Introduction

L

Retour sur la formation « Relance
Agronomique » des années 80 :
quel bilan ?

a prise en compte des multiples enjeux de la durabilité, notamment en matière d’environnement, impose
aux agriculteurs et aux agronomes des évolutions
voire des ruptures qui mobilisent à la fois i) les notions et méthodes d’une agronomie développée il y a plusieurs décennies, ii) des connaissances fines plus récentes
concernant les composantes biologiques des agrosystèmes,
iii) les moyens d’une évaluation multicritère des systèmes de
culture (Boiffin et al., 2013). Corrélativement, la fonction du
conseiller exige un « renforcement du raisonnement agronomique conjointement à un raisonnement du processus
d’accompagnement du changement (Auricoste et al., 2012).
Le groupe de travail « Capitalisation et transmission des
savoirs en agronomie » de l’Afa s’est interrogé « sur la capacité de tous les agronomes à pouvoir accompagner les agriculteurs dans la mise en place d’une nouvelle conception
des systèmes de culture et des systèmes de production »
(Marshall, 2009).
Constatant dans l’enseignement agricole technique en particulier «un affaiblissement général d’une agronomie de
terrain faute de disposer d’enseignants formés » et soulignant que « la question du renouvellement des enseignants
d’agronomie est posée », le groupe recherche les moyens de
favoriser l’actualisation et de la transmission des savoirs
agronomiques » (Marshall, 2009) Dans ce but il s’est proposé d’établir un état des lieux i) de cette transmission, ii) des
procédures de capitalisation et des marges de progrès possibles, iii) du dispositif de formation continue mis en œuvre
dans le cadre de l’opération Relance Agronomique
(Marshall, 2009).
Cet article valorise le travail d’enquêtes qui a été réalisé pour
éclairer comment cette opération, initiée dans les années 80
a été conçue et dont l’impact peut être aujourd’hui analysé.
Cette opération avait pour ambition, notamment à travers
un dispositif de formation continue, de transmettre et diffuser largement dans le secteur du développement, les savoirs
et savoir-faire agronomiques récents, encore confinés dans
les milieux proches de la Chaire d’Agronomie de l’INA-PG
(Boiffin et al, 2013).
L’enquête menée auprès des acteurs de cette formation –
concepteurs, représentants institutionnels et stagiaires
complète les rares documents disponibles et permet d’en
préciser le contexte, les buts et les moyens et d’en évaluer la
portée en termes de formation et de diffusion de
l’agronomie d’une part, de métiers d’autre part.
Quels concepts, quels outils et méthodes, quelles compétences les stagiaires y ont-ils acquis ? Par quels processus ?
La production de références a-t-elle changé suite à cette
formation ? Les compétences et les orientations des organismes ont-elles évolué ? En quoi, la façon d’exercer leur
métier, le parcours professionnels, les réseaux des stagiaires
en ont-ils été marqués ?
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Résumé
De 1983 à 1995, près de 180 ingénieurs expérimentés ont
suivi une formation en agronomie fondée sur apports
théoriques et expériences de terrain. Ils y ont approfondi i) les concepts de l’agronomie à l’échelle de la parcelle
(potentialités du milieu, élaboration du rendement,
système de culture), de l’exploitation (fonctionnement,
typologie), de la petite région (diagnostic agronomique
régional), ii) ses méthodes et outils. Ils ont acquis rigueur
et ouverture mais aussi une culture partagée et un réseau de relations qui ont favorisé échanges et collaborations au sein de projets collaboratifs. Bien que tous les
publics visés n’aient pas été touchés, cette culture s’est
diffusée et l’approche systémique est aujourd’hui largement mobilisée.
Mots-clés
Conseil, fonctionnement des exploitations, formation
continue, méthodes, références, réseaux.
Abstract
Within the operation "Agronomic Renewal", about 180
engineers followed a training course from 7 to 9 weeks
over one year period. The training courses took place
between 1983 and 1995 and were based on theoretical
contributions and field experiences. The trainees
(re)discovered the agronomic concepts at the scale of
plot –e.g. soil and climate potentials, yield elaboration
and cropping system-, farm –e.g. operation and typology- and territory -e.g. regional agronomic diagnosis.Their testimony gives evidence to the fact that they
became more rigorous and open minded and that they
acquired a shared philosophy and a network which widely favored exchanges and collaborations on projects. In
turn, this initial network widen over time thanks to those
partnerships.
Key-words
Agricultural advisers, farm operation, lifelong training,
methods, references, networks.
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grammes régionaux discutés dans des comités scientifiques
font l’objet de rapports par des représentants de la recherche ou de l’enseignement supérieur. Par ailleurs, l’APCA
charge un ingénieur d’animer le réseau des agronomes régionaux et une véritable dynamique de réseau se crée ;

