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RESUME - Les Cleveurs prennent en permanence des dkcisions techniques et Cconomiques sur leurs exploitations, B partir des
connaissances dont ils disposent, de leurs reprCsentations du problkme concernC, des dCbats en cours au sein de leurs groupes
sociaux et des ClCments matkriels en cause. Le conseil peut les aider B prendre ces decisions. Les actions de conseil peuvent gtre
gCrCes comme des projets et prendre en compte la diversite des attentes des Cleveurs. I1 existe diffkrents objectifs pour le conseil
(juridique, Cconomique, technique...) et diffkrentes mCthodes de conseil (individuel, de petit groupe, collectif). La communication collective cherche B garder I'efficacitC du conseil de petit groupe, en s'adressant au plus grand nombre d'Cleveurs. Elle a CtC
mise en ceuvre au travers de projets comme Fourrages-Mieux ou Top Lait, qui favorisent I'tcoute des Cleveurs et de leurs partenaires au wavers de phases d'ttudes prCalables et d'Cvaluation. Elle s'appuie Cgalement sur des Cchanges entre projets rkgionaux
ou locaux, organisCs en rtseaux. A I'avenir, les diffkrentes formes de conseil seront davantage inttgrkes, pour valoriser au mieux
les savoirs et les savoir-faire des Cleveurs, en leur permettant d'&tre plus acteurs et responsables dans leurs filikes et leurs territoires. La recherche sur les demarches de conseil constitue ainsi un champ de compitence indispensable pour un Institut de
Recherche AppliquCe.

