Se former,
s'informer
•••

Qu'elle soit initiale, continue, empirique et
informelle, la formation est une clé de réussite du métier d'agriculteur bio, si technique
et varié. Son développement doit se faire en
cohérence avec l'évolution de la bio. Et pour
approfondir ses connaissances, rien de tel
que les échanges de pratiques avec ses voisins proches et très lointains ...

A lire
· Interview de Jean-Marie Morin,
co-animateur de Formabio, p. 67 à 69
· Pédagogie participative: imaginer
et construire une bineuse-semoir
sur mesure, p. 71
· Ailleurs en Inde: la biodynamie
contre l'exode rural, p. 72 à 74
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Jean-Marie

Morin, co-animateur

de Formabio

L'offre en formations
stimule la filière"
Il

Investi dans la formation bio depuis 30 ans, Jean-Marie Morin retrace le long
cheminement de la bio dans l'enseignement agricole. Il se réjouit de l'accélération vécue ces dernières années soutenue par les pouvoirs publics (1).

iofil : La bio a mis du temps à faire

B

sa place dans l'enseignement?

Jean-Marie Morin : Oui, être reconnue n'a pas
été facile, mais il y a eu des étapes décisives.
D'ultra-minoritaire,
elle a acquis une reconnaissance totale! Dans les années 1980, les forces en présence
étaient disparates.je faisais partie de celles mobilisées pour
construire une filière pragmatique, notamment avec l'Acab
- association des conseillers bio indépendants. Nous avions
besoin d'avancer sur les techniques et la formation. À cette
époque, les écarts avec le conventionnel n'étaient pas aussi
creusés. Les premiers modules bio dans les formations
diplômantes sont mis en place dès 1985, notamment
dans le BTA (brevet de technicien agricole) de la Rochesur-Yon. Et deux certificats de spécialisation bio, l'un en
conduite de production bio, l'autre en technicien conseil,
ont vu le jour, adoptés dans plusieurs établissements dont
Carpentras, Angers ... Ce sont les premières formations
créées dans un cadre officiel, c'est-à-dire le ministère de
l'Agriculture. C'était parti !

Est-ce la demande
qui crée l'offre de formation bio ?
Cela paraît paradoxal, mais pas vraiment. En fait, on
identifie les évolutions sociétales et les tendances, et on
s'en empare. Au début, ces formations pour adultes avaient
du mal à se remplir. Mais l'offre a agi comme amplificateur de la demande, qui stimule la filière. Puis, au fur et à
mesure que la bio s'installe, elle se fait une place aussi dans

l'enseignement initial agricole.
Les profs s'autorisent peu à
peu à inclure des modules
bio de plus en plus consistants. C'est ce qui se passe
ces dernières années. On
élargit à des formations en
agroécologie, dont la permaculture en maraîchage,
qui est très tendance. Bien sûr,
les trois notes de service successives du ministère de l'Agriculture
ont beaucoup stimulé cette évolution.

lean-t-iarie

t-ïorin.

Rappelez-nous les étapes clés?
D'abord, cette présence croissante de la bio s'est faite peu
à peu et à tous les niveaux, dans les formations initiales
scolaires ou par apprentissage, et celles professionnelles
Bio bio de Jean-Marie

Morin

• Études de gestion
• 1977-1983 : maraîcher bio dans le Poitou
• 1985-1989 : BTS agricole et ingénieur en formation
continue
• 1989-2007 : responsable du secteur bio (formations,
ingénierie) au CFPPA du Rheu et animateur à mi-temps
du réseau Formabio
• 2007 : poste d'animateur à Formabio
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fait, on passe de la "recette" Cà un problème correspond
une solution curative) à une approche plus complexe. On
s'intéresse au système mis en place et à l'ensemble des
interactions entre les éléments de ce système et l'environnement. Ainsi, le métier d'enseignant ou formateur
évolue. Il doit se focaliser sur l'acquisition de compétences
différentes, et de connaissances plus pragmatiques.

La bergerie bio de la ferme du lycée agricole du Rheu.

et continues pour adultes. C'est le fruit de près de deux
décennies de politiques publiques visant, depuis 1997
avec le plan Riquois, puis le plan AB horizon 2012 suivi
d'Ambition bio 2017, à mieux prendre en compte la bio
dans les formations. Le réseau Formabio, chargé de promouvoir les cursus bio dans les établissements, a vu le
jour en 1986, avec aujourd'hui deux postes d'animateurs
à temps plein, l'un créé en 2007 et l'autre en 2010. Autre
étape qui a boosté la bio : la note de service sur l'agriculture bio dans l'enseignement agricole, parue en 2008 suite
au Grenelle de l'environnement, mise à jour en 2011 et
en 2017. Elle incite à aborder - de manière systématiquece mode de production dans tous les cursus. Et c'est le cas
maintenant. Les référentiels de formation sont modifiés
dans ce sens. Il n'y a pas de volume horaire précisé, mais
la bio est aujourd'hui abordée quasiment partout.

