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Dossier réalisé par Stéphanie Martin-Chaillan

C’
est désormais acté, l’agri-
culture est à la mode. Et si
au niveau national on

constate une baisse des effectifs
dans l’enseignement agricole, ce
n’est pas vraiment le cas au niveau
régional, et ça l’est encore moins sur
nos départements. Au niveau régio-
nal, on comptait en effet 6 684
élèves tous niveaux confondus en
2014-2015. En 2017-2018, on en
comptait 6 553. Sur nos départe-
ments, si l’on est passé dans les
Alpes-de-Haute-Provence de 202
élèves à 194 sur la même période, il
faut croire que les effectifs man-
quants ont juste déménagé
puisque les Hautes-Alpes sont en
revanche passés de 341 à 351
élèves. 
Si l’on veut donc voir le verre à moi-
tié plein, nous dirons primo que cer-
tains établissements ont encore de
la place (c’est le cas en particulier de
la MFR de Ventavon) et secundo
que la relève est assurée.
Une relève qui a d’ailleurs du pain
sur la planche. Dans notre précé-
dent dossier sur la formation, en
avril 2016 (l’Espace alpin 279), nous
mettions en exergue le fait que le
métier d’agriculteur était en pleine
mutation. Un métier qui demande
toujours plus de technicité et de
polyvalence. L’agriculteur n’est plus
seulement un producteur mais éga-
lement, et peut-être plus que
jamais, un entrepreneur. 
Comme le souligne le directeur 
de la MFR de Ventavon Claude

Guillemin : « l’agriculteur est un chef
d’entreprise qui gère en même temps
les finances, les ressources humaines
alors que dans d’autres entreprises,
les gérants peuvent s’appuyer sur des
salariés pour effectuer ce genres de
täches ». 
Mais ce qui frappe désormais, en
particulier par la rapidité avec
laquelle le mouvement a pris de
l’ampleur, c’est le fait que l’agricul-
ture est devenue en quelques
années un enjeu de société à part
entière, en dehors même de tous
scandales sanitaires qui, pendant
longtemps, représentaient les prin-
cipales occasions de mettre le
monde paysan sur le devant de la
scène. 

Un fait social total ?
En fait, le monde agricole est sur le
point de devenir, pour reprendre les
termes du sociologue Marcel Mauss
un « fait social total », en ce que les
problématiques qu’il recouvre tou-
chent désormais les champs de
l’économie, certes, mais aussi de la
politique, de l’éthique, de l’idéolo-
gie. Le chef monégasque Alain
Ducasse, dont l’un des restaurants
étoilés est installé sur la commune
de Moustiers-Sainte-Marie, a publié
en 2017 (aux éditions Les liens qui
libèrent) un ouvrage intitulé :
Manger est un acte citoyen. Peut-on
faire plus éloquent ? Et quelle res-
ponsabilité pour les producteurs
cela induit-il ? Car il ne s’agit pas

seulement de réduire ses embal-
lages et de faire du compost.
Le ministre de l’Education nationale,
Jean-Michel Blanquer et le ministre
de l’Agriculture et de l’alimentation,
Stéphane Travert, ont signé une
convention en présence du Premier
ministre, Edouard Philippe, au salon
de l’agriculture le 27 février. « Nous
avons besoin d’une formation agri-
cole aujourd’hui, qui soit totalement
adaptée pour répondre aux défis de
l’agriculture du 21e siècle », a déclaré
Stéphane Travert. Le ministre de
l’Agriculture a souligné l’importance
de la formation de la profession, de
la formation initiale à la formation
continue, afin que « les agriculteurs
soient fiers de leur travail et que les
Français soient fiers de leurs agricul-
teurs ».
Trois mois plus tôt, Vivéa avait bien
résumé ce qui est au cœur 
de la production agricole au-
jourd’hui si elle veut se montrer
« citoyenne ». En novembre 2017,
l’organisme de fonds de formation
avait organisé un atelier consacré
aux « Enjeux sociétaux : la forma-
tion, un atout pour accompagner
les chefs d’entreprise agricole ? ».
Les enjeux sociétaux dont il était
alors question étaient d’une part la
prise en compte du bien-être ani-
mal et d’autre part la lutte contre le
réchauffement climatique.
Soyons clair, faire des agriculteurs
les principaux acteurs de ces enjeux
pèse lourd sur leurs épaules. Dis-
moi quel agriculteur tu veux et je te

