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Q  uand on échange avec les 
agriculteurs ces derniers 
jours, deux sujets 

reviennent souvent : le réchauffement 
climatique et les réflexions autour du 
nouveau cahier des charges du 
comté. Cela bien entendu pour les 
agriculteurs de la zone AOP comté. 
Ceux-ci néanmoins ont une attitude 
positive, font preuve d’une grande 
confiance dans l’avenir. Et cette 
confiance affichée n’est pas feinte, 
elle est réelle.
A l’AIF 25-90, nous rencontrons aussi 
des agriculteurs de la zone basse, 
hors zone AOP. Nous en rencontrons 
dans le cadre de l’installation, ce 
qui tord le cou à un lieu commun 
qui consiste à dire qu’il n’y a plus 
d’installation en zone basse. Et 
eux-aussi affichent leur confiance 
dans l’avenir, forts d’avoir surmonté 
des crises, à coups de technicité, 
et d’être encore là aujourd’hui avec 
des résultats qui quelquefois feraient 
pâlir des agriculteurs de la zone AOP. 
D’ailleurs, c’est une leçon à retenir 
pour les agriculteurs de la zone 
AOP qui peuvent s’inspirer de l’ultra 
compétitivité d’un certain nombre 
d’exploitations de la zone basse. 
Ces exploitations qui évoluent dans 
un contexte conjoncturel difficile 
parviennent à dépasser en terme de 
rentabilité bon nombre d’exploitations 
beaucoup mieux loties qu’elles en 
terme de conjoncture ; comment 
font-elles avec du foin regain, des 
montbéliardes, un climat un peu plus 
favorable, des terres un peu meilleures 
(pas toujours). Il y a certainement des 
leçons à tirer pour tous.
Le raisonnement économique est 
très présent sur ces exploitations, 
un raisonnement que l’on peut 
considérer comme froid, prenant en 
compte exclusivement ce qui est 
factuel, avec une machine à calculer 
pas très loin. Ce raisonnement 
économique froid, factuel, triste 
diront certains s’oppose aux choix 
liés à l’affect, aux sentiments, pour 
les investissements matériel, les 
bâtiments, les choix génétiques et de 
conduite du troupeau, les pratiques 
de fertilisation. 

Souvenons-nous, pour ceux qui 
connaissent un contexte favorable, 
que  c’est  le moment privilégié 
de s’inspirer de ce que font ces 
agriculteurs pour renforcer la 
structure financière des exploitations, 
et pourquoi pas des filières. Et il est 
bien connu des économistes qu’en 
période favorable ou défavorable, les 
écarts se creusent encore plus entre 
les meilleurs et les moins bons ; 
dit autrement, c’est le moment ou 
jamais de profiter de ce coefficient 
multiplicateur.

Agrilean, bien sûr
Les formations techniques de base 
ont donc encore toute leur place. 
Mais chacun sait qu’une exploitation 
n’est pas une juxtaposition d’ateliers 
indépendants, mais au contraire un 
système complexe où si l’on agit 
à un endroit on aura des réponses 
dans des endroits multiples. Une 
fertilisation réfléchie, avec des 
doses pourtant  faibles apportées 
au moment opportun, donne une 
réponse optimale au niveau du 
rendement en foin, qui grâce aux 
tonnes supplémentaires, rend 
autosuffisante l’exploitation en 
fourrage de qualité, ce qui  rejaillit 
sur la santé globale du troupeau 
et sur la consommation d’intrants 
(fourrages achetés, concentrés, frais 
véto….) et au final sur le revenu de 
l’exploitation. Pour des exploitations 
identiques on constate des écarts 
de revenus importants chaque année 
(ils peuvent atteindre 20 000 euros 
d’écart par UTH entre le ¼ supérieur 
et le ¼ inférieur). Il s’agit donc 
d’un chantier majeur pour créer de 
la richesse supplémentaire dans 
le département, et pérenniser nos 
exploitations. Et le plus souvent il 
s’agit de simples réglages, à la portée 
de tous.
Pour savoir sur quel levier jouer, nous 
ne vous conseillerons jamais assez les 
formations Agrilean, où interviennent 
des conseillers aux compétences 
complémentaires. Une fois déterminés 
les axes de progrès, vous pourrez 
établir un plan de formation efficace, 
adapté à vos besoins, et de nature à 

faire progresser votre EBE. Et ensuite 
il faut utiliser cet EBE à bon escient. 
Certains en matière d’investissement 
réalisent des paris osés sur l’avenir 
avec des annuités élevées qui 
nécessitent des EBE élevés, et donc 
avec un droit à l’erreur quasi-nul. 
D’autres sont plus prudents, ont de 
bons EBE, ne sont pas forcément 
au même stade de leur carrière et 
gèrent leur argent différemment, en 
sécurisant leur avenir. La formation se 
doit d’être présente non seulement à 
la formation de l’EBE mais aussi à son 
utilisation.
A la lecture du catalogue AIF 25-90, 
la semaine prochaine dans la Terre 
de chez nous, vous allez vous rendre 
compte qu’aux côtés des formations 
sur l’agronomie et la production 
d’herbe, il y a énormément de 
formations en zootechnie.
Et il est évident que les agriculteurs 
évoluent dans leur approche des 
soins aux animaux. Le rôle des 
formateurs est d’être à l’écoute de 
la demande des agriculteurs, même 
si celle-ci est dans un premier temps 
exprimée seulement  par un petit 
nombre. Et le formateur se doit d’y 
répondre par l’organisation de stages 
appropriés. Ce qui veut dire que l’offre 
de stage répond ou accompagne 
des mouvements de fond de notre 
agriculture.