Towards the integration of different approaches for giving advice to
livestock farmers
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SUMMARY -Cattle breeders are permanently making technical and economic decisions about their farms. They use their knowledge, their social representations of the problem, discussions in social groups and the material aspects involved. Advice can help
them to make these decisions. Advisory operations can be managed as projects and can take into account the diversity of breeders'expectations. There are different objectives for advice (legal, economic, technical, etc.) and different approaches (individual,
in small groups and collective). The collective communication seeks to maintain the efficiency of the small group advice
approach while applying to the greatest number of breeders. It was carried out through projects like " Fourrages-Mieux " or " Top
Lait ", projects which encourage listening to farmers and their partners, by means of preparatory surveys and evaluation. Collective communication is also based upon an organised network of exchanges between regional or local projects. In the future, the
different approaches of advice will be more and more combined, in order to fully benefit from the knowledge and the know-how
of breeders, and to let them take a more active role and to be more responsible for their production lines and for their territories.
Thus, research into advice approaches constitutes an essential field of competence for an applied research institute.
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INTRODUCTION
Pour mener B bien leur activitt professionnelle et prendre leurs
dtcisions, les agriculteurs bknkficient de conseils, qui leur sont
dtlivrts par des organismes divers, h vocation publique, professionnelle ou commerciale. Depuis les lois d'orientation
agricole de 1960 et 1962, Hriode de leur mise en place, les
organismes professionnels de dkveloppement agricole afichent une volontk forte d'accompagner par le conseil, les
agriculteurs face aux mutations permanentes du contexte tconomique et social dans lequel ils exercent.
Les demarches de conseil ont tvoluk en parallkle de l'environnement de l'agriculture. PlutGt centrtes sur des probltmatiques techniques, et organiskes B des tchelles locales au
debut, elles s'orientent progressivement vers des questions
plus kconomiques et plus globales, avec des supports de
conseil qui se diversifient.
Les attentes des agriculteurs sont aujourd'hui complexes et
extremement varites (CEREF - ISARA, 1993). Elles s'expriment sous la forme de questions qui concement les domaines
de la production, de 1'Cconomie de l'exploitation, de la stratigie, de I'activitk commerciale, de I'organisation du travail, et
de plus en plus de la place de l'agriculture face aux attentes de
la socittk. Les conseils, qui concement des domaines parfois
complexes, doivent permettre de prendre des ddcisions tactiques ou strattgiques.
Dans cet article, nous nous centrerons sur le domaine de I'tlevage (en particulier bovin laitier) pour dans un premier temps,
B partir d'un rapide tour d'horizon bibliographique, situer le
champ du conseil et du changement technique dans lequel
nous nous trouvons, puis analyser les difftrentes demarches de
conseil existantes, la diversitt des publics d'tleveurs et de
leurs attentes. Nous dttaillerons ensuite un peu plus les
demarches de conseil collectif, au travers de l'exemple de Top
Lait, avant d'esquisser quelques perspectives d'avenir, qui
intkgrent difftrentes formes de conseil, et valorisent davantage
les savoirs et savoir-faire des Cleveurs.
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1. QUELQUES FACTEURS EXPLICATIFS DU CHANGEMENT TECHNIQUE
Le conseil dClivrt aux agriculteurs a pour finalitt de les
accompagner dans leurs dtcisions techniques, kconomiques,
organisationnelles ou sociales, et ainsi souvent de les aider h
adapter leurs faqons de faire. La pratique du conseil se situe
ainsi souvent dans le domaine du changement technique ou
technico-tconomique, et se rtfere B des champs divers des
sciences sociales. Tout d'abord la sociologie, et en particulier
la sociologie rurale, qui s'est beaucoup inttresste B la diffusion de techniques dans le domaine agricole ; ensuite la psychosociologie qui permet d'apprthender les facteurs individuels du changement ; enfin la pkdagogie, pour une meilleure
comprkhension du mttier de conseiller. Ces domaines ont
contribut depuis une vingtaine d'anntes h la conceptualisation
des pratiques du dtveloppement agricole, nous les avons
explorts de manikre plus systkmatique h l'occasion d'un
rkcent mCmoire de DEA (Nsondt, 1998), et proposons quatre
grands types de facteurs pour expliquer le changement techniaue :
- l'apport de connaissances, le manque de comprkhension de
phtnomknes biologiques pouvant expliquer certaines pratiques
(par exemple si I'on ne sait pas que les leucocytes dans le lait
sont le signe d'une infection, les mesures d'hygikne n'apparaissent pas forckment comme une prtvention efficace). Ntanmoins, la connaissance n'est pas toujours ntcessaire ni toujours suffisante pour la mise en auvre de pratiques. Elle doit
pouvoir s'intkgrer dans le systkme conceptuel, dans les reprtsentations que les Cleveurs ont du phCnombne en cause.
- les reprksentations sociales (Jodelet, 1993),jouent ainsi un
rG1e central dans la mise en auvre d'une technique, il peut
s'agir aussi bien de I'image d'une pratique que de la conception que l'tleveur se fait de son metier, ou de sa position
sociale.
- ces reprtsentations s'tlaborent au sein de groupes sociaux
(familiaux, professionnels et techniques). Le groupe professionnel est souvent considtrt comme le lieu d'tlaboration de
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normes techniques (Darrt, 1994), qui Cvoluent au travers du
dialogue entre pairs. Les techniciens apportent des informations qui sont intkgrkes h ces rkseaux de dialogue (Lemery,
1994). La qualitt du dtbat entre technicien et Cleveur est
d'ailleurs I'un des facteurs de rtussite du conseil. D'aprks nos
observations, dans le domaine des techniques de traite,
domaine relativement intime, le groupe familial et le groupe
technique semblent jouer un r61e prtpondtrant, alors que sur
des sujets plus visibles (la fertilisation ou la date de fauche par
exemple), le groupe professionnel est central dans la mise en
auvre d'innovations techniques.
- enfin, la matkrialitk des pratiques constitue un tlkment
central du changement technique (Jorion, 1980). Reprenons
l'exemple de la traite, souvent les gestes s'acquikrent dans la
famille, auprbs des parents, puis Cvoluent progressivement, par
le dialogue avec des techniciens et entre Cleveurs. Le fait
d'avoir des gestes quotidiens B modifier, une nouvelle organisation B mettre en auvre, constituent souvent un frein important 21 l'adoption de certaines pratiques d'hygibne. A l'inverse,
l'acquisition de certains gestes peut prtctder ou rendre superflu I'acquisition des connaissances qui justifieraient cette pratique. En Lozkre par exemple, un chariot de traite a kt6 propost
aux tleveurs en ttables entravkes, qui leur a permis d'avoir
sous la main, tout le mattriel nkcessaire h I'hygibne de traite,
et donc d'adopter plus facilement les pratiques concemtes..
Bien entendu, ces difftrents facteurs interagissent en permanence et c'est leur combinaison qui peut expliquer l'acquisition d'une technique nouvelle par un tleveur.
2. PRENDRE EN COMPTE LES ATTENTES DES ELEVEURS EN MATIERE DE CONSEIL
Le marketing, et en particulier le marketing social, avec la
dkfinition de publics cibles, et l'importance de la prise en
compte des attitudes des publics visks dans la definition tant
du contenu que de la forme des actions (Lendrevie et Lindon,
1990), a largement inspirt la mise en ceuvre de dtmarches
comme " Fourrages-Mieux " (Dockks et Madeline 1992). I1 a
valorist et rendu opkrationnels un certain nombre des principes sociologiques que nous avons tvoquts ci-dessus, en
organisant le processus de changement (achat d'un produit ou
changement de pratique) autour des interactions entre trois
concepts : les connaissances, les attitudes ou faqons de penser (concept proche de celui de reprksentations que nous avons
tvoqutes plus haut), et les comportements, ou fagons d'agir
(que l'on peut rapprocher de la notion de matkrialitt de la pratique).
Nous allons voir dans cette partie que les Cleveurs constituent
une population d'une grande diversid, du point de vue de
leurs relations au conseil et aux conseillers, comme
d'ailleurs dans celui de leurs pratiques et de leurs systkmes de
production. Ainsi, de la meme manike que les typologies de
systkmes de production constituent des tltments prkcieux pour
l'orientation du dtveloppement agricole (Perrot et Landais,
1993), les typologies d'attitudes, qui regroupent des tleveurs
exprimant les mCmes reprtsentations par rapport B un thkme
donnt, ou plus gkndralement par rapport au changement technique et au monde des techniciens, sont utiles pour concevoir
des actions de conseil adaptkes h chaque public.
Nous allons pour illustrer ce propos prtsenter une typologie
qui a t t t rkaliste en 1994, dans les Pays de la Loire, par 1'Institut de 1'Elevage et le cabinet de sociologie Epistkme, et qui
dtcrit la diversitt des attentes des tleveurs laitiers de cette
rtgion par rapport au conseil, B partir de deux axes de difftrenciation : leur ouverture au changement et leur proximitt
aux organismes de dtveloppement (voir ci-dessous). Cette
typologie a kt6 construite B partir des Ctudes prtckdemment
conduites dans cette rtgion, et de l'expertise des responsables
d'organismes de dtveloppement. Elle a t t t validke A partir
d'entretiens semi-directifs approfondis auprks d'tleveurs, puis
quantifike h partir d'une enqu&te ttltphonique auprks de
300 Cleveurs laitiers de la rtgion. Elle nous semble d'ailleurs
avoir une validitt qui dtpasse le cadre de cette rtgion.
- les innovateurs indkpendants : tout en adhkant gtntralement aux organismes de dtveloppement, ils revendiquent une
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relative indtpendance voire un esprit critique affirmt, vis B vis
d'eux. Leur dkmarche de recherche d'information est t r b
active et trbs diversifite. Ces tleveurs, souvent bien form6 et
disposant de structures d'exploitation confortables, sont B I'afffit d'innovations techniques qui peuvent parfois les conduire
B prendre des risques financiers. Ils sont trbs exigeants sur la
qualitt des conseils qui leur sont apportts, et ouverts B la
notion de diagnostic, plus qu'h celle de prtconisation. L'organisation du travail constitue I'une de leurs prtoccupations.
Cinq familles d'kleveurs laitiers
dans les Pays de la Loire