dirai ce que vaut le modèle de
société que tu as choisi. Dans un
article publié par ActuAgri, la prési-
dente de Vivéa Marianne Dutoit
pointe l’impact de cette charge sur
le mal-être des agriculteurs. En
relayant avant tout ce qui ne va pas
dans l’agriculture, « les médias pro-
voquent les débats et accentuent le
mal être des agriculteurs », avait-elle
ainsi commenté lors de cet atelier
du 22 novembre, estimant en
revanche précisément que « la for-
mation peut accompagner sur ces
sujets et sur le changement de pra-
tiques ».
Au premier rang des nouveaux
enjeux de la formation, avait ainsi
expliqué Christian Huyghe, direc-
teur scientifique agriculture de
l’Inra : mettre en place un nouveau
contrat social entre agriculture et
société. « L’actuel date de 1950, à une
époque où l’agriculture, c’était la
société. Aujourd’hui, 80 % des
Français sont des urbains », avait-il
expliqué. Quand, après la guerre, la
mission de l’agriculture était de pro-
duire suffisamment pour nourrir la
population, aujourd’hui, elle doit
s’adapter pour remplir une tout
autre mission, à savoir répondre à
des demandes sociétales multiples
qui ne pouvaient voir le jour que
dans un contexte où se nourrir n’est
plus en soi un souci majeur.
Rapporté par l’article publié par
ActuAgri, une étude sur l’acceptabi-
lité de l’élevage réalisée dans le
cadre du projet Accept a recensé les

attentes sur l’élevage de demain :
améliorer le bien-être animal, mieux
communiquer sur le métier, appor-
ter un meilleur revenu aux éleveurs,
garantir des produits de qualité et
sains (une conséquence, dans l’es-
prit du consommateur, du bien-être
de l’animal), et favoriser les circuits
courts. Les consommateurs refu-
sent au contraire la souffrance ani-
male, l’industrialisation sans limite,
les algues vertes et les importations.
En couplant ces résultats à la défini-
tion du bien-être animal détermi-
née par l’OIE, 12 critères de bien-
être animal ont été mis en avant
pour faciliter le travail des éleveurs. 
Défi majeur, le changement clima-
tique entraîne une augmentation
fréquentielle des évènements
extrêmes. Selon Christian Huyghe, il
faut désormais « passer d’un 
système où l’on travaille sur la
moyenne à un système où l’on 
travaille sur la variance », pour
encaisser les chocs de façon plurian-
nuelle. 
La question de la gestion de l’eau,
qui est un corrollaire des dérègle-
ments climatiques, devrait figurer
parmi les grands enjeux de la forma-
tion à moyen terme dans les Alpes-
de-Haute-Provence. « Dans les
années à venir, il y aura des forma-
tions à l’irrigation qui seront sûrement
mises en place, que ce soit en rapport
avec le projet d’extension de l’irriga-
tion sur le plateau de Valensole, ou
parce qu’il faudra trouver, d’une
manière générale, des solutions pour

La formation, une réponse
aux enjeux sociétaux 
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Sur nos départements, la formation agricole se porte plutôt
bien, et c’est tant mieux parce qu’elle constitue plus que jamais
un levier majeur pour permettre aux agriculteurs de répondre

à des demandes sociétales toujours plus exigeantes et à des
problématiques environnementales dont ils auront à subir les
impacts.

De l’agro-écologie au bien-être animal : de multiples défis
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consommer moins d’eau », explique
Magali Torino, vice-présidente du
lycée de Carmejane et représen-
tante de la chambre d’agriculture
04 à Vivéa Paca. 
En parallèle, l’agriculture doit tra-
vailler sur la réduction de ses émis-
sions de gaz à effet de serre, via
l’agriculture de précision, mais aussi
l’agro-écologie, et la diversification.
Une meilleure couverture des sols
doit aussi être privilégiée pour aug-
menter le stockage du carbone
dans les sols. 

Diversification et qualité
A ce titre, l’agriculture des Alpes du
sud est au fait de ces impératifs.
Comme le soulignent à l’envi les
producteurs bas-alpins comme
haut-alpins, le passage en bio n’est
bien souvent qu’une formalité tant
les modes de production sont par
nature au plus près des exigences
imposées dans le cahier des
charges de l’Agriculture biologique. 
Quant à la diversification, la taille
des exploitations et la difficulté
qu’ont nombre d’entre elles à s’im-
poser sur les circuits longs, associée
à la problématique du foncier, spé-
cialement rencontrée par les agri-
culteurs qui s’installent hors cadre
familial, devient ce vers quoi l’on
tend de plus en plus. Ce qui n’est
pas sans inconvénient. « La forma-
tion est un accompagnement pour se
diversifier vers d’autres pratiques.
Mais si tout le monde fait la même
chose, le marché risque de finir par
être saturé », pointe ainsi Magali
Torino, en prenant l’exemple de l’en-
gouement qu’a connu la produc-
tion de safran. « Lorsqu’on faisait des
formations, on les remplissait à tous
les coups et aujourd’hui, il ne s’en fait
plus : on n’a plus de public pour la
bonne raison que c’est un marché res-
treint qui s’adresse à une clientèle
type grands restaurants obligeant les
producteurs à aller de plus en plus
loin pour vendre leur production ». 
A Carmejane, l’engouement des
candidats au BPREA pour des pro-
ductions comme le maraîchage
biologique risque effectivement de
confronter les producteurs à une
saturation du marché déjà visible si
l’on en croit Bio de Paca qui, dans sa
fiche 2017 sur l’agriculture biolo-
gique dans le 04, notait cette diffi-
culté pour une production destinée
aux circuits courts « compte tenu du
nombre d’habitants modeste du
département ». 
Ces éléments de prudence étant
relevés, il n’en demeure pas moins
que la diversification reste au cœur
de l’offre de formation des diffé-
rents établissements et organismes
des Hautes-Alpes comme des
Alpes-de-Haute-Provence. C’est le
cas par exemple des formations
‘découpe de carcasses et transfor-
mation’, ‘confiseries à la ferme’ ou
‘confitures et pâtes de fruits’ propo-
sées par L’ADFPA 05.