Les origines et raisons du lancement de
l’opération« Relance Agronomique »1
En 1982, Edith Cresson annonce les grandes lignes de
l’opération Relance Agronomique. Son impulsion par le
Ministère chargé de l’agriculture résulte de la nécessité de
réduire les coûts de production, de mieux valoriser et conserver le potentiel des terres agricoles et les ressources
naturelles. En effet, le rapport de Jacques Poly « Pour une
agriculture plus économe et plus autonome » remis en 1978
au Ministre de l’Agriculture avait dressé un état des lieux
de l’agriculture et tiré la sonnette d’alarme. Il montrait les
effets négatifs d’une standardisation des techniques de
production et d’un usage accru des consommations intermédiaires notamment en période de crise économique.
L’opération Relance agronomique s’inscrit également dans
la réflexion engagée dans le cadre des Etats généraux du
développement agricole qui ont mobilisé les organismes de
développement et les groupes locaux d’agriculteurs de mai
1982 à février 1983. Pour développer une agriculture diversifiée, créatrice d’emplois et économe, il apparaît nécessaire
de prendre en compte la diversité notamment des exploitations et des milieux pédoclimatiques, d’aborder les problèmes agricoles dans leur complexité et d’inscrire les actions dans la durée. Il faut remettre en question le modèle
unique, normatif (Blé et maïs conseils, clubs 100 quintaux) et
relancer l’intérêt pour l’agronomie versus la phytotechnie,
intégrer une approche systémique permettant de saisir les
interactions entre le sol, le climat, le peuplement végétal et
les techniques. Cependant, nécessité est de constater que
les connaissances et références sur les potentialités du milieu font défaut qu’il manque souvent d’agronomes ayant
une formation suffisante.
Enfin, une dernière idée force guide la mise en place de
l’opération. Pour être efficace, au-delà d’éventuelles tensions pour le leadership du développement, elle doit rassembler tous les principaux acteurs du développement et
les faire œuvrer ensemble au service du développement de
l’agriculture et du monde rural: chambres d’agriculture,
coopératives, négoce, industrie des engrais, instituts techniques, groupes de développement, recherche, Etat.
Dans ce contexte, l’opération de Relance agronomique vise
à remettre l’agronomie au cœur du raisonnement des agriculteurs et des conseillers pour faciliter les évolutions nécessaires dans les approches du développement agricole et
rural. Elle comporte trois axes de travail :

- L'amélioration de la formation, de l’appui technique et de
l’encadrement en agronomie avec la mise en place d’un
cycle de formation supérieure agronomique destiné à un
public d’ingénieurs travaillant dans le monde agricole et
rural.
Deux éléments essentiels ont favorisé le lancement et le
déroulement de l’opération :
- La volonté institutionnelle du Ministère chargé de
l’agriculture, portée par la Direction de l’espace rural et de la
forêt (DERF) et notamment d’un chef de bureau, JeanJacques Hervé, celle de l’Assemblée permanente des
chambres d’agriculture (APCA) portée par son président
Pierre Cormorèche qui souhaitait renforcer l’approche agronomique ;
- La nomination de personnalités reconnues et qui
s’entendaient bien pour lancer l’action ; Jean Hébert comme
président de la Commission nationale d’agronomie et Michel
Sebillotte2 comme président de la commission formation,
assisté de deux animateurs (un pour l’Institut national agronomique Paris-Grignon (INA-PG) et un pour l’APCA) et un mitemps de secrétariat au ministère de l’agriculture.

En vue d’un bilan de l’axe formation de la Relance
Agronomique
Peu de documents écrits ayant été conservés, la description
de la formation s’appuie sur les témoignages des concepteurs de la formation - Hubert Manichon3 et Alain Capillon4
notamment- et de représentants institutionnels - Ghislaine
Urbano5 et Marianne Cerf6 que complète le dossier de présentation et de candidature pour la formation Ingénierie
Agronomique 8ème cycle (1991-1992). L’annuaire initial des
participants par cycle a permis la caractérisation du public
mais, trop partiellement mis à jour, il ne permet pas de
suivre la carrière de nombre d’anciens stagiaires. Les
thèmes, méthodes et outils mis en œuvre dans les 55 mémoires archivés (essentiellement de 84 à 89) ont fait l’objet
d’une analyse. Enfin, pour tenter d’évaluer l’impact de cette
formation sur les stagiaires eux-mêmes et plus généralement sur l’évolution de l’agronomie et du métier
d’agronome dans les territoires, une enquête a été menée
par mail auprès des anciens stagiaires. Compte tenu de
l’effectif des réponses reçues (24 pour 97 contacts),
l’enquête a fait l’objet d’une exploitation essentiellement
qualitative et a été complétée par une dizaine d’entretiens.
La représentativité de l’échantillon n’étant pas assurée, les
éléments tirés de l’enquête ne peuvent être extrapolés sans
précautions. En outre, le temps écoulé depuis la formation
et la difficulté d’isoler l’effet propre de la formation et celui

- La promotion des analyses de terre alors peu pratiquées en
France. Cela suppose le développement des laboratoires, la
mise en place d’une certification et d’un agrément et
l’amélioration des conditions d’interprétation ;
- La production de références agronomiques, avec
l’établissement de programmes agronomiques régionaux
pilotés par les Chambres régionales d’agriculture. Dix-huit
millions de francs sont débloqués pour leur mise en place et
se crée alors un poste d’agronome régional dans les
Chambres Régionales nouvellement instituées. Les pro-
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de la Relance Agronomique dans son ensemble constituent
des facteurs de biais potentiels.

