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Le travail s’est décliné autour de 4 axes (voir la note méthodologique suivante) :

La Création d’une base de données 
cartographique des productions 
agricoles et des points de vente.

La Réalisation d’une enquête 
internet auprès de l’ensemble des 
producteurs recensés.

La tenue d’entretiens semi-
directifs auprès d’acteurs clés des 
6 filières niches.

La rédaction de fiches de synthèses 
pour les 6 filières niches avec la 
formulation de pistes d’actions.
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La diversification 
agricole
Une opportunité pour le 
développement et l’attractivité 
du massif des Vosges

Le massif des Vosges avec 736 000 ha regroupe 
590 communes et s’étend sur 7 départements. Il se 
caractérise par une surface forestière importante 
qui limite fortement l’activité agricole (17% de la 
superficie du territoire). 
Près de 40 % des exploitations du massif des 
Vosges ont comme orientation principale la 
viticulture. Cependant cette production localisée 
dans le piémont alsacien ne représente que 10% 
de la SAU du territoire.
C’est l’élevage qui valorise l’essentiel de la surface 
agricole (80%). La production laitière domine 
largement le massif, notamment dans sa partie 
sud. Elle est complétée par l’élevage de bovins 
viande ou autres herbivores et par les systèmes 
de polyculture-élevage (principalement au 
nord). En raison de cette présence importante 
de l’élevage, la Surface Toujours en Herbe (STH) 
représente plus de 60 % de la SAU
Les Eleveurs du massif ont pour la majorité des 
exploitations agricoles de petites tailles (30 
ha de SAU en moyenne). Pour cette raison, ils 
sont nombreux à avoir diversifié leur activité 
en développant la transformation à la ferme, la 
vente directe et l’accueil touristique. 

Le maintien de cette agriculture de montagne 
dynamique et innovante est un enjeu essentiel 
de la politique du massif des Vosges pour  
favoriser l’attractivité du territoire.  Un ensemble 
d’actions sont mises en place pour soutenir les 
agriculteurs et éleveurs de montagne dans leurs 
projets, valoriser les ressources locales et faciliter 
l’accès aux productions agricoles du massif. Ceci 
représente une opportunité importante pour 
favoriser le développement de l’économie et le 
dynamisme des vallées.

Malgré ces opportunités apparentes, le 
développement d’activités de diversification 
est faible.  Aussi cette étude a été menée afin 
d’inventorier les productions locales , les outils 
de transformation existants et les systèmes de 
commercialisation. Elle visait également à réaliser 
un zoom sur 6 filières niches (le maraîchage, 
les petits fruits, les plantes aromatiques et 
médicinales, la pisciculture, l’apiculture et 
l’héliciculture) Pour celles-ci, il s’agissait 
d’identifier les leviers et de proposer des pistes 
d’action pour permettre leur pérennisation et 
leur développement

La diversification agricole se définit par la réalisation 
d’activités dans le prolongement de l’acte de production 
(transformation, vente directe, accueil) et/ou par la 
despécialisation de l’acte de production (nouvel atelier)
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note méthodologique

LE CHAMP DE L’ÉTUDE

L’Etude s’intéresse aux productions locales 
commercialisées en circuits courts. L’objectif est 
de réaliser un diagnostic des activités actuelles 
de diversification sur le massif des Vosges pour 
l’ensemble des maillons de la filière.  Un focus 
est réalisé sur 6 filières de niche (le maraîchage, 
les petits fruits, les plantes aromatiques et 
médicinales, la pisciculture, l’apiculture et 
l’héliciculture.) pour lesquelles seront définies les 
actions nécessaires à leur développement.

UNE ETUDE EN 4 VOLETS

Création d’une base de données 
cartographique

La synthèse des listings existants au sein des 
chambres d’agriculture et des autres partenaires 
(AMF, PNR, AMEM, Associations de producteurs...) 
a permis de constituer une base de données 
(tab 1) regroupant 665 exploitations (973 
ateliers de productions différents) et 400 points 
de vente livrés par les producteurs du massif. 
Ces informations ont ensuite été compilées 
dans «Nos territoires», un outil cartographique 
web permettant d’accéder et de diffuser 
facilement l’ensemble des données localisées 
géographiquement (fig 2). Les droits d’accès à 
cette plateforme sont en cours de réflexion.

Une enquête internet

L’intégralité des producteurs recensés ont été 
destinataires d’une enquête en ligne établie et 
administrée sur «Google forms». Le questionnaire 
est resté accessible de mai à novembre 2018 avec 
3 relances sur la période. Le taux de retour a été 
de 28%. Les questions portaient sur :
- la structuration de l’exploitation (statut, SAU, 
salariés, ateliers de production, modes et lieux de 
commercialisation...)
- leur perception de leur accompagnement 
économique, technique et administratif 
(suffisance et pertinence)
- leurs besoins et attentes particulières

A la suite de l’enquête en ligne, 28 entretiens 
semi-directifs, répartis sur tout le massif, ont été 
réalisés.  auprès des différents acteurs intervenant 
dans les 6 filières niches identifiées :
 - 22 producteurs (30 ateliers)
 - 3 transformateurs
 - 2 vendeur
 - 1 association de producteurs
Les objectifs de ces entretiens étaient de mieux 
connaître les particularités de ces productions 
afin de réaliser un diagnostic global de leurs 
forces et faiblesses et ainsi de proposer des pistes 
d’actions pour permettre leur développement.