Bien-être animal 
et agro-écologie
A la chambre d’agriculture des AHP,
les grandes nouveautés tournent
pour beaucoup autour de la santé
animale et de l’agro-écologie, avec
des formations comme l’initiation à
la préparation de remèdes à base de
plantes, qui a attiré en début d’an-
née une douzaine d’éleveurs et près
d’une trentaine de stagiaires au
cours des deux formations propo-
sées fin 2017. 
Des formations qui sont également
des moyens de rencontrer d’autres
agriculteurs, et de mettre le nez en
dehors de son exploitation.
Eleveuse en brebis laitières avec

transformation fromagère, Jeanne
Heurtaux est une habituée de ce
type de formations. « J’ai fait la for-
mation ‘l’éleveur infirmier de son trou-
peau’, celle sur le parasitisme ou
encore celle sur l’initiation à l’ap-
proche globale et dynamique de l’ali-
mentation des animaux, inspirée de la
méthode dite Obsalim », détaille l’éle-
veuse. Elle prévoit également de
faire une formation sur l’aromathé-
rapie et les huiles essentielles et sou-
haiterait se former au dressage de
chiens de troupeau. « Mais le support
initial est souvent presqu’un prétexte
pour rencontrer d’autres éleveurs et
découvrir de nouvelles pratiques »,
avoue l’éleveuse qui ajoute cepen-
dant : « s’il y avait une offre de forma-
tion à la comptabilité, ça m’intéresse-
rait également. » L’éleveuse confie
d’ailleurs apprécier tout particulière-
ment la réceptivité de l’organisme
consulaire. « si on fait part d’une
demande, ils ont le souci de répondre
à nos attentes ». 
En production végétale, sur la filière
PPAM, explique Aline Bousseau,
chargée de mission Formation à la
chambre d’agriculture 04, « jusqu’à
présent, on ne faisait rien, mais l’arri-
vée de Sarah Parent, dédiée à la filière,
a permis de mettre en place des forma-
tions sur la ‘diversification en PPAM et
huiles essentielles’, ainsi qu’une forma-
tion sur la thématique ‘mieux utiliser
les produits phytopharmaceutiques en
lavande, lavandin et sauge’ sont pré-
vues ». De même, la technicienne en
agriculture biologique de l’orga-
nisme consulaire Caroline Barbot
prévoit d’organiser une formation
sur la culture des méteils, ainsi
qu’une formation destinée à appren-
dre aux éleveurs à nourrir leurs ani-
maux avec des graines germées. 
A Carmejane, cette volonté d’impré-
gnation des nouveaux enjeux socié-
taux s’est traduite dernièrement,
non pas directement par l’ouverture
de nouvelles formations, mais par la
labellisation Ecocert de la cuisine de
l’établissement. « Cette labellisation a
été obtenue au mois de juin 2018,
illustrant donc la qualité des repas ser-
vis, la provenance locale et biologique
des produits ainsi qu’une attention
particulière à la responsabilité envi-
ronnementale en matière de gestion
des déchets, faisant du lycée de
Carmejane le seul lycée de le région
Sud PACA à bénéficier de ce label »,
explique Gwenaëlle Coat, secré-taire
générale de l'EPL de Digne
Carmejane.

Et le bien-être de
l’agriculteur…
A ne pas négliger enfin, le bien-être
de l’agriculteur. En ce sens, la forma-

tion constitue également un levier
pour aider l’éleveur à améliorer ses
pratiques et, par-là, à se sentir
davantage en phase avec la société
et rassuré sur le sens de son métier.
Dans les faits, cela se traduit par
exemple aux Eméyères par une for-
mation aux nouvelles technologies :
usage des logiciels professionnels,
des GPS type RTK ou encore des
drones. De quoi être au faîte de
l’agriculture de demain tout en soi-
gnant sa qualité de vie. Chose nou-
velle s’il en est dans un monde où il
était de bon ton d’avoir le dos en
miette passé la quarantaine. « Dans
le cadre d’un cours de physique, il y a
même un atelier de prévu au cours
duquel les élèves vont réfléchir à l’éla-
boration d’une brouette qui ne fait
pas mal au dos », indique la direc-
tion de l’établissement. D’autres
ateliers sur ces questions sont éga-
lement au programme en collabo-
ration avec la MSA. 
Sans compter que les jeunes géné-
rations ne veulent plus travailler
sept jours sur sept comme le fai-
saient leurs aïeux, faisant de l’orga-
nisation du travail un point clé de
l’offre de formation, non seulement
pour la bonne marche de l’entre-
prise agricole, mais également pour
répondre aux nouvelles demandes,
non plus cette fois du consomma-
teur, mais bel et bien de l’exploitant
lui-même. « L’organisation du travail
est un point essentiel, quelle que soit
la filière, et encore plus dans l’organi-
sation d’une exploitation qui déve-
loppe à la fois la production, la trans-
formation et la commercialisation,
puisque c’est l’addition de plusieurs
métiers, et donc une addition de
temps. Il faut donc de la main d’œu-
vre, ce qui, au passage, est également
créateur d'emploi », note le directeur
de l’ADFPA 05 Rémi Costorier.
En fait, il est clair que l’adaptabilité
et la réactivité doivent être au cœur
des réponses que les établissements
scolaires et autres centres de forma-
tion peuvent apporter. Et sur ce
point, force est de constater que
l’enseignement agricole bénéficie
d’une longue expérience. Ne serait-
ce, rappelle Cécile Meffre, la nou-
velle directrice du lycée agricole des
Eméyères, à Gap, que parce que « les
référentiels ministériels sont écrits en
collaboration avec les profession-
nels », et donc au plus près de leurs
exigences et des évolutions.
Concrètement, cela se traduit en
particulier par le fait que « ce référen-
tiel évolue tous les cinq à 10 ans ».
Une fréquence sans commune
mesure avec celle que l’on retrouve
dans l’enseignement général sous
l’égide de l’Education nationale. 