N°
session
1
Fonctionnement des peuplements végétaux et
élaboration du rendement
2
Milieu, caractérisation et transformation par le
techniques - Concept d’aptitude culturale
3
Système de culture - Diagnostic au champ
4
Approche globale de l'exploitation agricole
5
Typologies d'exploitation (avec terrain)
Diagnostic régional et collecte de références
6
Raisonnement de l'agriculteur et aide à la décision
7
Communication
8
Elaboration de solutions alternatives aux problèmes posés (8ème et 9ème cycle)
8 bis Gestion de la qualité des produits (à partir du 9 ème
cycle)
9
Systèmes de production et environnement (à partir
du 9ème cycle)

La formation : objectifs et méthodes 7
Visant le renouvellement de l’appui à la prise de décision des
agriculteurs et des décideurs, le cycle de formation s’est
donné pour objectifs l’acquisition et la structuration des
nouvelles connaissances et méthodes en agronomie, la problématisation d’une question agronomique de terrain, et la
mobilisation des connaissances dans les programmes régionaux (via un mémoire). Il s’adresse à un public émanant des
« différents organismes [qui] travaillent dans l’intérêt de
l’agriculture et des agriculteurs »8 en vue d’une culture
commune favorable à la coordination et à l’efficacité de
leurs actions. Compte tenu de la diversité du public visé, la
formation a eu dès le départ l’ambition de se situer sur le
terrain commun des concepts et des méthodes, en alternant apports théoriques et application sur terrain, avec,
notamment, une enquête de terrain.

Tableau 1 : Sessions

Les sessions correspondant à la mise œuvre de méthodes de
diagnostic agronomique sont réalisées dans le cas concret
d’une petite région. Le contenu de la formation évolue avec
les résultats de la recherche en cours (composantes du rendement, codification du profil cultural, typologie des exploitations, aide à la décision) et le contexte. La durée de la
formation est passée de 7 à 9 semaines du premier cycle,
entamé en novembre 1983 au 11ème(en 1994), notamment
avec l’émergence d’un part des questions de gestion de la
qualité dans les bassins d’approvisionnement et, d’autre
part, des problèmes de pollution nitrique. Les deux sessions
ainsi introduites, centrées sur des études de cas, constitueront des occasions de synthèse des acquis précédents.
Le mémoire est conçu comme une formation par la recherche10. Sa réalisation, nécessitant un fort investissement
personnel et un solide encadrement, constitue l’occasion de
d’intégrer les connaissances acquises dans la formation et
surtout de développer une analyse critique des pratiques
agricoles et des pratiques de conseil.
En retour, A. Capillon souligne que les questions et retours
de terrain des stagiaires, plus riches que ceux des étudiants,
présentaient un grand intérêt pour la chaire d’agronomie de
l’INA-PG et permettaient de faire évoluer l’enseignement.

Comme le précise H. Manichon cette formation a été conçue
à partir de quatre « courants de pensée » qui ont pu converger :


L’enseignement d’agronomie de l’INA-PG, y compris les
études régionales qui ont démarré en 1973 (menées
avec les agriculteurs, les conseillers agricoles, les
coopératives et les élus locaux) ;



Le cycle supérieur d’agronomie en formation continue
proposé par l’INA PG qui s’adressait à des conseillers
spécialisés en agronomie (Instituts techniques,
recherche appliquée) ;



La formation de base des conseillers agricoles à TrieChâteau avec deux volets, un volet sociologique et une
formation au conseil vers l’exploitant, dont une
séquence de 4 semaines sur la pratique du conseil en
agronomie ;



La formation aux sciences humaines de l’Ecole nationale
de formation agronomique (ENFA)9 : « communication,
agriculture et aide à la décision ».

Les trois premiers « courants » nourriront les semaines 1 à 5
du cycle et le quatrième sera repris dans les semaines 6 et 7
du cycle (tableau 1).

Le public
Le dispositif a formé environ 180 personnes dont une moitié
a soutenu un mémoire.
D’après l’annuaire des stagiaires, les publics formés (figures
1, 2 et 3) ont été principalement les agents des Chambres
Départementales et Régionales d’Agriculture, du ministère,
de l’enseignement technique agricole public, secondairement des instituts techniques et du Centre d’étude technique du matériel agricole et des eaux et forêts (Cemagref).
Les agents des coopératives et des industries sont peu représentés. Le projet de mêler les publics en vue d’une vision
commune et partagée entre organismes a trouvé là sa limite.

