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INTRODUCTION   

Le conseil aux agriculteurs : une visée permanente, depuis que l’on parle de 

développement agricole,  d’encadrement - appui au changement.  

Les premières activités de conseil naissent dans la période d’après-

guerre, dans un contexte de reconstruction des économies et des sociétés 

Européennes. L’objectif est alors d’augmenter la production pour 

atteindre l’autonomie alimentaire. Aujourd’hui on parle de transition 

agroécologique et d’innovation, mais le conseil s’inscrit dans une visée 

constante : faire changer ou accompagner le changement des modes de production et des pratiques 

agricoles. Avec des postulats, des démarches et des modes d’organisation qui évoluent au fil du 

temps, des métiers et des postures de conseil aussi, il constitue un champ d’activités et des 

approches à l’image des évolutions de la place de l’agriculture dans les sociétés. 

En France, l’organisation du développement agricole, les liens entre la recherche, le développement 

et les agriculteurs, sont particulièrement structurés, d’où un secteur professionnel du 

développement agricole conséquent de par le nombre des organisations et des acteurs qui le 

composent, et les moyens consacrés. Un secteur distinct de l’enseignement et de  la recherche.  

Qu’entend-on par conseil ?  

Plusieurs définitions peuvent être données. Nous en retenons deux qui mettent l’accent non 

seulement sur les rôles et activités que cela peut recouvrir, mais sur la façon  dont ils sont portés 

par des acteurs qui s’inscrivent dans des configurations sociales particulières.  

Une définition du conseil 

Le conseil recouvre à la fois : - les acteurs impliqués dans l’activité de conseil ainsi que les 

relations qu’ils entretiennent entre eux et avec l’extérieur, les moyens et activités mis en 

œuvre et les règles définies pour atteindre les  objectifs qu’ils se sont fixés ; -  les méthodes 

qui correspondent à un ensemble de principes d’intervention et d’outils mis en œuvre par 

ces acteurs pour créer des connaissances, savoirs et savoir-faire dans des situations 

d’apprentissage individuel et/ou collectif. 

L’agriculteur peut accéder à plusieurs types de conseil définis tant par leur contenu 

(technique, économique, social, environnemental, etc.) que par la manière de le fournir 

(diffusion d’information et de techniques, renforcement des apprentissages, 

accompagnement des interactions entre acteurs, etc.). Le conseil peut être fourni par 

différentes catégories d’acteurs du secteur public et/ou privé (entrepreneurial, coopératif ou 

associatif)… Les auteurs anglophones utilisent de manière relativement indifférenciée les 

termes « extension » ou « advisory service » fréquemment associés avec d’autres termes 

comme « learning », « knowledge » ou « innovation system ».  

→ Faure G., Desjeux Y., Gasselin P. Revue bibliographique sur les recherches menées dans 
le monde sur le conseil  en agriculture. Cah Agric, vol. 20, n°5, sept-oct. 2011 
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Le conseil s’inscrit dans une certaine « configuration développementiste » 

Olivier de Sardan définit le développement comme « l’ensemble des processus sociaux 

induits par des opérations volontaristes de transformation d’un milieu social opérées à 

l'initiative d'institutions extérieures à celles-ci».  Il donne ensuite une définition en termes 

de processus liés à l'existence d'un ensemble d'acteurs structuré autour d'un objet 

spécifique: « il y a développement du seul fait qu'il y a des acteurs et des institutions qui se 

donnent le développement comme objet ou comme but et y consacrent du temps, de 

l'argent et de la compétence professionnelle. C'est la présence d'une « configuration 

développementiste » qui définit l'existence même du développement. On appellera 

configuration développementiste cet univers largement cosmopolite d'experts, de 

bureaucrates, de responsables d'ONG, de chercheurs, de techniciens, de chefs de projets, 

d'agents de terrain qui vivent en quelque sorte du développement des autres, et mobilisent 

ou gèrent à cet effet des ressources matérielles et symboliques considérables » (Olivier De 

Sardan, 1995) . 
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1. RAPIDE LECTURE HISTORIQUE DE L’EVOLUTION DU 

CONSEIL AUX AGRICULTEURS  

1.1 Années 50 - 60 : les lois d’orientation agricole en France, la mise en place de 

« l’appareil » du développement agricole 

Le « conseil aux agriculteurs » a dans un premier temps renvoyé à la notion de « vulgarisation », 

puis en 1966 à celle de « développement agricole ». 