Communiquer
Et au niveau de la médecine animale 
il est évident que ce mouvement de 
fond existe. La demande de la société 
est claire, portée désormais par une 
majorité de citoyens, et non plus 
par des minorités militantes. Ceux-ci 
veulent une alimentation saine, de 
qualité, qui préserve leur santé. Cette 
préoccupation est partagée, et même 

prise à bras le corps par une majorité 
de nos agriculteurs. Le bien-être 
animal est perçu non pas comme une 
contrainte extérieure mais comme un 
plaisir qui par surcroît s’avère être 
un facteur de réussite économique, 
car la relation bien-être- santé-
productivité s’impose à tous comme 
étant incontournable et est de plus 
une idée séduisante et motivante 
pour l’éleveur, avec de nouveaux 
champs de compétences et de 
connaissance à explorer (beaucoup 
plus de prévention).
Chacun sait également qu’avec une 
production à haute valeur ajoutée, 
qui vend du terroir, il est essentiel 
d’avoir des pratiques qui différencient 
et justifient cette valeur ajoutée.
Autre grand point, l’homme. Nous 
avons parlé agronomie, herbe, 
élevage, EBE… Mais au centre de 
tout cela il y des hommes et des 
femmes qui vivent des choses 
heureuses, difficiles, qui ont besoin 
de se sentir à l’aise dans leur 
métier. Et de formations qui peuvent 
grandement les aider à retrouver ou à 
conforter leur épanouissement dans 
le métier d’agriculteur et par voie de 
conséquence leur bien-être global.
Et chacun sait que quelqu’un 
d’épanoui est plus facile à vivre, 
dégage des « ondes positives ». Et 
ces ondes positives profitent à sa 
famille mais aussi à ses associés, 
car désormais rares sont les 
agriculteurs qui travaillent seuls sur 
leur exploitation. Il y a a minima 
présence du conjoint ou alors de 
deux, trois, quatre… (voire encore 
plus) associés. Il est important de 
laisser son éventuel mal-être à la 
porte de l’exploitation ( c’est l’affaire 
de chacun) et ensuite il faut veiller 
à instaurer une communication 

de qualité entre associés, qui ne 
s’apprécient pas forcément, comme 
dans toute entreprise, mais qui 
doivent s’entendre sur les décisions 
de l’exploitation, son fonctionnement 
au quotidien, les rôles, missions, 
devoirs de chacun. Des techniques 
existent, des outils simples à mettre 
en œuvre , qui facilitent le relationnel 
au quotidien. L’objectif est le bien-
être de chaque associé ainsi que 
la pérennité de l’outil de travail, car 
beaucoup de cessations d’activité 
sont liées aux relations humaines, 
et sont précédées d’une dégradation 
des résultats économiques, car ceux-
ci nécessitent un climat serein et des 
décisions réfléchies et partagées.
Autre aspect aussi dans l’actualité 
des agriculteurs : la communication. 
Elle est partout, fuse de l’on ne 
sait pas où, véhicule une grande 
masse d’informations, quelquefois 
inexactes. Il est important pour les 
agriculteurs d’une part, si ce n’est 
pas le cas, de maîtriser ces différents 
outils de communication et d’autre 
part de maîtriser les contenus, et au 
final d’être efficace, qu’il s’agisse de 
trouver des clients pour leurs activités 
ou plus généralement de participer à 
des débats sur des sujets de société 
et de faire valoir ses points de vue 
d’agriculteur.
Beaucoup de travail donc, beaucoup 
de sujets à traiter. Et nous l’avons dit 
par ailleurs en variant les supports 
pédagogiques, en salle, in situ en 
exploitation, dans un abattoir, un 
atelier de découpe, une prairie, une 
parcelle de céréales, un bâtiment 
d’élevage, une parcelle d’essai, un 
laboratoire… ou chez vous devant 
votre ordinateur à l’heure qui vous 
convient.

Jean Paul Jézéquel, AIF 25-90

Se former pour rester  
compétitif
La société, l’économie, la finance, l’environnement, les technologies … évoluent. L’agriculture 
et ses filières évoluent aussi. Et les agriculteurs doivent s’adapter. La formation est un outil efficace 
pour prendre la mesure de ces changements, et envisager les réponses à apporter, 
voire les opportunités à saisir.