7

D’après les témoignages d’Alain CAPILLON, Marianne CERF, François LIMAUX (ancien stagiaire),
Hubert MANICHON, Ghislaine URBANO.
8
Dossier de présentation et de candidature pour la formation Ingénierie Agronomique 8 ème cycle
(1991-1992).
9
Etablissement de formation initiale et continue des enseignants des établissements
d’enseignement technique agricole.

10

La soutenance du mémoire a permis la délivrance d’un certificat de fin de cycle voire d’un mastère
à partir du 9 ou 10ème cycle.
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d’agronomes départementaux eux-mêmes en formation,
elle peut aussi avoir été encouragée par des responsables de
Chambres d’Agriculture sensibilisés aux problèmes environnementaux par le rapport Henin, la directive nitrates, le
lancement de Ferti-Mieux. Le plus souvent, selon les données de l’enquête, la participation à la formation semble
correspondre également à une motivation personnelle.
Celle-ci procède parfois de la frustration née d’un métier qui
« limite l’agronomie aux phytos »11 ou « à l’étude de l’impact
sur le rendement des facteurs de production pris isolément». Pour les pédologues à qui le drainage apparaît
comme un investissement à valoriser, elle permet d’acquérir
les connaissances agronomiques nécessaires. Pour d’autres,
elle répond au « besoin de se rapprocher des agronomes, en
raison d’un certain isolement » dans des organismes où
l’agronomie n’est pas reconnue. Certains souhaitent « compléter et approfondir la formation initiale en bénéficiant de
ce qui se faisait à l’INA-PG », notamment « le travail sur la
typologie des exploitations [qui témoigne] que l’agronomie
n’est pas incompatible avec la socio-économie ». Elle résulte
encore de la solide réputation et de la force de conviction
des promoteurs de la formation : M. Sebillotte, J-J. Hervé, P.
Cormorèche, ... et, au moins au sein des régions, de celle des
stagiaires des premiers cycles convaincus par la qualité de la
formation.
La formation est également perçue comme un tremplin
pour une évolution professionnelle dans un parcours sans
perspectives ou un poste menacé, voire comme un moyen
de réinsertion après la rupture d’une expérience de coopérant à l’étranger. Il semble enfin que l’efficacité de la mise en
réseau permise par la formation ait pu aussi constituer un
argument.

Figure 1 : Effectifs de stagiaires par cycle

Figure 2 : Effectifs de stagiaires par organisme d’origine

Bilan des acquis en matière d’agronomie
Les anciens stagiaires qui se sont exprimés considèrent que
l’efficacité de la formation tient à sa durée, au planning de la
formation et à la possibilité de mettre en application les
acquis i) au cours d’exercices pratiques en sessions ii) à
l’occasion du travail personnel et encadré sur un mémoire,
jugé indispensable à leur complète appropriation (et occasion d’exercer un regard critique sur l’exercice professionnel). L’un d’eux souligne aussi que c’est « à travers les
hommes plus encore que les contenus - [qu’] ouverture
d’esprit (…), curiosité, intérêt pour les nouveautés » ont été
pu être développés. Ces éléments clés du processus pédagogique et didactique ont été conservés au fil des différents
cycles, même si l’équipe pédagogique a su intégrer au fil du
temps les connaissances récentes et a fait place aux problématiques nouvelles. En revanche, la quasi-absence de
représentants des acteurs économiques parmi les stagiaires
a peut-être privé les échanges d’un point de vue spécifique,
faisant valoir, par exemple, les logiques de filière et de bassin d’approvisionnement dans le raisonnement des agronomes de terrain.

Figure 3 : Effectifs de stagiaires par région

La prise en charge financière de la participation du stagiaire
à la formation (pour les 1ers cycles) par le ministère, au
travers d’une convention s’est avérée assez incitative pour
les Chambres d’Agriculture et les lycées agricoles, malgré la
contrainte liée à la durée du cycle. Cependant, elle n’a pas
suffi à lever les freins qui s’opposaient à la participation des
agents d’autres structures.
Il faut aussi noter que très peu d’enseignants de lycée agricole et seulement 2 techniciens de coopérative ont achevé
la formation par la rédaction d’un mémoire.
Si la formation est fortement recommandée pour les agronomes régionaux, notamment pour animer des équipes

Concepts, outils, méthodes et compétences : au-delà des
apports, le rôle clé du mémoire