Un objectif : moderniser 

Il s’agit de produire plus pour nourrir la France et contribuer au redressement économique  

(développement des exportations). On parle aussi de  « rattraper le retard Français ». Concrètement 

il s’agit d’augmenter la productivité du travail par la mécanisation et l’usage de nouvelles 

techniques issues de la recherche (INRA) : semences, sélection génétique des animaux, engrais et 

produits phytosanitaires. 

Comment ? L’état s’implique directement (au travers notamment des Foyers de progrès agricole 

dirigés par les ingénieurs des Travaux Agricoles). Autour de ces Foyers, des techniciens et des 

instituteurs itinérants, payés par les Services du Ministère de l’agriculture, développent des activités 

de formation et la mise en place d’un réseau de fermes pilote. 

La mise en place de diverses formes de groupes : support de la modernisation  

En 1955, c’est la mise en place des CETA (Centre d’Etude Technique Agricole) et des CIVAM (Centre 

d’information et de vulgarisation agricole et ménagère) à l’initiative des instituteurs itinérants, dans 

la mouvance de l’éducation populaire (Ligue de l’enseignement et Association des Instituteurs de 

France, d’obédience laïque et républicaine). Les CIVAM deviendront ensuite les Centre d’Initiatives 

pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural. 

Les CETA vont « marquer  durablement le style du développement agricole. Leur originalité tient à 

leur méthode pédagogique basée sur de petits groupes autonomes d’une quinzaine d’agriculteurs 

constituées en Association Loi 1901, qui confrontent leurs problèmes et partagent leurs expériences 

individuelles sur leurs exploitations pour élaborer un questionnement, soumis ensuite à un 

conseiller (de haut niveau technique) rémunéré par le groupe » (Brives, 2008). 

En 1959, on assiste à la création des GVA (Groupe de Vulgarisation Agricole) à l’initiative du 

syndicalisme agricole qui critique l’élitisme des CETA et entend développer des groupes sur tout le 

territoire. Chaque GVA regroupe une centaine d’adhérents, en association, liée par convention à la 

Chambre d’Agriculture. Ils vont progressivement se développer jusqu’à plus de 2000 en 1966. 

Parallèlement les CETA et CIVAM continuent de se développer. Les conseillers voient leur nombre 

augmenter d’autant.  

Le décret français de 1959 définit le rôle des conseillers comme suit : « diffusion des connaissances 

techniques, économiques et sociales nécessaires pour améliorer la productivité des exploitations et 

élever le niveau de vie des exploitants…, promouvoir l’adoption par les agriculteurs des innovations 

issues de a recherche fondamentale ». C’est cette conception diffusionniste du changement et 
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linéaire des liens entre recherche –développement – mise en pratiques par les agriculteurs, qui va 

structurer l’organisation du développement agricole durant trente ans.  

Les CUMAs sont, quant à elles, mises en place dès la fin de la guerre (en 1945), pour accompagner 

la mécanisation de l’agriculture. Elles vont ensuite couvrir progressivement tout le territoire (avec 

cependant une prédominance dans les régions d’élevage). Elles concernent dans les années 2000 

un agriculteur sur deux (Vedel, 2006).  Elles sont en quelque sorte le prolongement des groupes de 

développement, dans le domaine de la mécanisation, avec un réseau très structuré au niveau 

départemental, régional et national.  

Le contrôle du développement agricole par la profession  

Durant cette période en France, la profession prend en charge à travers ses institutions (Chambres 

d’Agriculture et syndicats) le développement agricole, en collaboration avec l’état (DSA) d’abord, et 

de façon autonome ensuite. On parle de « cogestion ». Le financement est assuré par l’état et les 

syndicats agricoles (taxes para fiscales prélevées sur la vente des produits) ; le conseil est gratuit en 

majorité, en France et dans les pays d’Europe. 

Le Décret de 1959 marque la délégation à la profession de l’entière responsabilité du conseil agricole 

(et la séparation entre formation et vulgarisation). Les Chambres d’Agriculture renforcent leurs 

dispositifs de conseil et consolident le métier de conseiller (création du centre de formation Trie-

Château). Les SUAD (services d’utilité agricole et de développement) gèrent les crédits 

départementaux qu’ils reversent en partie aux groupes et qui rémunèrent les conseillers. Avec un 

maillage territorial du conseil, les conseillers de secteur (à une échelle locale), nouent des relations 

privilégiées avec les responsables professionnels locaux. Le conseiller de secteur et « son groupe » 

forment un binôme, pivot des actions menées localement.  