Quel bilan aussi pour
"Enseigner à produire

autrement"

?

Même s'il n'est pas spécifiquement bio, le projet agroécologique pour la France du ministre Stéphane Le Foll a
impulsé une nouvelle dynamique. Son volet enseignement
agricole "Enseigner à produire autrement"vise à accompagner les ruptures et transitions de l'agriculture par un autre
regard porté sur les manières de produire. Celui-ci intègre
les enjeux économiques, environnementaux et sociaux. En

La formation bio s'adapte à la demande sociétale et aux mutations
technologiques.

La formation

Comment évolue le public
des formations pour adultes
ou par apprentissage?
En fait, en vingt ans, il n'a pas vraiment changé. Ces formations sont toujours, à 80 %, composées de néo-ruraux,
avec des niveaux d'éducation plutôt élevés et variés. La
différence, c'est qu'aujourd'hui, les candidats sont de plus
en plus nombreux. Ils restent en majorité très idéalistes,
attirés par la nature, avec pleins de projets très diversifiés. Pour faciliter leur accès au foncier, ils choisissent
en majorité le maraîchage, souvent l'installation sur des
micro-fermes, notamment en permaculture. Ce secteur
ne demande pas trop d'investissements,
notamment en
démarrant en Amap et en vente directe. Pour qu'ils s'en
sortent, nous devons leur apporter des bases solides et
pratiques. La demande en viticulture bio augmente aussi,
mais plus pour les enfants qui veulent reprendre en bio.
En élevage, le public est différent, issu le plus souvent du
milieu agricole pour une transmission familiale, sauf pour
les élevages de volailles ou de petits ruminants où l'on
retrouve une forte proportion de candidats plus éloignés
du monde rural.

La vague de conversions des fermes
de lycées agricoles se poursuit-elle?
Plus que jamais. Aujourd'hui, la bio représente plus de 22 %
de leurs surfaces totales, soit plus de 4 000 hectares sur près
de 19 000 hectares au total. Plus de 60 % des fermes des
lycées certifient une activité bio. Celle-ci concerne tout ou
une partie des ateliers. Le lycée de Brioude en moutons
a été le premier à passer sa ferme en bio en 1993, suivi
de celui de St Affrique en moutons et vaches allaitantes.
Les ateliers laitiers et porcins mettent plus de temps à se
convertir. Le maraîchage n'est quasiment conduit qu'en
bio, l'arboriculture bio atteint la moitié des surfaces, et
en viticulture, c'est plus d'un quart. Au lycée du Rheu par
exemple, la conversion a démarré en 2009 pour les terres,
et se finit actuellement, avec la construction d'un nouveau

bio : du choix!

• 109 formations diplômantes proposées à orientation bio.
• Diplômes du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation : certificat d'aptitude professionnel, bac pro, certificat
de spécialisation, brevet pro de responsable d'exploitation agricole, brevet technicien supérieur, (l'orientation bio
est spécifiée uniquement sur les diplômes de certificat de
spécialisation).
• Autres: licence pro Agriculture biologique Conseil et déve-

loppement de l'Université Blaise Pascal et Vetagrosup Clermont Ferrand et à l'Université d'Angers, mastère agroécologie de l'lsara Lyon; master 2 De l'agronomie à l'agroécologie
à l'Université Paris-Saclay ... Pas encore de cursus d'ingénieur
agronome spécifiquement orienté agriculture bio contrairement à l'Allemagne ou les Pays-Bas.
En savoir

+ :

Formabio.fr
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bâtiment adapté à l'élevage porcin bio. Les activités de
transformation en bio se multiplient aussi, et les trois quarts
des ateliers technologiques transforment des produits bio.
Toutes ces fermes sont des outils pédagogiques privilégiés
pour la bio, très investies aussi dans l'expérimentation. Un
vrai moteur pour diffuser les techniques alternatives.