- les volontaires accompagniis, ils exercent souvent un rble

moteur au sein des organisations professionnelles. 11s raisonnent leurs choix techniques et Cconomiques dans une logique
de gestionnaires, aprks avoir mobilid des sources d'information varites. Leurs structures d'exploitations sont souvent
confortables. 11s attendent des organismes de dkveloppement
des conseils s'appuyant sur des diagnostics globaux de l'exploitation et leur permettant de prendre en compte les aspects
Cconomiques et organisation du travail. 11s sont trbs ouverts au
travail en groupe d'tleveurs.
- les modkrks dkpendants sont comme les prtctdents adhtrents des organismes de contrble laitier, et appliquent attentivement les conseils qui leur sont apportts, parfois m&mes'ils
ne sont pas pleinement cohtrents avec leur systbme de production. 11s sont peu familiarists avec les dtmarches d'approche tconomique et ne sont pas spontantment demandeurs
d'une approche globale de leur systbme, ni de rtflexions collectives, qui pourraient ntanmoins leur &tretrbs utiles pour la
conduite de leur exploitation.
- les modiirCs autonomes. Ils se situent le plus souvent B
I'tcart des organismes de dtveloppement et affichent des
ambitions modestes face B la performance technique, et 21 la
recherche d'information. Leur approche tconomique les
conduit plutbt B la recherche d'autonomie. Ils sont ouverts B
I'idte de changement, si elle ne comporte pas de risque financier et ne bouleverse pas leur systbme de production. S'ils sont
ouverts aux outils de diagnostic et au dialogue entre tleveurs
qui leur permettent de raisonner leurs prioritts et leurs dtcisions, ils sont trbs rtticents B l'idie d'un suivi rtgulier, dont ils
craignent qu'il n'entrave leur libertt de choix. Ils expriment
souvent une attente de voir leurs choix et leurs besoins mieux
reconnus par les organismes de dtveloppement.
- Les routiniers isoliis se situent a I'tcart des rtseaux de
conseil, et plus gkntralement des rtseaux de dialogue professionnels (et mCme sociaux). Leurs pratiques peuvent gtntralement &trequalifites de traditionnelles, au sein de structures
d'exploitation de dimensions modestes. Ils sont peu enclins au
changement, d'autant plus qu'il risque de bouleverser I'tquilibre tconomique souvent prtcaire de leurs exploitations.
Spontantment non demandeurs de conseil, ils pourraient tirer
parti de parcours d'appui trks personnalists qui s'appuient sur
leurs prtoccupations et sur la recherche de solutions non COOteuses.