Les lois d’orientation agricole de 1960 et 62 consacrent la notion de « développement agricole ».  

Les conseillers agricoles « rejettent la qualification de vulgarisateur, identifiée au seul changement 

technique. Se préoccuper de la gestion de l’entreprise, de l’organisation du travail et des marchés, 

faire accéder le plus grand nombre au progrès, promouvoir la réflexion en groupe : les orientations 

des professionnels et des dirigeants s’accordent  alors largement ». (Le Guen, 2006) 

Accompagnement de l’exode rural  et contrôle des structures autour du modèle de l’exploitation 

familiale à 2 UTH. A la fin des années 60 les ADASEA, ou des structures équivalentes, sont mises en 

place dans chaque département en application de la loi d'orientation agricole du 5 août 1960, pour 

favoriser la reconversion des exploitants et l’agrandissement des structures. L’IVD (indemnité 

viagère de départ) encourage la prise de retraite des agriculteurs et l'orientation du foncier libéré 

vers la restructuration d’exploitations voisines de taille moyenne ou vers l'installation de jeunes 

agriculteurs. 

Au cours des années 60 sont mis en place des instituts techniques, centrés sur la production de 

références  et d’outils techniques, au service de la diffusion des techniques et de la mise en valeur 

de fermes de référence.  

Au cours des années 70, le conseil de gestion se développe avec la mise en place des centres de 

gestion.  
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Durant toutes ces années le développement est l’affaire du monde agricole (autour principalement 

des Chambres d’Agriculture et des Syndicats). Toutes les institutions para agricoles (crédit agricole, 

MSA, coopératives d’approvisionnement, etc.), dirigées par des conseils d’administration composés 

de responsables professionnels,  contribuent à cet élan de modernisation. Les entreprises d’amont 

et aval développent cependant du conseil en parallèle (sans coordination avec les organismes 

agricoles). La concurrence entre techniciens de ces entreprises et conseillers des Chambres 

d’Agriculture ne fera ensuite qu’augmenter. 

1.2 Années 80 : 1ères critiques du mode de développement agricole et de ses effets 

En 1983, les Etats généraux du Développement Agricole remettent en cause le modèle intensif 

prôné durant trente ans : constats du faible nombre d’agriculteurs bénéficiant des services de 

conseil (20%), effets de sélection entre régions et au sein des régions (Remy, 1982), critique de la 

spécialisation.  

On voit émerger les concepts d’agriculture diversifiée et de diversification (dont la mise en place 

du Comité Diversification des Modèles de Développement Agricole est une traduction), d’approche 

globale (systémique) de l’exploitation agricole (issue notamment des travaux de l’INRA Systèmes 

Agraires et Développement). Cette période est marquée notamment par :  

 le développement du conseil global d’entreprise ;  

 des opérations de masse à l’initiative des instituts techniques : « blé conseil », « lait 

plus », « Fourrage Mieux » pour « élargir le public du développement agricole ». 

1.3 Années 90 : les concepts de multi fonctionnalité et d’agriculture durable  

Dans les années ’90, émerge partout en Europe la une reconnaissance du caractère 

multifonctionnel de l’agriculture et de sa contribution au développement territorial, corollaire de 

la montée en puissance de nouvelles attentes sociétales vis à vis de l’agriculture. Désormais vont 

« cohabiter (et parfois se confronter) deux logiques : celle du développement sectoriel qui poursuit 

des objectifs de modernisation et de compétitivité  de l’agriculture sur les marchés internationaux, 

et celle du développement territorial où sont en jeu les capacités d’un système social à maintenir 

des activités économiques sur son territoire et à y protéger les ressources » (Laurent et al, 2006). 

Cette décennie est aussi marquée par la crise de la vache folle (1996). La mise en actions d’objectifs 

de politique publique en faveur du « développement durable » se traduit par la mise en conformité 

des EA sur le plan environnemental, avec le plan de maîtrise des pollutions d’origine agricole 

(PMPOA), des actions collectives de type Ferti-Mieux, l’expérimentation des plans de 

développement durable (PDD) entre 1993 et 1997, puis des Contrats Territoriaux d’Exploitation 

(CTE) en 1999 et des Contrats d’Agriculture Durable (CAD) en 2003. 