Quel avenir pour la formation bio ?
Tout dépendra bien sûr de l'évolution de la bio ... En tout
cas, elle est devenue incontournable, même si l'enseignement supérieur, master ou écoles d'ingénieurs, est encore
un peu frileux. Mais les étudiants poussent à la mise en
place de modules, et leurs stages sont de plus en plus
souvent effectués sur des exploitations ou entreprises
bio. Les agricultrices et les agriculteurs de demain seront
tous sensibilisés et formés à l'agroécologie et au mode
de production bio, qui en est le prototype. Les changements alimentaire et climatique actuels vont entraîner un
besoin énorme en formations, pour aller vers des fermes
résilientes, basées sur le non labour, la gestion de la biodiversité, la réduction des intrants ...•

Le 1er Mooc Agriculture blo en ligne
C'est parti pour le premier Mooc (Massive Open Online
Course; prononcer "moue") portant sur l'agriculture bio.
Ces cours gratuits en ligne sont ouverts à tous après inscription. "L'objectif de ce t-îooc est d'initier tous les publics

à l'agriculture bio, pour leur donner les moyens d'avoir un
avis avisé et éclairé sur la bio", détaille ses protagonistes.
Réalisé par huit experts de la recherche, de l'enseignement et du développement,
ce Mooc propose un parcours de formation attractif, interactif avec une communauté d'apprentissage et adapté aux besoins de chacun
(vidéos, animations, exposés, débats). Sa durée est de 8
semaines, avec plusieurs modules et à la clé une attestation de suivi avec succès.
Porté par Vetagro Sup, l'Inra et Agreenium (Institut agronomique, vétérinaire et forestier en France), il est réalisé
avec plusieurs partenaires:
AgroParisTech, Bordeaux
Sciences agro, l'isara Lyon, l'itab, Formabio et ABioDoc.
Les cours démarrent le 16 avril 2018, à raison de 2 heures/
semaine pendant huit semaines. Vous pouvez déjà vous
inscrire 1
En savoir

+ : fun-mooc.fr

Propos recueillis par Christine Rivry-Fournier
(1) Voir aussi le dossier Formation dans Biofi1112.

Du travail intelligent comme un âne
Créée en 2012 par la filière équine,
suite à de nombreuses demandes de
maraîchers, l'école des ânes maraîchers valorise ce cher équidé de nos
prés pour le travail agricole. "L'âne a

un fort capital sympathie, c'est un vrai
complice, une présence réconfortante
pour le maraicher qui souhaite travailler avec lui, assure Pascal Sachot,

Sa taille assure un passage
sous les tunnels et il réalise ses
demi-tours sans avoir besoin
de beaucoup de place. "Etpuis,

il sert aussi de tondeuse, de
porte-charges, on peut l'atteler
pour des randonnées." Des for-

coup plus facile à manipuler qu'un cheval et donc adapté à
tous les porteurs de projets." En outre il est léger, il peut donc

mations d'initiation (morphologie et alimentation de l'âne,
attelage, menage, utilisation
des outils maraîchers ...) et de
perfectionnement
(mise en place d'un chantier en autonomie) sont proposées par l'école.

passer sur des sols humides et évite leur tassement. Comme
il marche une patte devant l'autre, les inter-rangs peuvent
être diminués et en allant doucement, il respecte les plantes.

formation/ecole-anes-maraichers/

responsable et formateur
à cette
école. " est volontaire, docile, beau-
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En savoir

+ : www.energie-cheval.fr/menu-secondaire/

Fabricant de remorques et épandeurs .•.
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32 Route de Crest - 26400 AOUSTESUR SYE- 04 75 25 14 72
contact@remorques-roche.com
www.remorques-roche.com
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Pédagogie

participative

Imaginer et construire
une bineuse-semoir sur mesure
Les pratiques bio inspirent les professeurs et leurs élèves. La preuve au lycée
du Valentin dans la Drôme.
epuis plusieurs années, Hervé Dumazel et
Franck Regourd, respectivement professeurs
d'agronomie et agroéquipement
au lycée
agricole le Valentin à Bourg-les-Valence
souhaitent disposer d'un outil pour pratiquer en conditions réelles le semis direct sous couvert de
légumineuses pérennes. Ils décident de le construire sur
mesure, dans une démarche pédagogique avec un groupe
d'une dizaine d'élèves: ainsi, une bineuse-semoir de 4 rangs
de maïs voit le jour (lire Biofii n° 113). Ce projet a pu se
concrétiser grâce à un budget de 4 500 euros accordé par le
directeur de l'exploitation, Guillaume Fichepoil, dans le cadre
des plans Ecophyto et "Enseigner à produire autrement".
Loutil a été fabriqué l'hiver dernier par les élèves et leurs
enseignants chez un agriculteur voisin du lycée. "Nous
sommes partis du châssis d'une bineuse Super Prefer achetée

D

Franck Regourd et Hervé Dumazel, enseignants au lycée agricole le
Valentin dans la Drôme (de gauche à droite) se félicitent de l'esprit
d'émulation qui a régné autour de la construction de la bineuse-semoir.

