
Séminaire Ecophyto 

Construire ensemble une nouvelle stratégie de conseil 

Le 14 mars à Villers-lès-Nancy 

 

Atelier n°3 : Évolution du métier de conseiller : Quels besoins ? Quelles formations ?  

 

Animé par : Véronique LAUDINOT (CA 88) et Anne SCHAUB (CRA GE). 

Nombre de participants : 29 

 

Fonctionnement de l’atelier : 4 groupes ont été formés, chacun travaille sur une idée pour répondre 

à la question posée, puis à la question suivante les groupes récupèrent l’idée d’un autre groupe pour 

répondre à la nouvelle question posée. 

1 – Comment voyez-vous l’évolution du métier de conseiller dans 10 ans ? (Dans l’optique d’une 

diminution des produits phytos à 75 %) 

- Le conseil doit être abordé à une échelle supérieure avec une mise en commun des 

assolements, une mise en place de haies, d’infrastructures collectives ; 

- Le conseil de groupe peut être mis en avant avec une mise en relation des agriculteurs et une 

bonne diffusion de l’information ; 

- La modulation de doses. 

Dans 10 ans, il y aurait une meilleure communication pour être plus en lien avec les autres acteurs du 

territoire et une fédération des agriculteurs/acteurs. Cela commence dès la formation, il faut être 

formé aux nouvelles technologies mais aussi à la technique agronomique et à la communication. 

2 – Dans 5 ans, où en sera-t-on ? Qu’aura-t-on transformé ? Qu’est-ce qui aura pu en faciliter la 

réussite ou l’échec ? 

- Ce qu’il faut transformer c’est avant tout le savoir-être (posture) et le savoir-faire 

(compétences multiples) ; 

- Cela se fera en changeant la formation initiale, en s’assurant d’une bonne formation 

continue, en exerçant plusieurs métiers dans sa carrière et par des confrontations avec 

d’autres conseillers avec des expertises/approches différentes. 

Dans 5 ans, changer la formation initiale serait envisageable, il faudrait plus de pratique pas 

uniquement de la théorie. Il faudrait donc plutôt des formateurs avec de l’expérience sur le terrain 

pour vraiment faire la connexion entre pratique et théorie. Pour les conseillers en place 

(expérimenté), le changement sera compliqué, cela dépendra surtout des attentes des agriculteurs. Il 

y a une part de prise de risques et une nécessité de preuves concrètes, de références pour envisager 

de changer de méthode. Si la réglementation l’impose, cela pourrait se faire en 5 ans mais sinon cela 

paraît difficile (ce n’est pas une volonté de changer). Il faudra une stratégie claire et affirmée (des 

élus), cela reste une question politique. 

Il ressort aussi que le conseiller devra avoir une approche globale de l’exploitation, de la part 

technico-économique et des objectifs de l’exploitant. De plus, certaines connaissances 

supplémentaires peuvent susciter l’intérêt des agriculteurs comme celles sur le machinisme.  



3 – Dans 2 ans, où en sera-t-on concrètement ? Quelles actions auront été menées ? 

- Il faut structurer et coordonner les filières (débouchées) ; 

- Partager le risque et la valeur ajoutée ; 

- Mutualiser la recherche et les expérimentations en toute transparence ; 

- Pour cela, il faut tenir compte de la volonté des consommateurs, mettre en place une 

contractualisation des cahiers des charges et avoir un conseil comme service payant. 

Dans 2 ans, il peut y avoir des problèmes concernant des systèmes comme la viticulture qui semblent 

verrouillés. La diminution des produits phytosanitaires serait difficile, peut-être possible grâce aux 

nouvelles technologies (matériel). 

Il faut des changements qui soient accessibles en peu de temps. Il y a la sensibilisation technique ou 

le biocontrôle mais les références sont encore trop fragiles. 

La reconception est compliquée pour les grandes cultures et l’arboriculture, cela est lié aux 

demandes (marchés), on en revient à la contractualisation. Elle peut être envisageable pour le 

maraîchage. Et il ressort qu’il faut renforcer la recherche. 