« La formation, un outil 
de professionnalisation
indispensable »
En matière de formations, qu’est-
ce qui guide vos choix ?
Nos choix correspondent à l’évolu-
tion de notre agriculture et de la
valorisation de ses produits. Une
évolution qui se traduit par le déve-
loppement des marques et signes
de qualité visant à valoriser notre
agriculture de montagne, mais
aussi à innover en proposant des
formations à de nouvelles pra-
tiques. La profession s’est orientée
ces dernières années, voire ces der-
nières décennies, vers la valorisation
des produits, en particulier en cir-
cuits courts. Et la formation est pré-
cisément là pour accompagner ce
développement, que ce soit en agri-
culture biologique ou agriculture
raisonnée : installations, développe-
ment des exploitations ou réorien-
tations des exploitations. C’est ainsi
que l’ADFPA est désormais habilitée
par le ministère de l’Agriculture à
mettre en place un certificat de spé-
cialisation en production, transfor-
mation et commercialisation de
produits fermiers. Une autre parti-
cularité de l’ADFPA est de proposer
des formations au CAP et BEP de
jardinier paysagiste.

Quels sont les profils des per-
sonnes qui viennent se former ?
Sur la formation professionnelle, il y
a plusieurs axes. D’une part la for-
mation professionnelle pour acqué-
rir un niveau visant à être le plus
efficace possible pour être chef
d’entreprise. A partir de là, il y a des
formations comme le brevet de res-
ponsable d’exploitation agricole
(BPREA), diplôme de niveau IV qui
est le niveau indispensable pour
pouvoir bénéficier d’une installa-
tion aidée. A l’ADFPA, on a en
moyenne 50 stagiaires par an, qui
repartent quasiment tous en fin de
formation avec ce diplôme en
poche. Ces stagiaires correspondent
à trois profils : les apprentis, la
reconversion professionnelle via le
congé individuel de formation et les
demandeurs d’emploi. 
On a également des stagiaires à qui
on dispense de la formation profes-
sionnelle au-delà de 40 ans et qui
sont en projet de reconversion pro-
fessionnelle. Je signale au passage
que nous allons mettre en place un
système de formation à distance
pour préparer le BPREA, destiné à
certains profils spécifiques et qui
sera opérationnel d’ici la fin de l’an-
née. Du présentiel sera néanmoins
préservé parce que le travail en
groupe est indispensable.

D’une manière générale, quels
sont les enjeux de la formation ?
En matière de besoin de formation,
la tendance est d’être formée pour
être chef d’entreprise, autrement
dit : savoir produire, mais aussi gérer
une société. Avec aujourd’hui la
perspective d’aller plus loin. Les
marges étant de plus en plus res-
treintes, les exploitants sont
conduits à suivre leurs produits vers

une valorisation, qu’il faut d’ailleurs
penser au niveau collectif. Comme
nous le disions, la valorisation de la
production passe désormais par le
développement de la transforma-
tion, de la commercialisation, ou
encore de l’accueil à la ferme. Cette
démarche n’est pas nouvelle, mais il
faut de plus en plus la professionna-
liser parce qu’on a de la demande.
On a déjà l’image et il faut que le
produit soit présent à la fois quanti-
tativement et qualitativement et
qu’on puisse assurer un suivi d’ap-
provisionnement dans le respect de
la saisonnalité. 
Par ailleurs, gérer son entreprise,
c’est également gérer son temps de
travail. C’est quelque chose qui
demande une attention particulière
compte tenu des évolutions socié-
tales. Autrement dit, travailler sept
jours sur sept, désormais, c’est de
temps en temps. Les agriculteurs
veulent avoir une vie de famille et
ce n’est pas parce qu’on est agricul-
teurs qu’on ne doit pas prendre de
congés. C’est quelque chose qui a
très fortement évolué au cours des
dix dernières années. L’organisation
du travail est un point essentiel,
quelle que soit la filière, et encore
plus dans l’organisation d’une
exploitation qui développe à la fois
la production, la transformation et
la commercialisation, puisque c’est
l’addition de plusieurs métiers, et
donc une addition de temps. Il faut
donc de la main d’œuvre, ce qui est
également créateur d'emploi.
En revanche, sur les formations de
perfectionnement, on constate que
seuls 15 % des agriculteurs se for-
ment chaque année. Ce qui est
dommage parce que la formation
professionnelle, c’est aussi une prise
de recul dans l’année. Aller voir
d’autres exploitations, c’est aussi un
moyen de s’adapter, de faire face
aux nouvelles réglementations…
En fin de compte, on peut considé-
rer que la formation est un outil de
professionnalisation indispensable.
Pour tout renseignement sur 
les formations proposées par
l’ADFPA 05, vous pouvez contac-
ter le 04 92 52 15 15.