En même temps on assiste au développement du conseil stratégique et d’une offre individualisée 

de conseil qui répond à un processus de segmentation de la profession. « L’agriculture parait 

composée de métiers de plus en plus différents. Les organismes professionnels de service et les 

coopératives soulignent l’individualisation croissante des attentes en services des agriculteurs et 

leurs souhaits de personnalisation du conseil » (Le Guen, 2006). 
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 1.4 Années 2000 : l’ouverture du conseil à de nouveaux acteurs 

« En quarante ans, les problèmes auxquels l’agriculture est confrontée ont beaucoup évolué : il ne 

s’agit plus seulement d’accroître la productivité mais de raisonner compétitivité et maîtrise des 

coûts, gestion de l’environnement, complémentarité des activités au sein des territoires, 

différenciation des produits et offre de nouveaux services, transparence des manières de produire 

aux yeux des consommateurs et du citoyen ».  (Vedel, 2006) 

Pourtant, on observe une diminution des apports financiers de l’état : suppression de l’ANDA en 

2001, remplacé par l’ADAR supprimé en 2005, puis par un compte d’affection spéciale (CASDAR), 

géré par le ministère de l’agriculture. Dans les Chambres d’Agriculture (CA), le conseil technique 

spécialisé diminue, repris par les entreprises amont –aval ou des privés avec une approche en 

termes d’ajustement offre /demande.  

Des filières au territoire  

A cette période, on assiste à l’émergence de la notion de « conseil de territoire ». Les Chambres 

d’Agriculture se réorganisent (avec par exemple la mise en place de Comités de territoire à une 

échelle plus large que les groupes locaux) pour être l’interlocuteur des collectivités locales et 

bénéficier de ressources qui compensent la baisse des dotations de l’état. Les  collectivités locales 

de leur côté investissent, du fait de l’élargissement de leurs compétences, le champ du 

développement agricole dans le cadre de projets territoriaux répondant à de nouveaux enjeux de 

développement durable, et mettent en place des postes d’animateur agricole. D’autres structures, 

tels que les parcs naturels régionaux, des associations environnementalistes (CPIE par exemple) 

mettent aussi en place une animation en direction des agriculteurs.  Parallèlement, les groupes 

locaux (type GVA ou CETA) sont en perte de vitesse, du fait notamment de la diminution des 

conseillers des CA qui les appuyaient.  

Au final, c’est un processus de fragmentation des acteurs du conseil qui s’opère et qui va perdurer.   

En Belgique, comme ailleurs, l’évolution du conseil agricole est marqué par un désengagement de 

l’état, une privatisation et une régionalisation du conseil. De nouveaux acteurs interviennent dans 

une logique de développement territorial, tels que les  Parcs naturels ou les GAL (Groupe d‘Action 

Locale), appuyés par des fonds Européens, qui financent des associations porteuses de projets 

locaux. 
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2. LES ENJEUX ACTUELS : LE CONSEIL AGRICOLE A LA 

CROISEE DE MULTIPLES ATTENTES  

Aujourd’hui,  le conseil peut être envisagé comme partie intégrante d’un système d’innovation qui 

entend répondre à des objectifs de développement économique, de développement des territoires, 

de développement urbain. 

L’agriculture se trouve en effet au cœur de nombreux enjeux et de ce fait au cœur ou en interaction 

avec de nombreuses activités humaines dans les domaines de l’alimentation, la santé, la protection 

des ressources, l’équilibre des territoires, les dynamiques sociales, les relations ville-campagne et 

même le développement urbain … 

2.1 Qu’en est-il pour les agriculteurs ? Quelles compétences à mettre en œuvre ? 

Être agriculteur c’est tout d’abord maîtriser (et cela reste la base du métier) la ou les activités de 

production et de gestion économique de cette activité. Sur le plan économique, le contexte de 

libéralisation des marchés (politiques néo libérales) met en concurrence les agricultures des 

différents pays et les agriculteurs entre eux. Baisse des prix (exemple du lait ou du porc, les IAA 

mettent en avant la nécessité de diminuer les coûts), concentration des distributeurs, distance 

accrue entre producteurs et leurs coopératives : il en résulte pour les producteurs une dégradation 

des revenus et un sentiment « de perdre la main ». On voit cependant émerger des initiatives pour 

se réapproprier la commercialisation des produits, qui renvoient à des capacités d’organisation et 

de négociation. 