d'occasion sur lequel nous avons monté un semoir Delimbe
avec un entraînement hydraulique. Les graines sont conduites
par des tuyaux jusqu'aux éclateurs, puis légèrement enfouies
par des herses peignes avant d'être rappuyées par un jeu de
roues defaneuse. "
La bineuse-semoir
a été utilisée en juin pour semer le
couvert dans une parcelle de 7 hectares de maïs ensilage,
au stade 6- 8 feuilles, soit après le dernier binage. "Après
la récolte du maïs, il estprévu defaire se succéder chaque année
du méteil puis du maïs-ensilage en semis direct dans le couvert,
avant retour à la prairie temporaire après 3 ans. "
Enseignants et élèves se félicitent de l'esprit d'émulation
qui a régné autour de ce projet. "Lafabrication de cematériel
a été réalisée en grande partie en dehors des heures de cours,
dans un esprit alliant enthousiasme et convivialité.".
Jean-Martial Poupeau

Groupement de proêlucteurs 1000/0 bio Hu Grand Sud-Ouest
Cherche

maraîchers plein champ ou sous abri et arboriculteurs bio

Biogaronne vous apporte un soutien:

AVEC lE SOUTIEN DE

- FINANCIER à l'installation: avances sur cultures, rendez vous à la banque..•
- TECHNIQUEà la production: conseils et suivis des cultures ...
- COMMERCIAL à l'expédition: 100%des productions planifiées sont valorisées
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Ailleurs en Inde

La biodynamie
contre l'exode rural
Au pied de l'Himalaya, la biodynamie offre aux petits paysans indiens la possibilité de rester vivre en famille sur leurs terres en préservant leur écosystème.
L'organisation Sarg Vikas Samiti créée en 2003 en diffuse les techniques pour
redonner fierté et durabilité à l'agriculture nourricière.

u

loin, dans le ciel lumineux, se profile la
chaîne de l'Himalaya. Sur ses contreforts, les
terrasses ancestrales dessinent des méandres
parsemés de fruitiers aux branches nues.
L'hiver s'annonce, et dans le village de Supi,
perché à quelques heures de taxi au nord de Nainital dans
l'État de l'Uttarakhand, les températures du matin avoisinent zéro degré. Dans la maison de] aman Singh, paysan
en biodynamie sur un peu moins d'un hectare à près de 600
mètres d'altitude, c'est l'heure de la traite de la bufflonne.
Cette tâche incombe à sa belle-fille, qui ensuite nettoiera
l'étable pour alimenter le tas de compost en fumier riche en
paille et feuilles. Ici, les femmes sont les piliers de la ferme,
garantes de l'alimentation, de l'éducation, du quotidien,
des récoltes ...

A

Autonomie
La famille vit en autonomie alimentaire quasi complète:
deux couples avec leurs belles-filles et petits enfants. Si
deux des fils travaillent loin du village, l'un à Nainital,

l'autre à New Delhi, le troisième est resté sur la ferme.
"Grâce à la biodynamie, nous pouvons continuer à vivre sur
nos terres, lesjeunes ont plus envie de rester ou de revenir, se
réjouitJaman Singh. Nous avons appris àfaire notre compost, et lespréparations. Le sol est vivant etfertile, les récoltes
sont abondantes, et la nourriture saine et variée. "Haricots
rouges et lentilles sèchent sur la terrasse dominée par les
cimes enneigées. La saison des citrons s'annonce correcte,
et les choux, pommes de terre, navets, aulx, carottes,
oignons, pommes, graines de millet sont conservés pour
l'hiver. Une partie de la production est vendue sur le
marché local et via le réseau de l'organisation Sarg Vikas
Samiti, à l'origine de cette démarche.

Sensibles au cosmos
Créée en 2002 dans l'Uttarakhand, Sarg promeut l'agriculture biodynamique auprès de petits paysans. Sa fondatrice, Binita Shah s'est installée ici avec sa famille, audessus de chez] aman Singh, au sommet de la montagne,
en 1998. ''je voulais cultiver mon verger en biodynamie
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Chaque ferme possède au moins une bufflonne et une vache, indispensables pour le lait et le compost.