3. LE CONSEIL : UNE DIVERSITE D'OBJEC-TIFS ET
DE METHODES
La construction de projets de conseil gagne B prendre en
compte la diversitt des attentes des tleveurs. Pour cela, les
organismes de d6veloppement ont progressivement tlabort
une gamme d'outils et de dkmarches, qui rtpondent h diverses
finalitts, m&mes'ils ne concernent pas de manibre tgale tous
les publics d'tleveurs.
3.1. QUATRE
FAMILLES D'OBJECTIFS POUR LE CONSEIL
Trbs schtmatiquement, on peut classer les actions de conseil
autour de quatre familles d'objectifs :
- des orientations stratiigiques, qui aident B raisonner une
installation, ou une tvolution importante de l'exploitation, en
prenant en compte son environnement social, tconomique,
tcologique ... Des approches de ce type, peu nombreuses,
considbrent I'exploitation comme un systbme, en relation avec
une filibre ou un territoire, elles doivent &tremises en auvre
par un technicien gtneraliste et ayant un niveau de competence
6levt. Cette forme de conseil peut intkresser tous les types
d'tleveurs, mais B certains moments particuliers.
- des conseils de gestion, juridiques ou fiscaux, qui inttressent le plus souvent des exploitations de dimension 6conomique suffisante pour &tre imposCes aux btntfices rtels, et
sont plus ou moins connect& B I'approche technique de I'exploitation. 11s sont rtalids par des organismes sptcialists
(centres de gestion).
- des dispositifs de diagnostic et conseil technicodconomique, qui visent I'amtlioration du fonctionnement de I'exploitation ou d'un atelier en prenant en compte le systbme
d'exploitation dans lequel il s'insbre (Delaveau et al 1999). De
nombreux outils de ce type sont dtveloppts depuis une dizaine
d'anntes et font l'objet de prtsentation dans ces rencontres
(Caillaud, 1999 ; Bousquet et Capitain, 1999). Certains de ces
outils sont conGus pour les adhtrents du contrble laitier,
d'autres sont potentiellement destines B tous. 11s inttressent
particulikement les " volontaires accompagnQ " et les
" modtrts autonomes ",des demarches de sensibilisation sont
ntcessaires pour motiver les autres publics B leur utilisation,
qui peut ntanmoins leur &treoccasionnellement utile. L'utilisation de ces dtmarches est souvent freinke par le manque de
demande spontante des tleveurs, le besoin de formation des
techniciens, et surtout I'organisation des structures de conseil,
qui ne laissent pas toujours un temps identifit 21 leurs agents
pour prospecter et les mettre en ceuvre (Bousquet et Capitain,
1999).
- des demarches de conseil technique qui peuvent &re centries : - sur des aspects techniques d'un atelier (alimentation,
ftconditt, qualitt ...), constituant I'une des activitts centrales
des contrbles laitiers ; - sur l'organisation du travail dans l'exploitation (ce qui correspond B une demande forte dans les
exploitations de dimension importante, mais n'est pas encore
trbs frtquent) ; - sur des rtponses B des prtoccupations de la
socittt (protection de I'eau, bien &treanimal...)
3.2. QUATRE FORMES PRINCIPALES DE CONSEIL
Ces difftrentes finalitts peuvent se dCcliner sous des formes
de conseil trbs difftrentes, qui elles aussi concerneront plus ou
moins les difftrents types d'tleveurs :
- le conseil individuel permet un dialogue direct entre un agriculteur et un conseiller, et donc potentiellement une prise en
compte des contraintes et atouts sptcifiques de chaque exploitation. En gtntral, ce conseil est d'autant plus pertinent et efficace qu'il comporte une prise en compte des points de vue, des
savoirs, des savoir-faire et des objectifs de chaque tleveur.
Cela exige, outre des compitences techniques ou Cconomiques, une maitrise de la pidagogie. I1 concerne de fait trbs
peu les " routiniers isolts ", qui ne sont souvent pas bien informts des possibilitts. Chez ces tleveurs, le premier contact est
fondamental, il doit permettre B I'tleveur de se sentir reconnu
comme un interlocuteur valable, et d'Ctre convaincu que le
technicien ne I'entrainera pas dans des actions cotiteuses.
Auprks des " modtrts autonomes ", le conseiller devra accorder particulibrement d'importance B la phase d'tcoute des tle-
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veurs, et de reconnaissance de leurs systbmes et de leurs pratiques, une prtconisation simple, m&mepertinente ayant peu
de chances d'&treconsidtrte comme acceptable. Les diagnostics technico-tconomiques inttressent frkquemment ce public
d'tleveurs, qui savent en tirer parti, mais ne sont pas disposts
3 intkgrer des dispositifs de suivi rtgulier, type contr6le laitier.
Les " modtrks dtpendants ",B l'inverse, sont trbs demandeurs
du passage rtgulier d'un contr6leur laitier, auquel ils font
confiance, ces derniers d'ailleurs craignent que le manque de
recul des kleveurs ne leur permette pas toujours de situer le
conseil dans le cadre de l'ensemble de l'exploitation. Les
" volontaires accompagnts " constituent un public facile, ils
savent ce qu'ils attendent du conseil, oh aller le chercher, et
peuvent l'intkgrer dans leur processus de dtcision. Pour motiver les " innovateurs indtpendants ", le conseil devra &treprtcis et pointu sur le plan technique, et le technicien disposer de
compttences solides sur ce thbme.
Cette diversitt d'attentes est actuellement rarement prise en
compte de facon formelle dans l'offre de service des organismes de dkveloppement.
- le conseil de petit groupe, par exemple en CETA, ou en
" groupe lait ", entre un technicien et un groupe constitut
d'kleveurs. Cette forme de conseil intkresse particulibrement
les " volontaires accompagnts ", qui y voient un moyen
d'kchanger entre tleveurs, le dialogue ttant une occasion de
forger des normes techniques, que chacun saura ensuite adapter h sa situation particulibre, tventuellement avec l'aide du
conseil individuel. Ce type de dtmarche, qui permet h la fois
le dialogue entre pairs et avec un technicien peut &tretrbs enrichissant pour les participants, mais il demande un reel investissement personnel. Des rtunions de ce type permettent aussi
une valorisation collective indressante des diagnostics technico-6conomiques. Les " modirks autonomes " sont ouverts ii
des rtunions occasionnelles, mais pas h des rencontres rtgulitres de type " groupe lait ".
- la diffusion de masse, qui consiste principalement par voie
de presse, informer les tleveun de rtsultats ou d'kltrnents
techniques. Cette forme de conseil a l'avantage de pouvoir
toucher tout le monde avec des coQts limit&, et de prtserver
l'autonomie de chacun dans sa prise de decision. Elle est ainsi
apprkcite des " modtrts autonomes ",mais elle ne permet pas
le dkbat et la prise en compte des particularitts de chaque
exploitation. Elle est donc rarement suffisante pour permettre
un changement. Elle exige tgalement une dtmarche active de
recherche d'information qu'on ne rencontre pas toujours chez
les " routiniers isolis " ou les " modtrks dependants ".
Ces trois formes de conseil " classique " se rencontrent dans la
plupart des dtpartements et des organismes de conseil (sauf
parfois le travail en petit groupe), elles ne concernent pas de
manibre tquivalente tous les publics, en particulier pour les
deux premibres, qui peuvent &treplus efficaces si elles sont
maitrides, mais qui sont exigeantes en temps et en comp&
tences et donc coQteuses.
Nous prksentons ci-dessous la dtmarche de communication
collective que nous proposons depuis une quinzaine d'anntes,
et qui cherche ii accroitre l'efficacitt et la qualitt des
dkmarches de dtveloppement. Pour rtpondre B cette exigence
d'efficacitt, la communication collective vise, avec des
mtthodes nouvelles dans le dkveloppement agricole, B formaliser et h instaurer h l'kchelle collective le dialogue, qui est
au cceur de l'efficacitt du conseil individuel ou de petit
groupe, dans un projet qui vise un public numtriquement
important (plusieurs milliers d'tleveurs).

