensions ou complémentarité)

DES OBJECTIFS POUR LA RECHERCHE

Source : L’AcadieLab



Sources de financement Remerciements

Les producteurs.trices agricoles et les 
conseillers.llères qui ont pris de leur 
temps pour participer à nos recherches
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