Sur le plan technique, les normes règlementaires et technologiques se multiplient et se 

complexifient, contraignant fortement les activités des agriculteurs. Il en résulte un besoin de 

conseil global pour la gestion technique et économique de leurs exploitations (calcul des coûts et 

des marges par exemple), et de production de solutions ad hoc pour adapter l’évolution des 

systèmes de production aux conditions particulières de chaque exploitation (Labarthe & Laurent, 

2011). 

En plus de ces compétences techniques et de gestion, le métier d’agriculteur appelle aujourd’hui 

d’autres compétences : compétences pour s’y retrouver dans les démarches administratives et 

réglementaires,  capacités de coopération avec d’autres agriculteurs (s’organiser à plusieurs pour la 

mise en marché, ou pour diminuer le temps de travail (CUMAs, groupements d’employeurs, etc.).  

Par ailleurs le monde agricole est sollicité pour répondre à des demandes très diverses : développer 

des circuits courts, contribuer à la protection des ressources ou l’entretien de l’espace (exemple du 

pastoralisme dans la métropole de Montpellier), etc.. Les agriculteurs doivent pour cela développer 

des relations avec de nouveaux acteurs et être en capacité d’élaborer des propositions et de les 

discuter ou négocier avec eux.  

La nécessité de combiner ces différentes compétences et de « faire avec » des contraintes d’ordres 

technique, socio-économique, environnemental et paysager, appelle donc un besoin de conseil, ou 

du moins d’appui, accru, dans une logique d’interactions entre différentes prestations.  
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Mais quel conseil ? Basé sur quelles connaissances ?  « Quel que soit le contexte, on attend des 

exploitations un ensemble cohérent de performances économiques, sociales, environnementales, 

pour lesquelles ne sont clairement établis ni les systèmes techniques qui permettent de les définir, 

ni les procédures qui permettent de les évaluer. Or on sait que moins la situation est standard, et 

moins les connaissances sont disponibles pour formuler et résoudre le (les) problème (s), plus la co-

construction du problème et la coproduction des solutions sont nécessaires » (Laurent et al, 2006)  

2.2 En face de cela, quels appuis conseil ? 

Si l’on regarde le paysage actuel du conseil, on peut s’interroger sur sa capacité à répondre à ces 

enjeux et besoins.  

 Partout un désengagement de l’état et la disparition d’un système coordonné de conseil ou 

services aux agriculteurs. 

 L’arrivée de nouveaux acteurs : les collectivités locales, les Parcs Naturels Régionaux, etc., 

qui s’ajoutent aux précédents : conseillers et techniciens des chambres d’agriculture, des 

organismes spécialisés tels que centre d’insémination, contrôle laitier, laiteries… et  aux 

techniciens des IAA. 

Dans le domaine du conseil technique, les techniciens des entreprises et coopératives sont 

aujourd’hui en position de force (nombre de conseillers important,  financés par l’achat d’intrants) ; 

conseil individuel avec une approche globale et proximité du terrain. Alors que les conseillers de 

Chambre se sont éloignés du terrain.  On constate aussi le développement de services privés par 

des ingénieurs qualifiés (sols, alimentation animale, cultures fourragères (Patur’sens), etc.), payants 

avec une combinaison d’approches individuelle et collective (mise en place de groupes spécialisés).  

Parallèlement, le conseil de groupe se reconfigure : 

 autour de réseaux engagés depuis longtemps sur l’appui aux collectifs tels que les Civam, 

CUMA, GAB  

 ou plus récemment les Groupes vétérinaires –éleveurs en convention (AVEM, GAB 44) avec 

un suivi rapproché d’un groupe d’éleveurs qui bénéficient à la fois de formations et échanges 

en collectif et d’un suivi individualisé approfondi ; 

 ou autour de nouveaux acteurs jusqu’alors positionnés sur le conseil individuel : Contrôle 

laitier Eylips, coopératives (Terrena, Cooperl, Vivescia…) 

Mais ces groupes bénéficient  à un nombre réduit d’agriculteurs, contrairement aux services des 

technico commerciaux « classiques » d’entreprises d’amont et aval. 