4. LES ACTIONS DE COMMUNICATION COLLECTIVE
4.1. S'ADRESSER
AU PLUS

...

LIMITES

GRAND NOMBRE AVEC DES MOYENS

En 1983, I'opCration " Fourrages-Mieux " a ttt lancte B la
suite des Etats GtnCraux du Dtveloppement Agricole, par les
organisations professionnelles de recherche dtveloppement,
en partant du constat que le dtveloppement agricole sous ses
difftrentes formes ne concernait qu'une minorite d'tleveurs,
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alors qu'il y avait des marges de progrbs techniques et kconomiques importantes pour de trbs nombreux tleveurs, notamment par une meilleure gestion des surfaces fourragbres.
L'optration et a fonctionnt une dizaine d'anntes, sous la
forme de plus de 80 actions locales (Dockbs et Madeline,
1992).
En 1989, les tleveurs laitiers Ctaient confrontks B un problbme : l'application prtvue de la rkglementation europtenne
sur les numkrations cellulaires dans le lait. Les outils classiques (plans mammites individuels en particulier) ttaient
jugis pertinents, mais les moyens humains et financiers disponibles dans les organismes de conseil ne permettaient pas toujours de faire face B la situation (prbs de 40 % des tleveurs en
situation h risque par rapport aux normes de non collecte, alors
que les plans mammites individuels ne touchaient que
quelques pour-cent de la population. La complexitk technique
de la question laissait penser qu'une simple diffusion de masse
(qui existait depuis plusieurs anntes d'ailleurs) ne suffirait pas
h endiguer le problbme.
Deux rtgions (Poitou-Charenteset Haute-Normandie) se sont
tournkes vers 1'Institut de 1'Elevage pour mettre en place une
action de communication collective " Top Lait " sur le
thbme des cellules, qui a progressivement inttressk 9 regions
ou dtpartements.
Aprbs avoir t t t testtes sur des thbmes techniques, ces
dtmarches se sont ktendues, d'abord aux problbmes de pollution de I'eau avec notamment l'ophation " Ferti-Mieux ",puis
h des questions plus globales de gestion de territoire et de
choix de systbme de production, au travers par exemple de
l'optration Avenir Pluriel de 1'Aisne (Guillaumin et al, 1997).