11

Sauf mention contraire, les citations sont issues de l’enquête ou des entretiens menés auprès
d’anciens stagiaires de la formation Relance agronomique.
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Certaines interventions sur « la machine photosynthétique »
ou le profil cultural ont marqué les esprits. Toutefois, H.
Manichon, intervenant majeur de la formation, regrette
qu’elle n’ait pu intégrer les méthodes de l’analyse multivariée pertinentes en l’absence d’hypothèses préalables. Les
sessions « Approche globale de l’exploitation agricole » et
« Typologie d’exploitation » ont été particulièrement valorisées, chacun soulignant qu’il a pu en appliquer les principes,
et de façon très performante, en tant que conseiller, enseignant, avec d’autres professionnels, dans son mémoire ou à
l’occasion d’une thèse.
Ainsi, le mémoire apparaît comme un élément clé du processus de formation. Les mémoires disponibles en archives
(pour l’essentiel de 1984 à 1989) peuvent être classés selon
le niveau d’intervention: parcelle/ exploitation/ territoire et,
corrélativement, les méthodes et outils mis en œuvre (tableau 2).

Pour les personnes interrogées, fonctionnement et typologie d’exploitation, profil cultural, itinéraire technique et
système de culture, composantes et schéma d’élaboration
du rendement constituent les concepts les plus importants
acquis au cours de la formation. Profil cultural et diagnostic
agronomique sont reconnus comme les outils majeurs acquis à cette occasion. Ainsi, il ressort de l’enquête auprès
des anciens stagiaires, que les 3 sessions du module « Agronomie de la production » (figure 4) sont appréciées en tant
que rappels et occasion de découvrir une nouvelle façon
d’aborder le fonctionnement de la plante et le profil cultural,
et aussi pour « sortir des statistiques et des analyses en
composantes principales ».

Figure 4 : Appréciation des modules par les anciens stagiaires

Nombre de Niveau
mémoires
concernés
Potentialités du milieu et l’élaboration du
rendement
Variabilité des rendements en fonction du 19
milieu et des pratiques culturales

Déterminants des choix techniques

Diagnostic agronomique régional

Parcelle

Méthodes
les plus fréquentes
Suivi de parcelles ou
Suivi de parcelles + essais

7

Exploitation Enquête en
exploitations

11

Territoire

Outils les plus fréquents
Profil cultural
Mesures
d’indice
foliaire
Composantes
du
rendement
Outils d’analyse du
fonctionnement des
EA ou des choix des
agriculteurstypologies

Tableau 2 : Thèmes et méthodes mobilisés dans le mémoire (d’après inventaire des mémoires archivés et enquête)
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Leur analyse ne fait pas apparaître d’évolution particulière
tant des thèmes que des méthodes mises en œuvre au
moins sur la période couverte, sans doute trop courte (85 à
89). Ainsi, les mémoires consacrés aux potentialités du milieu, à l’élaboration du rendement ou à l’analyse de la variabilité des rendements dominent. Ils mobilisent une grande
diversité de sources et surtout de méthodes de collecte des
données, du suivi d’essai à l’enquête parcellaire post-récolte
mais très peu de mémoires reposent sur la seule expérimentation. Modélisation et simulation sont mises à contribution
pour la question de la gestion de l’eau dans les assolements.
Il ressort des réponses à l’enquête que les principaux concepts mobilisés dans les mémoires relèvent, très majoritairement, de l’élaboration du rendement, outre les notions
connexes de fertilité du milieu et d’agro-physiologie également souvent citées. Curieusement, les concepts d’itinéraire
technique, de système de culture, de règles de décision, de
système et de typologie d’exploitation n’apparaissent
qu’assez ponctuellement dans cette enquête. En outre, le
territoire n’est évoqué qu’une fois, ce qui reflète
l’émergence plus tardive de cette notion en agronomie.
Pour les anciens stagiaires, le mémoire a été l’occasion de
développer « l’effort d’analyse et d’indépendance d’esprit »
exigés par « des conclusions contraires à la pensée ambiante ». Ils soulignent également un acquis collectif majeur :
l’intégration des dimensions technique d’une part, stratégique et économique d’autre part, à travers « la capacité
à passer de l'observation à la parcelle à (…) un pronostic
agronomique et économique à l'échelle d'un département. »
Plus largement, bien que n’ayant pas suivi la session « Systèmes de production et environnement » introduite ultérieurement, un ancien témoigne de l’application des principes forts de la formation : « priorité au terrain » et « postulat de cohérence », qui permettent, selon lui, un dialogue
avec les agriculteurs sur les questions environnementales,
moyennant « une entrée agronomique ».
Un autre, dont les activités démontrent un intérêt marqué
pour l’innovation (agro-écologie, agroforesterie…) affirme,
pour sa part, que, même si cet intérêt était antérieur à la
formation, il ne serait pas aussi radicalement engagé dans
des projets innovants s’il n’avait suivi la formation.