Au final on constate une grande dispersion des interventions selon des logiques diverses et parfois 

contradictoires : une disjonction des différents acteurs et des types d’intervention (Le Guen, 2008), 

avec trois grandes figures : conseillers d’exploitation intervenant sur du conseil global, souvent dans 

le cadre de dossiers (installation, conversion à l’AB), techniciens spécialisés, animateurs de groupes 

ou territoriaux. La concurrence entre ces différents acteurs du conseil  augmente et il n’y a pas ou 

peu de coordination sur les territoires, malgré des programmes de développement territoriaux qui 

se veulent transversaux. Par ailleurs, la multiplication du financement par appel à projets, pour les 

organisations qui proposent du conseil gratuit, de la formation et de l’appui aux collectifs 

(associations, Chambres d’agriculture, CUMAs…), favorise cette concurrence. Et c’est à l’agriculteur 
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de s’y retrouver dans ce paysage fragmenté et d’intégrer des prescriptions et normes parfois 

contradictoires. 

2.3 Quels rôles des agriculteurs dans les systèmes de  conseil ? 

La période d’après-guerre jusqu’aux années 2000 était marquée par une cogestion du 

développement agricole où les agriculteurs par la voix des syndicats contrôlaient  le conseil  (dans 

ses modalités et en partie dans ses messages) avec un rôle déterminant des groupes d’agriculteurs 

et des responsables professionnels, en grande partie issus de la JAC, porteuse d’un message autour 

de la modernité, de l’augmentation des niveaux de vie et de l’ouverture culturelle et sociale du 

milieu agricole. 

Mais on notera que « les agriculteurs », c’était surtout les responsables professionnels, 

interlocuteurs et employeurs des conseillers agricoles, dans les Chambres d’Agriculture, mais aussi 

dans les CIVAM, les CUMAs, etc. 

Aujourd’hui on constate une distanciation entre les responsables professionnels et le reste des 

agriculteurs, une crise de la représentation professionnelle, pour plusieurs raisons : 

 Une diversification, éclatement des modèles professionnels. Beaucoup d’agriculteurs ne se 

reconnaissent pas dans les responsables professionnels élus et ne se sentent plus 

représentés. 

 Parallèlement, les collectivités locales, les associations de consommateurs, de protection de 

l’environnement, etc. ne légitiment plus forcément les responsables élus. Pour ces acteurs, 

« Les professionnels de référence et les interlocuteurs, ne sont plus forcément des 

producteurs à temps plein, orientés vers des grandes productions, intégrés dans des filières 

industrielles, ni même engagés dans des Organisations Professionnelles Agricoles 

départementales, mais plutôt des agriculteurs en position de multi-appartenance 

professionnelle locale, […] la notion de diversité, voire de pluralisme, primant sur celle de 

majorité » (Germain et al, 2006). Le « bon agriculteur » n’est plus le même que dans les 

années 80, et on constate, certes de manière diversifiée et instable, un changement du 

système de normes associé à l’excellence professionnelle.  

Si les responsables agricoles élus restent les dirigeants des structures agricoles quelles qu’elles 

soient et souvent les principaux interlocuteurs des conseillers, pour autant cela ne signifie pas que 

les agriculteurs dans leur majorité et diversité participent aux orientations du développement 

agricole, d’autant plus lorsque ces orientations s’élaborent dans une multitude de lieux, à des 

échelles variées, rarement locales. Exemple des collectivités territoriales où se mettent en place des 

politiques agricoles locales et où les agriculteurs peinent à construire une voix professionnelle pour 

être acteur de ces politiques (Ruault & Vitry, 2017). 

La possibilité pour les agriculteurs de participer aux orientations de développement agricole (du 

moins localement, les orientations nationales et Européennes restant dépendantes des lobbies 

syndicaux et des organisations par filière) s’avère donc dépendante de leurs positions dans des 

réseaux fragmentés, et de leurs capacités à se constituer en acteur professionnel collectif  vis-à-vis 

d’acteurs tels que les collectivités locales, les associations environnementalistes, citoyennes, etc. 
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2.4 Les enjeux  actuels du conseil aux agriculteurs : éléments de réflexion  

Sélection ou inclusion : travailler avec la diversité  

Qui bénéficie du conseil ? L’hétérogénéité du milieu professionnel agricole, l’augmentation des 

écarts de ressources et d’accès à l’information rendent, pour les intervenants,  la question de « à 

qui s’adresser » problématique. L’éloignement du terrain (pour les conseillers des OPA et 

associations en particulier) complique encore l’identification et la mobilisation de publics cibles 

souvent prédéfinis, mais que dans les faits les projets peinent à toucher.   

