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La production de
connaissances dans les
exploitations agricoles est
le résultat d’un cumul
d’expériences transmises la
plupart du temps de manière
orale. Chaque technique
s’adaptait aux conditions
climatiques, agronomique
ou encore génétiques des
productions présentes sur
l’exploitation. Cela s’est
traduit dans ce secteur par
la production de savoir
explicites (dans le sens de
codifiable, transférable) et
d’éléments implicites
(tacites, non codifiable).

A partir des années 1960,
l’acquisition des connaissances et
des savoir-faire a eu pour objectif
une augmentation de la production.
L’accroissement de la formalisation
durant cette période s’est traduit
par une augmentation des savoirfaire répétitif. Il s’agissait pour les
agriculteurs d’appliquer des recettes,
des codes d’utilisation, permettant
de gagner en volume et régularité
de production (rendement céréalier),
aidée par les organismes technicoéconomiques (Instituts, Chambre,
CETA...) qui ont réussi à formaliser
tous les savoir-faire accumulé depuis
des dizaines d’années.
La période des années 1960-1990
fut donc marquée par un transfert
des compétences tacites vers des
compétences plus formalisées et
codifiées.
Néanmoins, les éléments qui incarnaient la spécificité et la complexité
des savoir-faire en agriculture, (l’observation), ont été progressivement
abandonnés du fait de l’existence de
techniques culturales ou animales de
plus en plus codées. Plus les pratiques
ont fait l’objet d’une codification, plus
les modes de conduites des différentes productions ont été formalisés,
moins les agriculteurs ont produit des
savoir-faire. Ce régime de production
de connaissances formalisées pourrait

être efficace si le secteur agricole ne
devait pas faire face à un changement
de cap. Pour répondre à un objectif
d’intensification des productions, ce
système a des effets positifs, dans la
mesure où cette « recette » sécurise
la performance. Les éléments plus ou
moins aléatoires dans la production
agricole sont ainsi mieux maitrisés
(assurance de la récolte).
Depuis les années 2000, la
confrontation aux marchés dans
les productions de grandes cultures
et la mise en œuvre de mesures
environnementales remet au goût du
jour la production de connaissances
issues de l’observation et de l’expérience
de terrain. L’objectif est de produire
autant avec moins. Moins d’intrants,
moins de coûts unitaires. Il faut
concevoir un système productif plus
flexible, adapté à la volatilité des prix
et à l’évolution des réglementations
environnementales. Les pouvoirs publics
normalisent une partie du système de
production et ces normes bousculent
les compétences répétitives acquises
depuis 30 ans. Elles peuvent
mêmes avoir des effets négatifs sur
l’intensification des productions si les
agriculteurs utilisent les mêmes
techniques. (l’interdiction de certains
produits de traitement oblige à repenser
le travail du sol, par exemple).

La concentration des exploitations et leur isolement, rend plus
difficile le transfert des savoir-faire
produits à la ferme. Il n’y a plus assez d’acteurs pour permettre l’incrémentation des savoir-faire. La trop
faible densité des échanges liée à la
diminution de la main d’œuvre et la
mécanisation ont conduit à un affaiblissement du transfert de l’information. Les infor-mations ne circulent
plus vraiment au niveau informel. Par
ailleurs, la spécialisation des productions engendre un cloison-nement
des métiers : éleveurs, céréaliers,
etc. Alors qu’auparavant le système
reposait plutôt sur des exploitations
prati-quant la polyculture-élevage
(apprentissage par l’observation), la
spécialisation des systèmes limite la
possibilité des échanges cognitifs sur
les territoires. Comment, par exemple, maintenir dans ces conditions la
performance économique en diminuant
les intrants ? Certains producteurs n’ont
plus la capacité de produire des savoir-faire tacites.
Quelles solutions pour répondre à
ce constat ? Cela implique de modifier
le comportement du producteur et
revenir aux logiques de base du métier.
Une des voies de sortie réside dans
le transfert d’échange à travers des
groupes par production ou thématique
connue. Ces groupes sont animés par
un technicien qui va permettre de
formaliser les savoir-faire. On retrouve
la fonctionnalité des CETA. Mais dans
ces structures

la question des modalités de sortie de
l’information reste posée. En effet,
ces groupes comportent le risque
de produire un effet club, et pose la
question de la fluidité du transfert de
l’information produite en son sein : les
individus n’appartenant pas au groupe
n’ont pas accès à l’information.
On peut aussi s’inspirer des initiatives
québécoises en matière d’agroenvironnement. En effet, la modification
des pratiques culturales a été efficace
(d’un point de vue économique et
environnemental) parce qu’elle a
bénéficié pour les producteurs d’un
accompagnement qui a permis de
sécuriser la production. Depuis 1996,
parallèlement à la montée en puissance
des normes environnementales, les
pouvoirs publics en finançant une partie
du conseil ont incité à la production de
nouveaux savoir-faire, non pas dans les
laboratoires, mais sur le terrain (retour
des savoir-faire implicites, aux dépens
des savoir-faire explicites). Les ClubsConseils en agroenvironnement ont
réussi à sécuriser les adaptations des
producteurs, à fluidifier le transfert de
compétences. 15 ans après la création
de ces Clubs Conseils, force est de
reconnaitre la très grande maîtrise des
producteurs québécois en terme de
conduite culturale, et d’une manière
générale d’élévation de la compétence
des agriculteurs dans le pilotage
technico-économique
dans
leurs
exploitations. L’un des défis du secteur
agricole est de s’adapter au nouveau

contexte économique de confrontation
aux marchés (moins de soutien, plus
de volatilité) et répondre aux objectifs
environnementaux
La performance globale de l’exploitation
est liée encore plus qu’hier à la
compétence technique de l’agriculteur.
Un juste retour des choses. La
sophistication
des
moyens
de
production (mécanisation, intrants...)
ont parfois détourné les producteurs de
cette indispensable maîtrise technique
dans la conduite des cultures. L’heure
est au pilotage au plus près, à
l’utilisation rationnelle de ces moyens
de production, à l’adéquation entre les
coûts engagés et le chiffre d’affaires
espéré. Pour preuve, la mise en oeuvre
de techniques économes nécessite une
ultra-compétence comme le démontre
les céréaliers qui s’orientent vers les
TCS (techniques culturales simplifiées).
Les connaissances agronomiques, le
rapport sol-plante, sont au coeur de la
réussite de ces techniques.
Vers un accompagnement à la
hauteur du défi. Dans les phases de
mutation du métier, l’efficacité de ces
politiques et la sécurité financière des
exploitations dépendent totalement
des transferts de compétences au
niveau des agriculteurs. Toute la
question est donc de savoir qui va
assurer ces transferts. Comment
l’accompagnement des producteurs
peut-il s’organiser ?
Faut-il redécouvrir l’utilité de petits
groupes de producteurs, du type
CETA, pour acquérir les nouvelles
compétences agronomiques ? Des
initiatives collectives se font jour,
telle l’association Terr’Avenir qui
accompagne les agriculteurs dans
une amélioration continue de leurs
performances environnementales.
Le challenge est de vulgariser
rapidement et massivement ce transfert
de savoir-faire. Les réglementations
s’appliquent dès aujourd’hui ; tout
retard dans la mise en oeuvre de
techniques culturales adéquates peut
pénaliser la performance économique
des exploitations.
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