INTERVIEW

Rémi Costorier,  directeur de l ’ADFPA 05. 
Ce centre de formation professionnel agricole créé
par les agriculteurs pour les agriculteurs propose des
formations diplômantes et de perfectionnement et
génère chaque année 80 000 heures stagiaire par an. 

D
R

D
R

Au lycée de Carmejane, le diplôme de labellisation Ecocert « En Cuisine » a été remis à

l’équipe de cuisine lors d’une cérémonie le 16 juin 2018.
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AGRICULTEURS

DÉCOUVREZ TOUS 
VOS AVANTAGES 
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CRÉATEURS REPRENEURS,
BIENVENUE DANS LA BANQUE DES
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Au lycée des Hautes-Alpes : « Le défi est d’avoir une approche quantitative aussi
bien que qualitative »

A
u lycée des Hautes-Alpes,
qui  compte 280 appre -
nants toutes f i l ières

confondues, les formations ‘clas-
siques’ comme le BPREA ou le
bac pro CGEA bénéficient de
« retouches » régulières de sorte
que l’enseignement fait la part
belle à une approche beaucoup
moins sectorisée et beaucoup
plus systémique qu’elle ne l’était
auparavant. Une réponse directe
aux directives ministérielles for-
mulées dans la Loi d’avenir et qui
repose en par ticul ier  sur des
considérations agro-écologiques,
conçues précisément pour
repenser le système d’exploita-
tion en y intégrant son ancrage
territorial.  En témoignent les
essais variétaux effectués pour
asseoir l’autonomie de l’exploita-
tion qui compte une trentaine de
vaches laitières et une cinquan-
taine d’hectares cult ivables.
L’établissement travaille égale-
ment dans le cadre d’un projet
CASDAR sur des essais de prairies
pluriannuelles dans des condi-
tions de changements cl ima-
tiques, en partenariat avec la
MRE et  la  chambre régionale
d’agriculture.
Au cœur de cette dynamique,
l’idée que le métier d’agriculteur
ne peut plus faire l’économie de
la pluridisciplinarité. « C’est préci-
sément une des raisons pour les-
quelles l’enseignement du bac pro
CGEA est si exigeant, note Virginie
Rellet, la directrice adjointe de
l ’EPL.  Dans la mesure où i l  est
prévu pour des jeunes qui se desti-
nent à s’installer, le programme
prévoit non seulement une appro-
che agronomique, mais également
économique et sociale ». 
Raison pour laquelle également
le lycée agricole a ouvert l’an der-
nier un certificat de spécialisation
en production, transformation et
commercialisation de produits
fermiers, agrémenté cette année
de cinq semaines d’ateliers de

transformation prévues en Italie
(miel et bière, transformation lai-
tière et viande). 
En témoigne aussi le projet phare
de l’établissement : l’atelier de
transformation laitière qui doit
ouvrir  ses portes à la rentrée
2019. Conçu pour accueillir des
classes entières, « il constituera un
support pour montrer aux élèves
comment transformer sa produc-
tion, mais aussi la valoriser écono-
miquement. Ils apprendront ainsi à
faire une étude de marché, à créer
une gamme de produits, à créer de
l’originalité. Le défi pour nous est
que cet atelier constitue un outil
pédagogique avec un matériel
adapté aux produits fermiers, qui
soit également économiquement
viable ». 
Avec en sus un focus au sein des
formations sur l’art et la manière
de parler au grand public, indis-
pensable quand on veut se tour-
ner vers la vente directe ou l’agri-
tourisme. Le jardin pédagogique,
qui est l’occasion d’organiser des
animations avec les écoles,
constitue un excellent exercice
pour entraîner les futurs agricul-
teurs à établir un lien avec un
public périurbain, de même que
le marché du terroir organisé le
week-end de l ’Ascension,  les
salons de l ’élevage ou les
concours de labour.  
Tout est fait pour permettre aux
jeunes de s’installer avec un pro-
jet viable, mais aussi pour répon-
dre également aux attentes des
employeurs potentiels puisque
tous les diplômes préparés aux
Eméyères ne destinent pas
nécessairement leurs titulaires à
l’installation. « Le défi est d’avoir
une approche quantitative aussi
bien que qualitative », explique la
direction de l’établissement. « Les
professionnels demandent, de plus
en plus, des personnes qualifiées
qui aient à la fois une connais-
sance technique des machines et
du process de fabrication, mais