4.2.1 Une dkmarche de projet qui s'inspire du marketing
social
Les actions de communication collective sont conpes comme
des projets (Afnor, 1991) ce qui consiste B :
- raisonner leurs Ctapes (une phase de maturation pour dtcider
l'action, une phase d'Ctude prkalable pour la prtparer, des
actions de conseil, des temps de suivi et d'tvaluation pour
amtliorer).
- gtrer le budget et l'organisation du projet dans la durte. Ces
dtmarches de projet ont t t t adapttes au domaine du dtveloppement agricole, en cooptration internationale (le Boterf et
Lessart, 1986), ou en France, notamment au travers de l'optration Fourrages-Mieux.
I1 s'agit en fait de pratiquer en temps diffdri, ce' qui se fait
spontantment (ou devrait se faire) dans une dkmarche de " dialogue " en conseil individuel, au travers de trois Ctapes:
Une btude prbalable qui permet de prtparer le projet au travers de l'kcoute par des ktudes (techniques, et de motivations
des partenaires et des kleveurs), et par la structuration progressive du groupe de projet.
L'ttude prtalable (que nous illustrons ici avec l'exemple de
Top Lait Haute-Normandie) permet de positionner et dkfinir
l'action en prtcisant :
- ses objectifs : dans notre exemple, permettre aux tleveurs de
respecter les normes de collecte du lait en matihe de numCration cellulaire.
- les kleveurs visks, ceux qui avaient des difficultks occasionnelles ou frkquentes avec les cellules, sans Ctre dans une situation jugte catastrophique h I'tpoque (et qui aurait exigt une
intervention individuelle).
- le contenu technique de l'optration, qui tournait autour de
pratiques d'hygibne de traite, de contr6le de la machine B traire
et de la gestion du tarissement. La dtfinition du contenu technique s'est faite ii partir d'une part d'une rtflexion collective
des techniciens rkgionaux et des experts nationaux, pour dtfinir des prioritts d'action par rapport au thbme retenu, et
d'autre part d'une analyse par enqudte des pratiques des Cleveurs et de leurs marges de progrbs. Dans le cadre de notre
exemple, il s'agit de pratiques qui peuvent presenter cenaines
contraintes (elles modifient des habitudes de travail), mais qui

Renc. Rech. Ruminants, 1 9 9 9 , 6

ne bouleversent en rien les systkmes de production et I'organisation globale des exploitations,
- les arguments B dkvelopper pour aider les tleveurs B modifier leurs pratiques. Une ttude des motivations des tleveurs a
permis d'analyser leurs reprtsentations du thbme technique
concernt, et les principaux facteurs qui limitaient le changement technique. Dans notre exemple, nous distinguions deux
principaux types d'bleveurs. Certains, le public A, n'avaient
pas vraiment conscience de l'existence d'un problbme, ils
n'identifiaient pas ce qu'ttaient les cellules, ni leurs constquences. Une premibre Ctape dans l'action devait donc consister B les sensibiliser. D'autres, le public B, plus souvent adhbrents du contrale laitier et disposant de structures moyennes B
importantes, connaissaient I'existence du problbme, ainsi que
les pratiques prtconisbes pour y faire face, en revanche, leur
mtconnaissance d'un certain nombre de phtnombnes biologiques limitait leur comprthension de I'inttret de certaines
pratiques,
- les partenaires B impliquer dans l'action et le rBle de chacun. Dans le cas de Top-Lait, les techniciens de laiteries, ceux
du contr6le laitier, et les vtttrinaires praticiens ttaient les principaux concernts par la question, ils se sont impliquts dans la
conception puis dans la conduite de I'action. Leur participation
a 6tt vraiment effective quand des propositions d'action prCcises, tenant compte de leurs objectifs et de leurs strattgies,
ont pu leur &treproposbes,
- les formes de conseil B mettre en ceuvre. Les actions Top
Lait sont des actions de communication collective, qui visent
B accroitre la productivitt du conseil, elles priviltgient donc
les supports collectifs, de plusieurs natures.

Les actions de conseil
.L'ensemble de ces tltments est formalist sous la forme d'un
plan de communication. Un animateur consacre une part de
son temps (souvent au moins 50 %) B l'animation de l'action,
sous I'autoritC d'un cornit6 de pilotage. I1 coordonne les activids, gbre les calendriers fait circuler I'information, et rkalise
directement un certain nombre des supports.
Dans le cadre de I'action Top Lait Haute-Normandie, des supports compltmentaires ont t t t mis en place : le visuel (logo),
pour identifier l'action ; l'tcrit, pour sensibiliser (avec un dossier complet et des ttmoignages destints au public A, la premibre annbe), puis pour rappeler (avec des bulletins qui suivaient les vagues de rtunions) ; les rtunions, pour discuter et
convaincre (des rtunions participatives, centrCes sur l'tcoute
des tleveurs, l'apport d'explications et le dtbat autour des pratiques, ont kt6 organistes pendant 3 ans). En parallble difftrentes formations des techniciens de la rtgion (au thbme technique, B la conduite de rtunions, au consea individuel), ont Ctt
organides. Elles ont permis d'unifier l'information qui circulait dans la rtgion sur le th2me des cellules, et de dynamiser le
conseil collectif et individuel.
L'e'valuation
Elle fait partie inttgrante de I'action, dans le sens oh elle est
conque comme un instrument de pilotage (Madeline et Kling,
1995). I1 ne s'agit pas tant de juger que de contribuer B amtliorer l'action. Dans le cadre de Top Lait elles ont souvent t t t
r6alisCes par 1'Institut de l'Elevage, donc par un organisme
concern6 par l'action. On distingue trois types d'tvaluation :
- I'Cvaluation du processus de communication, qui permet
d'analyser la perception de l'action par ceux B qui elle est destinte (Cleveurs, techniciens). En fin de premibre annte, dans
notre exemple, elle a permis d'identifier qu'une partie du
public A ttait dortnavant sensibiliste au problbme et serait
susceptible de participer B des rtunions sur ce thbme, d'autres
ne l'ttaient toujours pas, ils aurajent pu btntficier de visites
individuelles, ce qui n'a pu &tre fait. D'autre part, certains
vtttrinaires se sentaient exclus de l'optration et en parlaient
en termes ntgatifs. Des rCunions d'explications leur ont Ctt
destinkes,
- I'Cvaluation des changements de pratiques. Des enquztes
permettent de suivre l'adoption Cventuelle des pratiques proposkes. Dans le cadre de Top Lait, on a constatt de rtels progrbs (passage de 50 % B 80 % de tarissement brutal des vaches