A cela s’ajoute l’affaiblissement des collectifs ou du moins leur recomposition. On ne peut alors pas 

forcément s’appuyer sur les collectifs existants, traversés par des débats idéologiques qui  ont des 

« effets de fermeture »  des relations entre conseillers et agriculteurs, pour mobiliser. Et s’appuyer 

sur des responsables professionnels est loin de garantir l’accès du conseil à une majorité 

d’agriculteurs.  

Enfin, l’accès au conseil payant, qui se multiplie, est difficile pour nombre d’agriculteurs qui ne 

disposent pas d’un revenu suffisant. Au final, il existe une très forte inégalité d’accès au conseil, qui 

perdure (Mundler et al, 2004), avec certains agriculteurs multi appartenant qui combinent des 

ressources diversifiées (tant sur le plan de leurs relations individuelles avec des conseillers que de 

l’appartenance à divers groupes et réseaux) et d’autres qui n’ont aucun conseil, à l’exception des 

technico commerciaux, ni de lieux collectifs d’échange.  

D’où la nécessité d’une réflexion approfondie, à la lumière des expériences de chacun (en tant 

qu’acteur du conseil) et des analyses existantes ou à produire, sur les facteurs qui peuvent expliquer  

les difficultés à « mobiliser », à « toucher » ou à « bénéficier à » tels ou tels agriculteurs (selon les 

termes souvent employés), et sur les conditions à mettre en œuvre pour y remédier, en lien avec 

des objectifs qu’on peut se fixer.  

Modalités et approches du conseil : traduire en pratique la volonté de rompre avec les 

approches diffusionnistes ou pédagogiques  

La critique du modèle diffusionniste et la mise en avant de la participation, de la nécessité de prise 

en compte des savoirs paysans, sont largement partagées. On parle d’approche participative, de 

recherche en partenariat, de co-construction ou co-conception,  mais on constate un certain 

décalage entre discours et pratiques avec la permanence de démarches empreintes d’une 

philosophie diffusionniste ou d’une logique pédagogique (Darré, 2006 ; Ruault, 2006), dont atteste 

par exemple le rôle central des activités de formation dans les projets de développement pilotés 

par les ONGs au Nord comme au Sud (Faure et al, 2011).  

Comment expliquer ce décalage ? 

Autour de mots d’ordre de type « s’adapter », « innover », il nous semble qu’il y a une réelle 

difficulté à savoir comment aider les agriculteurs à répondre aux défis auxquels ils sont 

confrontés, à articuler des enjeux de filière et des enjeux de territoire, bref à développer les 

différentes capacités mentionnées plus haut. D’où une difficulté par la même à savoir à quelles 

activités, fonctions, compétences des agents de conseil cela renvoie précisément. Dans le 

contexte décrit ci-dessus il ne peut pas y avoir une forme de conseil  idéal, ni de recettes toutes 
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faites, dans des situations complexes où les connaissances et les solutions aux problèmes  sont à 

inventer, solutions qui renvoient à des interactions entre différents acteurs. Au travers des notions 

de co-construction, co-conception, il s’agit de s’engager dans une réflexion entre plusieurs acteurs 

pour mettre au point des nouvelles pratiques (Valantin Morison et al, 2017). 

C’est ce à quoi répondrait la notion d’accompagnement, mais qui reste floue. Si elle indique 

clairement une volonté de rupture avec des fonctions de diffusion et de prescription, elle ne dit pas 

en quoi consiste cet accompagnement des agriculteurs, sinon  qu’il est associé à l’idée d’innovation, 

d’appui au changement ou à la transition agroécologique. 

Lemery (2006) définit, dans ce contexte, différentes fonctions qu’il convient d’articuler : « aider les 

agriculteurs à identifier ce qui ne va pas et qu’il faudrait changer dans leur activité (formuler les 

problèmes à traiter), explorer les alternatives possibles et soutenir ceux qui se lancent dans 

l’exploration de ces alternatives, mobiliser les agriculteurs pour les sensibiliser à telle ou telle 

exigence, étudier précisément les  conséquences de telle ou telle manière de faire », appuyer aussi 

l’organisation nécessaire à la mise en œuvre de telle ou telle solution, aider les agriculteurs à 

construire des propositions et à les défendre dans des dispositifs pluri-acteurs.  