Des entretiens semi-directifs

Des fiches de synthèse

Cette étude a été réalisée entre octobre 2017 et 
juin 2019. Un comité technique (COTEC) et un 
comité de pilotage (COPIL) ont été composés de 
personnes issues de structures partenaires ou 
intéressées par la démarche : Régions Grand Est et 
Bourgogne-Franche-Comté, les 7 départements, 
la DRAAF, les 7 chambres d’agriculture, les PNR 
des Ballons des Vosges et des Vosges du Nord, le 
pays de la Déodatie, le lycée agricole de Rouffach-
Wintzenheim.

CALENDRIER ET PILOTAGE

Pour chacune des 6 filières, un document 
synthétique reprenant l’ensemble des données 
issues de l’enquête en ligne et des entretiens 
semi-directifs a été réalisé (fig 3). On y retrouve :
- le contexte de la production à différentes 
échelles (mondiale, nationale)
- Une présentation de la production et une 
typologie des exploitations sur le massif
- la parole des producteurs
- une proposition de pistes d’actions
- la bibliographie
L’ensemble des fiches est disponible et 
téléchargeable à l’adresse suivante :
https://urlz.fr/dSwH



fig 2 : Ecran de l’outil «Nos territoires»
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Les pistes d’actions

PAROLES DE PRODUCTEURS

L’’enquête en ligne et les entretiens semi-
directifs nous ont permis d’identifier les forces et 
faiblesses des productions locales. Le diagnostic 
réalisé auprès des 6 filières niches a fait remonter 
plusieurs  freins à leur pérennisation et leur 
développement.
Globalement les difficultés rencontrées 
proviennent d’un défaut d’organisation du 
réseau à l’échelle locale. Bien que pour chacune 
d’entre elles une filière organisée existe au niveau 
national, leur isolemement sur le massif fait que 
très peu de connexions interprofessionnelles ont 
lieux.

Accompagner l’installation et le 
développement des exploitations

– Acquérir des références techniques, 
économiques et réglementaires locales (mise en 
place d’un réseau d’exploitations agricoles de 
références sur le massif )
- Installer des agriculteurs pouvant fournir en 
semis-gros pour les industriels
– Améliorer la diffusion des connaissances 
(création de fiches technico-économiques et 
d’un guide à l’installation par filière)
– Faciliter les échanges d’expériences entre     
producteurs (animation de groupes, organisation 
de formations ...)
- Mieux communiquer sur les formations 
existantes et développer l’offre
- Anticiper le réchauffement climatique et 
l’adaptation des productions du massif

– « Il est nécessaire de fédérer d’avantage la filière, encourager le partage d’information. On apprend beaucoup 
de l’expérience des autres » Producteur de petits fruits
- « ce serait bien d’avoir un conseiller technique qui fasse le tour des fermes en diversification, cela permettrait  
d’avoir une personne référente qui ferait le lien entre toutes les fermes pour faciliter les échanges: technique, 
commerciaux et infos diverses » Maraicherr
- « Il faut structurer le marché. Il y a beaucoup de monde en vente directe mais personne est capable de 
produire pour les intérmédiaires» Producteur de petits fruits
- « Le plus gros frein à notre développement est l’accès au foncier et peut-être les aides à l’embauche » 
Producteur de plantes aromatiques et médicinales 

– Favoriser le développement de produits 
nouveaux (recherche et conseil aux producteurs)
- Mutualisation des outils de transformation et de 
la logistique
- Mieux communiquer sur les aides pour les 
locaux de transformation et vente
- Adapter les aides à la réalité économique 
des exploitations (nouvels installés, petits 
investissements ...)
- Mise en place d’outils de communication 
collectifs afin d’améliorer la visibilité
- Organiser des formations à l’hygiène et mise 
en place d’un suivi sanitaire adapté aux filières 
spécifiques (héliciculture, pisciculture)

Faciliter l’accès à la main d’oeuvre 
et au foncier

– Mutualisation de certaines tâches (logistique et 
commercialisation)
- Création de groupements d’employeurs
- Favoriser la disponibilité de terrain
- Inciter  les  propriétaires  privés  et  publics  à  
signer des baux 
- Mise en place d’aides pour la remise en état de 
terrains (défrichage, accès à l’eau, etc...)

Appui à la transformation et à la 
commercialisation
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