sions de formation et de publications. Des travaux ont été
approfondis ultérieurement ou même à l’origine de nouvelles démarches. Ainsi, un dispositif de production de références en jours agronomiquement disponibles a été établi à
l’issue d’un mémoire consacré à l’organisation du travail
pour la culture du maïs en Bresse bourguignonne. Enfin,
dans un certain nombre de cas, les méthodes voire les concepts utilisés ou élaborés à l’occasion du mémoire ont été
remobilisés dans d’autres situations. Ainsi, par exemple,
l’expérience acquise dans l’analyse de systèmes de culture
irrigués a-t-elle été valorisée pour traiter de nitrates ou de
gestion des systèmes économes en pesticides.
De façon générale, selon les anciens stagiaires qui ont répondu à l’enquête, la formation a eu un impact fort et multiple sur la production de références grâce, notamment, à
« l’obligation d’aller au bout du mémoire et de laisser une
trace écrite » et, indirectement, à la reconnaissance des
méthodes par les partenaires. Cet impact s’est trouvé renforcé par « la nécessité d'organiser la production de références départementales en concertation avec la Région ». Il
s’est traduit, en termes de nature des références produites
et de méthodes employées, par « un champ de validité des
références produites mieux cerné et [un] transfert plus
efficace de ces références », parfois par un changement
radical du message technique [et] une « évolution de l'organisation interne de la Chambre sur l'approche globale »…
Sont cités en exemples des « démarches ‘potentialités’ (…),
des projets Agro Transfert (Gestion de l’azote, gestion de
l'eau, gestion de l'interculture, systèmes de culture intégrés)
relayés par les Réseaux mixtes technologiques (RMT) », les
Secteurs de référence Irrigation et, souvent, le réseau FertiMieux.
Certains s’interrogent sur la postérité des typologies. Mise
en œuvre par de nombreux stagiaires dans leur mémoire et
dans des travaux ultérieurs, et encore utilisée comme base
pour l’établissement de réseaux de production de références, cette démarche de prise en compte de la diversité
ne semble pas (plus ?) avoir, dans le développement et dans
l’enseignement, la diffusion qu’elle mérite. En dehors de
quelques cas (ITEB, étude APCA/ADEPRINA en 1988), les
notions de typologie de fonctionnement et de trajectoire
peuvent paraître souvent réduites à l’OTEX (Marshall, 2011).
L’apport des typologies de fonctionnement des exploitations n’a pas été reçu dans toutes les structures, y compris
des Chambres d’Agriculture.

Le mémoire : un tremplin pour développer de nouvelles
références
Les auteurs enquêtés mettent en avant différents types de
résultats produits à l’occasion de leur mémoire, d’une part
des démarches et des méthodes -de diagnostic par exemple,
d’autre part la production de références sur les potentialités
d’une production dans une région, un diagnostic agronomique régional, des propositions de changement de pratiques
voire
de
sessions
de
formation
et
d’expérimentations. La production de références plus « classiques », telles les exportations minérales d’une culture ou,
au contraire, des résultats concernant des sujets plus récents tels la qualité d’une production ou les impacts environnementaux de l’adoption de nouvelles pratiques sont
peu représentés dans l’échantillon.
D’après l’enquête, le travail du mémoire a pu être réinvesti
dans plusieurs dimensions. Certains résultats, comme des
propositions d’itinéraires techniques, ont pu faire l’objet
d’un transfert direct aux agriculteurs et conseillers, de ses-

Impact de la formation sur le dynamisme des organismes employeurs en matière d’agronomie
Aux dires des personnes enquêtées, le nombre
d’agronomes et le périmètre de leurs activités dans les organismes a évolué de façon variable, du « feu de paille » à la
création d’un véritable service : « après la relance agronomique, j'ai bien pris en considération l'environnement, générateur de création de postes d'agronomes dans mon service;
l'agronomie a été reconnue (…) dans ce département d'élevage ». L’évolution des organigrammes est aussi significative. Par exemple, le service agronomique de la Chambre
Régionale d’Agriculture de Rhône-Alpes est devenu pôle
« agronomie-environnement » dans les années 90 à 2000,
« agronomie- environnement-territoire » de 2000 à 2010 et
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métier mais aussi « les moyens d’assumer la perte des certitudes ». Ils ont développé une autre approche du métier du
conseil, une « autonomie dans le raisonnement » et la capacité « d’élaborer des solutions de façon bottom up ». Beaucoup affirment avoir acquis plus de rigueur, « une démarche
scientifique», « une méthode de travail ». Surtout, ils se reconnaissent une capacité d’approche systémique qui « intègre les déterminants (…) des décisions des agriculteurs »
et [prend] en considération [les] différentes échelles» de la
parcelle au territoire, « les acteurs, même non agricoles [et]
la diversité dans les territoires ».
Au-delà de ces compétences proprement agronomiques,
certains mentionnent aussi une nouvelle « capacité à animer
des groupes d’agronomes et (…) à échanger avec les Instituts Techniques et avec l’Inra. ».