également de la qualité du pro-
duit ».
Ainsi du CAP métiers de l’agricul-
ture, ouvert l’an dernier en parte-

B
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I
nvoquer son manque de temps pour ne pas se former. La bonne
excuse ? Certainement pas. Le service de remplacement ne cesse
de faire valoir le rôle qu’il peut jouer pour faciliter la vie des agricul-

teurs, et pas seulement lorsqu’ils sont malades ! « Le Service de rempla-
cement est une association qui a pour mission de remplacer les agricul-
teurs en assurant la pérennisation de leurs exploitations pendant leurs
absences diverses. Bénéficiant de plusieurs motifs d’absence (maternité,
paternité, maladie, congés, formation, mandat professionnel et complé-
ment de main d’oeuvre) les agriculteurs ont la possibilité de vivre comme
les autres secteurs d’activités », rappelle l’association haut-alpine. Et si
les tarifs sont susceptibles de varier d’un département à l’autre, les
prestations sont les mêmes dans les Alpes-de-Haute-Provence. 
Pour se faire remplacer il requiert de devenir membre adhérent.
Ensuite, un seul coup de téléphone suffit pour solliciter un remplace-
ment et le SR s’occupe de tout de l’embauche à la paie. Il restera à
charge de l’agriculteur le coût de journée de remplacement diminué
des aides financières apportés par les partenaires (conseil régional,
conseil départemental, chambre d’agriculture, Groupama, Crédit
Agricole, MSA). 
Le SR dispose d’une liste d’agents de remplacement et recrute réguliè-
rement de nouvelles personnes désirant travailler dans l’attente d’une
future installation. Les agriculteurs sont également libres de proposer
la personne de leur choix.

Pour tout renseignement : 
Service de remplacement des Hautes-Alpes : 
04 92 58 63 66 ou apra05@hotmail.fr
Service de remplacement des Alpes-de-Haute-Provence : 
04 92 30 92 95 ou servicederemplacement04@gmail.com

nariat avec l ’ADFPA 05,  ou le
Brevet professionnel Industries
agroalimentaires, qui doit ouvrir
à la rentrée 2019 et qui propose

« une approche à la fois agrono-
mique et industrielle, pertinente
même pour des emplois dans des
entreprises artisanales ».

Le service de remplacement :
un outil sous-exploité
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DOSSIER FORMATION

FORMATION 2018-2019 DATES Durée LIEU INTERVENANTS 

SEPTEMBRE

Bâtir son projet d'installation et savoir mesurer sa rentabilité et viabilité 10-11-21-25/09/18 3 jours Digne les Bains Sébastien BOUGEROL, CA 04
Obtenir son HACCP en Point de Vente Collectif 24/09/18 1 jour Valensole Nicoline MAROIS, CA 04

OCTOBRE

S'installer en société 9-16-23/10/2018 3 jours Digne les Bains Martin FEIGNEUX, CA 04
S'initier au dressage de son chien de troupeau 2-26/10 et 27/11/2018 3 jours A définir Sébastien MISSEREY
Se perfectionner au dressage de chien de troupeau 25/10 et 26/11 /2018 2 jours Thoard Sébastien MISSEREY
Obtenir son CCTROV (Ex CAPTAV) Bovin, Ovin, Caprin, Porcin, Equin octobre 2,5 ou 3 jours Le Chaffaut (Carmejane) Nicolas Fournier, MFR Rhône Alpille

NOVEMBRE

Adapter son exploitation aux exigences de la Directive Nitrate novembre 1 jour Plateau de Valensole ou Oraison Christian CHARBONNIER, CA 04
Se diversifier en PAM à Huiles Essentielles novembre 2 jours Oraison Sarah PARENT, CA 04
Mieux utiliser ses produits phytosanitaires en lavande-in et sauge pour une bonne efficacité 06 ou 08 /11/18 1 jour Oraison Sarah PARENT, CA 04
Tailler la vigne pour prévenir les maladies du bois novembre 1 jour Pierrevert Caroline BARBOT, CA 04
S'initier à mesparcelles pour améliorer la traçabilité de son entreprise novembre 1 jour Oraison Nora DERMECH, CA 04
Devenir éleveur infirmier de son troupeau d'ovin 13/11/18 1 jour A définir GDS 04
Soins aux veaux 27/11/18 1 jour A définir GDS 04
Transformation laitière : pâte persillée type Bleu du Queyras 15-16/11/2018 2 jours Le Chaffaut (Carmejane) Actalia
Se lancer dans les circuits courts novembre 1 jour Oraison Nicoline MAROIS, CA 04
Bâtir son projet d'installation et savoir mesurer sa rentabilité et viabilité 12-13-23-27/11/2018 3 jours Digne les Bains Sébastien BOUGEROL, CA 04
Prendre sa retraite en main 6/11/18 1 jour Sisteron Sébastien BOUGEROL, CA 04 MSA 04/05
Prendre sa retraite en main 20/11/18 1 jour Digne les Bains Sébastien BOUGEROL, CA 04 MSA 04/05
Prendre sa retraite en main 29/11/18 1 jour Oraison Sébastien BOUGEROL, CA 04 MSA 04/05