Une telle approche invite alors à une nécessaire réflexion pour préciser ce que ces fonctions 

recouvrent concrètement en termes d’activités et de compétences, ainsi que de positionnement 

vis-à-vis des agriculteurs. Ce sont aussi des modalités pratiques d’intervention variées, à la fois 

individuelles et collectives, qu’il faut pouvoir combiner : échanges de pratiques et de savoirs entre 

agriculteurs, conseil,  information et mise à disposition de connaissances scientifiques et techniques 

qui évoluent vites et sont « pointues » (biologie du sol, médecines alternatives, interactions entre 

pratiques agricoles et état des nappes phréatiques ou de la biodiversité, etc.), et aide pour les 

traiter, appui à la concertation ou négociation avec d’autres acteurs. 

C’est aussi s’interroger sur les conditions de mise en place de dispositifs de co-production de 

connaissances qui combinent : aide à la formulation de problèmes et à la réflexion, expérimentation 

chez les agriculteurs, protocoles scientifiques de validation, échanges de pratiques…  On n’est donc 

plus dans un raisonnement en termes de logique soit « ascendante », soit « descendante », mais 

plutôt en termes de coopération à construire entre acteurs, de recherche coactive (Darré, 2006), 

permettant d’articuler connaissance scientifique et technique,  et connaissance pour l’action (Darré, 

1994), pour mettre au point des solutions complexes aux problèmes que se posent les agriculteurs. 

S’agissant de favoriser le changement de pratiques, il convient aussi de prendre en compte la 

dimension fondamentalement collective auquel renvoie, pour les agriculteurs, la transformation des 

normes et l’élaboration de nouvelles règles d’action, dimension qui passe notamment par le 

dialogue et les débats entre pairs sur ce qu’il convient de faire et comment le faire. Le renforcement 

de cette coopération sur le plan des idées, qui peut s’accompagner d’autres formes de coopération 

matérielle et organisationnelle pour concrétiser des solutions et renforcer ses moyens  d’action, 

amène à privilégier des formes de travail en groupes. Il s’agit alors de voir comment articuler conseil 

collectif et conseil individuel, et comment renforcer les compétences des agents pour organiser et 

conduire ce travail en groupe (Ruault & Lemery, 2009 ; Ruault et al, 2016).  

Dans tous les cas les dispositifs nécessaires (échelles de travail, instances et collectifs à réunir, 

modalités d’intervention, de circulation de l’information, dispositifs expérimentaux…)  pour 

organiser et conduire les activités auxquelles cela renvoie ces fonctions d’appui/conseil aux 
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agriculteurs sont à construire, à inventer, au cas par cas en fonction des spécificités des situations 

(contexte territorial, conditions de production et caractéristiques de l’agriculture, dynamiques 

sociales, ressources disponibles, partenariats possibles, etc.) et des objectifs qu’on poursuit. Ce qui 

implique des marges de manœuvre des équipes  et des agents au sein de ces équipes.  

Renforcer les compétences et l’autonomie de réflexion des équipes de développement  

Une difficulté, mentionnée par les conseillers, porte en effet sur leur manque d’autonomie : 

souvent considérés comme les « petites mains » au service de stratégies et des rapports de force 

des différentes institutions, ils disposent de peu de marge de manœuvre (Lemery, 2008), d’où une 

difficulté à penser leur métier en lien avec les demandes des agriculteurs et les conditions 

d’évolution de leurs activités, dans une situation et sur un territoire donnés. Au Sud, la réflexion des 

agents apparait souvent entravée par une certaine dépendante vis-à-vis des options « en vogue » 

au niveau des financeurs et des ONGs qui les emploient. L’obtention de fonds et les logiques 

d’évaluation conditionnent fortement leurs activités (Dietsch & Ruault, 2010).   

Or les enjeux ci-dessus, en termes de renouvellement des dispositifs, des modalités de travail et des 

compétences, supposent de développer au sein des équipes de conseil une réflexion et des 

capacités d’analyse autonomes pour mieux comprendre les situations (par exemple l’évolution des 

dynamiques socio professionnelles, les rapports entre agriculteurs et autres acteurs, ou leur propre 

position dans les systèmes d’acteurs du développement agricole et territorial), dans lesquelles ils 

sont amenés à conduire des actions. C’est une condition pour définir, à partir de là, des partenariats 

possibles et des dispositifs pertinents. Ce sont aussi des moyens d’analyse et de compréhension à 

développer sur la question même de l’innovation ou du changement et sur la manière dont ces 

processus s’opèrent du côté des producteurs dans un contexte donné, et pour identifier et 

comprendre les processus de sélection à l’œuvre.  
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