s’intitule aujourd’hui « innovations agronomiques et territoriales ».
Au niveau national, les Chambres d’Agriculture se sont dotées de « groupes métier » - lieux d’échanges entre les responsables de chambres régionales-, parmi lesquels les
groupes : « agroenvironnement » et « rénovation du conseil
agronomique ».
Cependant, plusieurs facteurs ont limité la dynamique de
production de références et l’évolution du conseil. Ainsi
« l’investissement
agronomique
[a]
d’abord
visé
l’expérimentation, plutôt que l’évolution dans le conseil,
(…) plusieurs difficultés [pouvant] expliquer la situation :
grand turn over des conseillers dans les chambres, évolution
des modalités de financement des chambres,… » (Marshall,
2011). Par ailleurs, l’investissement des régions dans la formation s’est avéré inégal : de 15 à 3 stagiaires par région
(hors zones de montagne) avec des proportions variables
d’agents de Chambres d’Agriculture. Les régions n’ont pas
valorisé de la même façon les compétences acquises en
agronomie, peut-être en raison de la faible montée en puissance des chambres régionales et tous les agronomes régionaux n’ont pas été moteurs de la relance (Marshall, 2011).
Selon un ancien stagiaire, beaucoup d’agronomes de
chambres devenus chefs de service ont été mobilisés par
des tâches administratives et certains, isolés dans leur structure, ont pu voir leur pouvoir d’entrainement potentiel limité par des résistances internes qui ont freiné voire interdit
l’appropriation et le transfert des acquis de la relance. Toutefois, selon un autre, grâce notamment à l’implication de
chefs de service ou de directeurs, à travers formation, recrutements et dialogue avec les responsables professionnels,
l’approche système est intégrée et, dans certaines régions,
« les messages sont passés ».
La formation a-t-elle eu un impact sur le développement des
chambres régionales et des Agro-Transfert ? Il semble, hasard ou non, qu’en dehors de la Bourgogne les régions les
plus fortement représentées en formation (Midi-Pyrénées,
Centre, Rhône-Alpes et, dans une moindre mesure, Picardie,
Poitou-Charentes et Bretagne) sont chefs de file ou fortement impliquées dans nombre de RMT relevant de
l’agronomie (Biodiversité fonctionnelle, Biomasse, Développement de l’agriculture biologique, Systèmes de culture
innovants, Sols et territoires …). Cependant, la création
d’Agro-Transferts en Picardie, Poitou-Charentes et Bretagne
peut être attribuée à d’autres facteurs.
Des exceptions méritent d’être soulignées : dans certaines
structures et/ou régions, les résistances et « la fin de la Relance [ont] ‘cassé’ la dynamique [qui] a permis des promotions individuelles mais pas une dynamique collective ».

Les trajectoires professionnelles
Compte tenu de l’incertitude sur le devenir de nombreux
stagiaires, on ne peut identifier de parcours professionnels
types (figures 5 et 6).

Figure 5 : Devenir des stagiaires issus de CDA

Figure 6 : Devenir des stagiaires issus de l’enseignement agricole
technique public

A. Capillon considère que « beaucoup de personnes formées
n’ont pas réellement utilisé leurs acquis, aspirées par des
tâches administratives » et un ancien stagiaire, admet que «
beaucoup sont devenus chefs de service » ce qui suppose
« d’accepter de ‘faire faire’ plutôt que de ‘faire’ soi-même. »
Sur les 10 agronomes de Chambres Départementales
d’Agriculture représentés dans l’enquête, 5 sont devenus,
après plusieurs années, chefs de service agronomie ou de
service technique et 2 ont été nommés responsables
d’expérimentation dans une Chambre. En outre, un responsable agronomie s’est vu confier la responsabilité du pôle
« études et prospectives » et un chef de service hydraulique

Impacts sur l’exercice du métier, les trajectoires
et les réseaux professionnels
L’exercice des métiers
À une exception près, les personnes enquêtées déclarent
que la formation a eu un effet significatif sur leur manière
d’exercer leur métier. Selon, H. Manichon, la formation a
accompagné les stagiaires vers un changement de métier
chez les conseillers, de vulgarisateur à agronome clinicien.
En effet, les anciens stagiaires qui se sont exprimés évoquent un plus grand recul, voire une remise en cause de leur
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et agronomie est devenu directeur de laboratoire
d’analyses.
Les deux tiers des anciens stagiaires qui se sont exprimés
reconnaissent que la formation a eu un effet sur leur trajectoire professionnelle. Le plus souvent, les compétences
acquises ont ouvert des opportunités. La formation Relance
a aussi permis à certains de disposer « des outils pour [se]
positionner [dans leur institution] et d’éléments de reconnaissance ». Parfois le travail effectué dans le cadre du mémoire a débouché sur la création d’un poste.