DECEMBRE

S'initier à l'homéopathie en élevage 11/12/2018 et 22/01/2019 2 jours Mallemoisson Paul POLIS, GIE Zone Verte
Devenir éleveur infirmier de son troupeau de caprin 4/12/18 1 jour A définir GDS 04
Nourrir ses animaux avec des graines germées décembre 2018 ou janvier 2019 1 jour Sisteron Caroline BARBOT, CA 04
Cultiver des méteils décembre 2018 ou janvier 2020 1 jour Département 04 Caroline BARBOT, CA 04
Optimiser l'utilisation des produits phytosaniatires 11-12/12/2018 2 jours Oraison Agriconseil
Se perfectionner à mesparcelles pour améliorer la traçabilité de son entreprise décembre 1 jour Oraison Nora DERMECH, CA 04
Bâtir son Document Unique d'Evaluation des Risques 6-14 (matin)/12/2018 1,5 jours Jausier Marie BREISSAND, CA 04
Booster sa communication décembre 1 ou 2 jours Digne les Bains Nicoline MAROIS, CA 04
S'initier aux services en élevage sur internet 18/12/18 1 jour La Mure Argens M. BREISSAND, CA 04

JANVIER

S'initier à l'approche globale et dynamique de l'alimentation de ruminants 23/01/19 1 jour La Mure Argens Paul POLIS, GIE Zone Verte
Se convertir à l'Agriculture Biologique : Pourquoi? Comment? Janvier - février 2019 3,5 jours Département 04 Caroline BARBOT, CA 04, Mathieu MARGUERIDE, AGRIBIO 04
Améliorer ses prairies multi-espèces Janvier et avril 2019 2 jours Département 04 Caroline BARBOT, CA 04
S'initier à mesparcelles pour amliorer la traçabilité de son entreprise fin janvier 2019 1,5 jour Oraison Nora DERMECH, CA 04

FEVRIER

Soigner son troupeau avec les plantes et les huiles essentielles Février 2019 2 jours St Michel l'Observatoire Michel THOUZERY, GIE Zone Verte
Enseigner l'évolution des protocoles précis en saut d'obstacles de février 2019 à janvier 2020 12 jours Stt Michel l'Observatoire et Oraison Marie MAGAUD
Comprendre et analyser ses documents comptables pour gérer son exploiitation Février 2019 1 jour Digne les Bains Régis GALFARD, CA 04
Défendre la place de l'agriculture dans le cadre des procédures d'urbanisme Février 2019 1 jour Digne les Bains Sabine HAUSER, CA 04
Accueillir sur sa ferme découverte Févirer 2019 2 jours Oraison Nicoline MAROIS, CA 04

Formez-vous avec la chambre d’agriculture 04 - programme des formations 2018-2019

O
n y connaissait le CAPA
Travaux paysagers et le
bac pro Aménagements

paysagers, le bac pro Technicien,
conseil, vente en produits alimen-
taires, le cursus Services à la per-
sonne et la 4e/3e de l’enseigne-
ment agricole. Mais à la Maison
Familiale Rurale  de Ventavon, la
grande nouveauté est à n’en pas
douter le bac pro Productions hor-
ticoles proposé depuis cette ren-
trée en apprentissage. « C’est une
formation destinée à des jeunes sou-
haitant travaillant dans la floricul-
ture, le maraîchage, l’arboriculture
fruitière et l’horticulture. Comme
tous les baccalauréats profession-
nels, il se prépare en trois ans, la pre-
mière année sous statut stagiaire et
les deux années suivantes en
apprentissage », explique Claude
Guillemin, qui vient de reprendre
les rênes de l’établissement qu’il

connaît bien pour l’avoir dirigé de
1996 à 2010. 
Une nouveauté qui, ajoute-t-il,
« ancre à nouveau la MFR dans le
secteur agricole ». Il est vrai que sur
ce secteur où les vergers bordent
inlassablement les berges de la
Durance, on ne pouvait pas espé-
rer plus pertinent. D’autant qu’à
l’issue, en cohérence avec la poli-
tique des Maisons Familiales
Rurales, le jeune diplômé devrait
sortir fin prêt pour entrer dans la
vie active. Avec un taux de réussite
toutes sections confondues de
92 %, la MFR peut en effet égale-
ment se vanter d’un taux équiva-
lent d’insertion professionnelle. 
Le secret ? Sans aucun doute pour
une large part, la proximité. Avec
les parents tout d’abord, principe
de base du fonctionnement des
MFR. Bien entendu avec les jeunes,
internes d’une structure prévue