par exemple entre 1989 et 1992), des difficultts, (par exemple
pour les lavettes individuelles qui restaient en 1992 utilisbes
par moins de 40 % des tleveurs). Mais le plus inttressant B nos
yeux est que les tleveurs en dehors des circuits de dCveloppement, et qui avaient participt aux rkunions, avaient trbs fortement progress6 dans leurs pratiques, ainsi que dans une
moindre mesure les Cleveurs adherents du contrale laitier,
qu'ils aient ou non participt. Ces derniers ayant en effet &ntficit des m&mesconseils, en individuel ou en collectif,
- I'haluation des rbultats techniques. On constate, toujours
dans notre cas, une forte amelioration des rtsultats cellulaires
sur 3 ans (on passe de 113 21 213 des Cleveurs B moins de 300
000 cellules/ml, en moyenne mobile sur 6 mois, l'amtlioration
ttant encore plus significative chez les 1100 tleveurs ayant
participt B une rtunion (Madeline et Kling, 1995 ;Couzy et al,
1997).
4.2.2 L'Ccoute et le dialogue au caeur de l'action
L'un des tltments clts que nous retirons des approches sociologiques, comme des mCthodes de marketing, consiste B placer
l'tcoute et le dialogue au cceur des actions, et ce B trois
niveaux
:
.
- 1'6tude de motivation, qui constitue un tltment relativement nouveau pour le dtveloppement agricole, bien qu'elle
soit largement pratiqube par les sociologues ou dans le cadre
des ttudes marketing. Ses mCthodes et son int6rEt sont exposts
par Kling et a1 (1999), dans ce document. I1 s'agit de s'attacher
21 comprendre les reprtsentations des acteurs concernts par un
projet, leurs faqons de penser, leurs freins et leurs motivations
par rapport au changement de pratiques. Ces reprtsentations
apparaissent par l'analyse du discours, A partir de la rtalisation
d'entretiens semi-directifs, individuels ou collectifs. L'ttude
de motivation permet de prtparer l'action, puis d'tvaluer son
acceptation.
- les rCunions participatives, qui constituent un moyen de
dialogue entre Cleveurs, et entre techniciens et Cleveurs, sur les
thbmes de l'action et sur les pratiques en question. Comportant
des phases d'expression et de dtbat, elles peuvent constituer
des lieux de confrontation de normes techniques, et d'tlaboration de nouvelles normes, et ainsi un facteur facilitant pour le
changement technique.
- le fonctionnement partenarial, qui constitue I'un des facteurs d'efficacitt les plus reconnus des actions Top Lait. Les
partenaires dtfinissent ensemble le message qu"ils vthiculent,
la forme des actions qu'ils rtalisent en commun. Ces partenariats durent en gtnCral au-deli des actions de conseil, et poussent B la mise en oeuvre commune d'autres projets.
---

~

4.2.3 Un fonctionnement en r6seau des actions
L'Institut de 1'Elevage a jout pour ces actions un triple r61e :
- d'appui mkthodologique pour la conduite de leurs projets,
tout au long des actions, tant par des appuis ponctuels que par
l'organisation de formations intCgrCes aux actions ;
- de rkalisation d'un certain nombre d7Btudes prtalables et
d'tvaluations pour le compte des optrations rtgionales ;
- d'animation d'un rCseau d'Bchange sur les actions, au travers d'un bulletin (" Champ d'tcoute " qui a fonctionnt jusqu'en 1997), de l'organisation de rencontres annuelles
d'tchanges entre les animateurs, de la participation 21 la vie des
actions, qui permet de faire circuler l'information.
4.3. LE BILAN DE '' TOPLAIT" CONDUIT A