[
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Les femmes s'occupent de la traite, et de nombreuses

autres tâches à la maison et sur la ferme.

en phase avec la nature, et j'ai convaincu peu à peu tout le
village de supprimer lespesticides etfertilisants chimiques,
pour préserver leur santé et celle de leur terre. "Les pratiques
traditionnelles étaient en train de disparaître, entraînant
l'exode vers les villes. "La biodynamie s'appuie sur les cycles
naturels et le cosmos, très proches de notre sensibilité indienne,
rappelle-t-elle. Grâce à laformation et l'accompagnement,
nous avons réussi à implanter cespratiques qui ont sauvé
le village." Aujourd'hui, tous les paysans de cette vallée
- une centaine de familles - sont en biodynamie, et trois
autres vallées voisines ont rejoint cette démarche collective, soit au total un millier d'agriculteurs. Les sentiers

pédestres serpentent pour relier les fermes entre elles, et
les chevaux et les ânes servent au transport des récoltes
et autres marchandises. Seule précaution: se méfier des
tigres qui le soir, peuvent rôder dans la montagne.

Formation et accompagnement
Dominant la vallée, le verger de Binita Shah est devenu le
centre de formation de Sarg, sur cinq hectares avec une vingtaine de salariés: les techniques de compostage et de verrnicompostage sont testées ainsi que les variétés locales mais
aussi modernes, et les itinéraires techniques. Les paysans
de Supi, des autres vallées et sites de production, viennent

Au centre d'expérimentation
et de formation Sarg, la fabrication du
compost fait l'objet de nombreux essais pour en améliorer l'efficience.
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laman Singh concocte les préparations

biodynamiques avec l'eau pure de la source
pour son compost.
y consolider leurs connaissances. "C'est
très stimulant d'améliorer nos pratiques
defertilisation, d'associations de cultures,
d'usage d'espèces répulsives, et departager nos résultats avec d'autres", explique

lité de vie s'est beaucoup améliorée, nos
revenus sont sécuriséspar la vente sur les
marchés locaux et nationaux, grâce à la
certification en système participatif(l)
et
au conditionnement collectif de nos produits notamment pour les herbes, épices,
légumineuses ... "L'accueil à la ferme de
visiteurs, curieux de découvrir la biodynamie est un plus. Et si aujourd'hui
téléphones
portables et télévisions
côtoient la tradition en toute harmonie,
c'est grâce à la biodynamie. En Inde,
cette méthode développée par Rudolf
Steiner au début du 20e siècle serait
adoptée par plus de 100000 paysans.
Plus de 50 000 d'entre eux bénéficient
de l'appui de Sarg .•
Les productions sont valorisées sans
intermédiaire pour un meilleur partage de la
valeur

Jaman

Singh, fier de faire visiter ce site
parfaitement tenu, et riche en biodiversité. À la sortie du centre, sur le sentier
une école financée par Sarg accueille
les enfants de primaire. "Notre qua-

Parmi ses nombreuses expérimentations en biodynamie, Sarg teste aussi
des associations de cultures et des variétés locales.
Dans quelles conditions, la bio pourra-t-elle

(1) Sarg a également dëuelopp« une certification avec tierce partie: Biodynamic Farmers
Forum (BFF)
En savoir +: www.sorqmdtc.orq

Les haricots, variétés locales
et paysannes, sèchent au soleil.

nourrir le monde?

Marc Benoît, co-directeur du Comité interne de l'agriculture
bio de l'Inra (lire p. 53), auteur d'une présentation sur ce
sujet sensible à l'Exposition universelle de Milan en 2015,
livre son analyse:

"Les diverses études prospectives récentes sur l'alimentation de la population mondiale en 2050 prennent toutes en
compte les autres enjeux sociétaux majeurs. Ils'agit des divers
impacts environnementaux de nos activités - pollutions diverses, pertes de biodiversité, réchauffement climatique - et
ceux touchant à la santé humaine - pollutions chimiques,
aspects nutritionnels en particulier. Ces réflexions conduisent
le plus souvent à envisager une forte réduction des intrants
agricoles, en allantjusqu'à une part importante de la pro duc-
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Christine Rivry-Fournier

tien en bio. Ces études concluent aussi souvent sur la nécessité
de réduire de façon significative la part des protéines animales
dans l'alimentation. Repositionner l'élevage, tout en le limitant, dans les systèmes agricoles optimiserait l'utilisation des
territoires pour nourrir le maximum de personnes - plus qu'en
l'absence d'élevage. Réduire les gaspillages est aussi un enjeu
majeur puisqu'ils représentent plus que l'écart de production
entre agriculture bio et conventionnelle - 30 % vs environ
20 % globalement.
En fait, un certain consensus existe aujourd'hui pour dire qu'il
serait possible de nourrir, en 2050, toutes les populations avec
des agricultures "propres", et une place prépondérante pour
la bio ; consensus aussi pour dire qu'il s'agit surtout d'enjeux
politiques plutôt que techniques."