pour accueillir 160 personnes
maximum en formation, qui favo-
rise l’apprentissage dans des
classes à taille humaine avec des
formateurs en mesure de proposer
un accompagnement individualisé,
garant d’un climat de confiance et
vecteur d’autonomisation pour un
jeune très tôt confronté au terrain...
« Il  y a selon les cursus entre 12 
et 18 semaines de cours sur 40 se-
maines. Les apprentis ont cinq
semaines de congés payés et le reste
du temps, ils le passent en entre-
prise ».
Avec les professionnels enfin, qui
permettent de concevoir des for-
mations en phase avec les attentes
et les évolutions potentielles du
secteur d’activité concerné. « Les
métiers d’aujourd’hui ne sont pas
forcément les métiers de demain »,
note le directeur qui évoque par
exemple « le développement de la
formation modulaire pour répondre
à des besoins spécifiques sur cer-
taines techniques comme la capacité
à s’appuyer sur des conseils, des
techniques sous forme dématériali-
sée, la gestion technico-économique
d’une exploitation agricole, les tech-
niques durables… ». 
« Nous sommes au service d’un terri-
toire. Nous sommes là pour répondre
à des demandes de salariés, de chefs
d’entreprise, de chefs d’exploitation
et de jeunes qui veulent s’engager en
agriculture, en particulier sur le terri-
toire alpin », résume Claude
Guillemin. 
Un mode de fonctionnement
ancien – les MFR existent depuis
plus de 80 ans et celle de Ventavon
en a 32 – mais qui n’en présente
pas moins une certaine modernité.
« Aujourd’hui, estime Claude Guil-
lemin, les MFR peuvent être considé-
rées comme innovantes dans la

mesure où on fait par ticiper les
jeunes à la vie de l’établissement,
parce que l’alternance permet de
développer des compétences, mais
aussi parce que l’internat est un très
bon outil de socialisation. A priori, ça
peut sembler rétrograde, mais c’est
ce qui fait la vie. L’agriculture est un
secteur qui compte moins ses heures
que d’autres secteurs et qui
demande parfois plus de courage.
On y trouve cette culture du travail
que prônent notamment les MFR. »
Une culture du travail, qui passe
par un rapport à la technique repo-
sant moins sur l’apprentissage de
recettes que l’apprentissage du rai-
sonnement, garant d’une réactivité
aujourd’hui vitale dans les métiers
de l’agriculture. « Aujourd’hui, on
travaille beaucoup sur les compé-
tences alors qu’avant, on travaillait
sur des techniques, des activités spé-
cifiques. Cela permet à des jeunes
d’être à même de se positionner en

gestionnaires, de produire en qualité
et non de produire pour produire, de
valoriser sa production ». De fait, si
l’on considère les effectifs du bac
pro Production horticoles, « on
compte un certain nombre d’enfants
d’arboriculteurs. Or, un fils d’agricul-
teur ne vient pas faire ce genre de
formations que pour la technique,
parce qu’en général, il en maîtrise
déjà une partie, il est né et a été édu-
qué dans ce contexte. En fait, nous
vivons dans une société où tout
bouge tellement vite et où des adap-
tations techniques  peuvent être
trouvées si facilement qu’il vaut
mieux leur apprendre à être profes-
sionnel, à s’adapter et à trouver par-
fois les informations nécessaires
pour assurer les productions de l’ex-
ploitation, leur apprendre des itiné-
raires techniques de production et
faire en sorte de les préparer à les
modifier car ils évoluent régulière-
ment ». 

Les maisons familiales et rurales : l’atout de l’ancrage territorial

La MFR de Château-Arnoux bientôt dans
ses locaux définitifs

Créée pour « désengorger » en quelque sorte les MFR de la Tour d’Aigues (84) et
Ventavon (05), la Maison familiale et rurale initialement installée à Peyruis puis,
depuis la rentrée dans l’hôtel Villiard à Château-Arnoux, devrait intégrer son habitat
définitif à la rentrée prochaine dans une ancienne école de Saint-Auban. Ce qui
n’empêche cette toute jeune structure, ayant tout de même entamé sa quatrième
rentrée, de remplir sa double mission de formation et de redynamisation du terri-
toire, qui a tant motivé la municipalité à faire naître ce projet. 
Les jeunes, qui sont internes à 80 %, sont encadrés par quatre formateurs « tous
issus du milieu professionnel », un surveillant de nuit, une secrétaire et une direc-
trice. Avec, comme il est convenu dans ce type de structures, un mode d’enseigne-
ment très spécifique. « On accueille des jeunes qui se disent ‘nuls à l’école’. Or, la MFR
fournit un vrai travail d’autonomisation. On part de leur vécu, de ce qu’ils savent faire,

de leurs questionnements, et ils contribuent à l’élaboration du cours. Cela les rend un

peu plus acteurs de leur formation et c’est ce qui permet de leur remettre le pied à

l’étrier », analyse la directrice Caroline Saez.
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A la MFR de Ventavon, la rentrée des classes, qui a débuté pour les 4e le 28 août, s’achèvera
le 17 septembre avec la rentrée des CAP Petite enfance. Il est à noter qu’il reste des places
disponibles dans toutes les sections (4e et 3e par alternance, CAPa Jardinier paysagiste bac
pro Aménagement paysager, bacTechnicien Conseil Vente en produits alimentaires. Bac pro
Production horticole, CAP accompagnant éducatif petite enfance).  
Renseignement : 04 92 66 41 15. 