Conclusion
L’enquête et les entretiens menés, d’une part, les mémoires
recensés, d’autre part, semblent confirmer que la formation
Relance Agronomique - ou, plus largement l’opération Relance Agronomique, dans son ensemble - a permis
l’acquisition, par un public de professionnels, des concepts,
méthodes et outils de l’agronomie les plus récents à
l’époque : potentialités,
composantes et schéma
d’élaboration du rendement, profil cultural, itinéraire technique et système de culture, fonctionnement et typologie
d’exploitation, diagnostic régional… Selon les anciens stagiaires interrogés a été acquise, à l’occasion du mémoire en
particulier, la capacité de mener des diagnostics et des pronostics, à différentes échelles à partir d’observations de
terrain et celle d’intégrer les dimensions technique et économique. Ils témoignent également de la pertinence et la
puissance des démarches proposées pour prendre en
compte les déterminants des choix des agriculteurs et la
diversité des situations. Au-delà, les concepts et méthodes
acquis leur ont permis de définir, de façon plus pertinente, la
nature et le domaine de validité des références à produire
ou produites et que ces méthodes et concepts se sont avérés mobilisables pour aborder de nouvelles problématiques,
en particulier environnementales. Ainsi, la formation leur a
donné une méthode de travail et a développé chez eux
capacité d’approche systémique, rigueur, esprit critique et
ouverture d’esprit. Les stagiaires rappellent combien les
concepts et outils acquis sont toujours utiles et doivent,
comme ils ont eu l’occasion de le faire dans leur mémoire,
être toujours confrontés et mis à l’épreuve sur le terrain.
C’est à travers un tel processus que le mémoire a permis,
comme nombre d’entre eux le soulignent, la production de
références de nature originale pour l’époque voire initié une
évolution en la matière dans l’organisme employeur.

Les réseaux professionnels des stagiaires et les liens
avec la recherche
L’inégale représentation des différents types de structures
n’a pas favorisé la constitution de réseaux inter-organismes
et le travail en commun. D’après l’enquête, l’impact de la
formation sur les réseaux professionnels apparaît nul pour
une minorité d’anciens qui se sont exprimés, fort pour les
autres, voire pérenne (c’est le cas du groupe Chaulage du
Comifer).
Selon A. Capillon, à l’occasion de la formation, les stagiaires
ont rencontré des chercheurs créant des conditions favorables pour développer ultérieurement un travail en partenariat entre la recherche et le développement au sein de
plusieurs dispositifs : RMT, Unités mixtes technologiques
(UMT), programmes Pour et Sur le Développement Rural.
H. Manichon évoque le rôle qu’a pu jouer le travail de mémoire en créant un rapprochement avec la recherche, des
échanges d’expériences avec les autres régions, la mise en
place de travaux communs au sein du réseau des stagiaires.
Les anciens stagiaires sont très partagés quant à l’impact de
la formation sur les relations avec la recherche : les deux
tiers se prononcent pour une absence d’effet tandis que
plusieurs évoquent des « relations facilitées avec AgroTransfert et avec l'INRA voire attestent : « après la relance,
je n’ai pas su travailler sans lien avec la recherche ». En
outre, selon l’un d’eux, le fait de retrouver des anciens stagiaires parmi les partenaires de divers programmes (Projets
CASDAR, RMT, …) facilite le dialogue et la construction des
projets.
Ceux qui participent à des réseaux issus de la formation
tiennent à témoigner de l’impact de la culture commune
forgée en formation et du rôle prépondérant de ce fonctionnement en réseau sur certaines dynamiques (« Potentialités », Comifer…). Au-delà du carnet d’adresse encore fonctionnel, le réseau apparaît comme « un [lieu] de réflexion et
d’échange très positif ». C’est aussi une source
« d’opportunités pour participer à des projets en région ou
des comités nationaux, participation qui contribue en retour
à renforcer les réseaux. Certains mettent en avant « le fait
que plusieurs personnes de la région aient suivi la formation
Relance a permis de donner du poids à des initiatives qu’une
personne seule n’aurait pu porter » même si force est de
constater que « la formation de quelques individus isolés ne
suffit pas». De fait, la formation ayant surtout concerné des
agents de Chambres d’Agriculture et des membres de
l’enseignement technique, elle n’a pas été l’occasion de
créer une culture partagée entre tous les acteurs du monde
agricole, au-delà des organismes impliqués.

Si elle n’a pas atteint tous les types de structure visés, une
culture commune et partagée s’est créée grâce, notamment, à la formation qui a pu permettre, un rapprochement
avec la recherche et favoriser un fonctionnement en réseaux, lieux de réflexion et d’échange féconds. Cependant,
la place accordée de l’agronomie dans les Chambres
d’Agriculture à l’époque s’est avérée très variable selon les
régions, en fonction de leur investissement en amont et en
aval de la formation. Nombre d’anciens stagiaires sont devenus chefs de service. Quelles ont été les conditions favorables pour transmettre leurs acquis alors que d’autres se
sont trouvés accaparés par d’autres tâches ou isolés ?
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