DES PERSPECTIVES

D'EVOLUTION

Au-deb du constat positif que nous dressions ci-dessus sur les
actions de conseil collectif (mtthode de projet structurte, qualit6 du fonctionnement du partenariat, importance accordte A
l'tcoute, relative efficacitC des actions), un certain nombre
d'ClCments, issus des difftrents bilans et Cvaluations que nous
avons rkalisks, notamment en Auvergne et en ChampagneArdenne, nous poussent aujourd'hui B faire Cvoluer les actions
de conseil.
Certains tleveurs ne modifient pas leurs fasons de faire suite
B l'action Top Lait, bien qu'ils connaissent les pratiques prtconistes. L'objectif n'est pas tant de changer cette situation,
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que de I'admettre, et de la faire admettre aux conseillers de terrain. En effet, Top Lait avait pour objectif d'amtliorer les
rtsultats qualitt dans les Clevages, au travers de I'adoption de
quelques pratiques simples. On s'interroge aujourd'hui sur cet
objectif : certains eleveurs peuvent progresser sans adopter
toutes les pratiques conseilltes, mais en ayant compris les
enjeux et en formalisant leur propre stratdgie qualitk. D'oh
I'idBe pour I'avenir d'aider davantage les tleveurs a faire leurs
choix, B partir d'informations, et de leurs savoirs et savoirfaire.
D'autres tleveurs ne changent pas leurs pratiques, et ne progressent pas dans leur rtsultats, le conseil collectif n'est peut
btre pas toujours adapt6 B leurs attentes (" routiniers isolts "),
ou pas suffisant pour leur permettre de changer (" modtres
dependants "), d'oh I'idde d'associer davantage a I'avenir les
diffkrentes formes de conseil (individuel, collectif, ou de
masse).
Enfin, si le fonctionnement en partenariat des actions Top Lait
et le travail d'animation de rtseau rtalise par l'lnstitut de
1'Elevage sont apprtcits de tous les protagonistes des optrations, certains remettent en question tel ou tel tltment de la
demarche proposte qu'ils ressentent parfois comme systdmatique, d'oQ I'idde de se centrer sur les ClCments clks des principes et mCthodes proposts ci-dessus. Par exemple, on retient
I'idte de l'ttude prtalable pour prtparer I'action, et I'importance de la prise en compte des reprtsentations des acteurs de
I'action, mais on garde une grande souplesse sur les mtthodes
pour obtenir ces informations.

I
I

I

5. POUR L'AVENIR :INTEGRER LES DIFFERENTES
FORMES DE CONSEIL, MIEUX VALORISER LES
SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE DES ELEVEURS
Au-delh du bilan des optrations Top Lait, un certain nombre
d'exp6riences rtcentes ont contribut h notre rtflexion, pour les
mtthodes de dtveloppement de demain.

5.1. DE NOUVELLES DEMARCHES ISSUES DU HACCP
Les exp6riences d'application des principes d'assurance qualit6 et du HACCP h la production laitibre (expdriences dtvelopptes au cours du programme " Hector ") ont stduit de nombreux intervenants en Qevage.
Ces mtthodes ont en particulier rtvtlt ou confirm6 des principes pour un conseil plus efficace, apprtcibs par les tleveurs.
On peut retenir en particulier :
- le conseiller n'est pas un prescripteur, il 6coute et oriente le
diagnostic de l'kleveur. Cette nouvelle pkdagogie permet
entre autres de valoriser les savoirs et savoir-faire des tleveurs.
- l'auto-diagnostic permet aux tleveurs de determiner euxm6mes les solutions pour leur Clevage. Cette analyse facilite
les changements mattriels et de pratiques.
- le diagnostic sous forme d'analyse des risques permet de
dtterminer les points forts et faibles de I'exploitation.
- I'tleveur connait ses risques et est seul maitre de son systbme
de travail.
Le principal frein au developpement plus large de cette
mtthode est le temps ndcessaire pour I'appliquer (2 h 3 jours
par tleveur). I1 est ntcessaire d'avoir recours h des Cchanges
collectifs et du conseil individuel pour que les tleveurs aillent
au bout de la dtmarche.
La rtflexion autour de cette mtthode a port6 sur une simplification pour I'ktendre a un plus grand nombre. Le problkme
de ces simplifications est que l'on n'obtient pas les m&mes
rdsultats. En particulier, dans certains cas, le processus est dtji
ddcrit pour gagner du temps et I'tleveur n'a plus qu'h s'y comparer. On perd ainsi la valorisation des savoirs de 1'Cleveur et
la prise de recul apponde par leur description.
Sans appliquer totalement cette mtthode, certains principes
peuvent &treretenus pour du conseil collectif. I1 pourrait s'agir
notamment de valoriser beaucoup plus les exptriences des tleveurs et les mettre en situation pour qu'ils prennent le recul
ntcessaire par rapport h leur propre systbme.
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5.2. DES REALISATIONS EN COURS
En Auvergne, une campagne de rtunions a dtjh t t t rtalide
dans cet esprit. Au travers d'une visite de ferme, les dleveurs
rtunis analysent le systbme de production de 1'6levage pour le
critkre leucocyte.
Ils remplissent des tableaux semblables h ceux utilists pour le
HACCP. Le but d'une telle rtunion est de mettre les tleveurs
en situation et leur donner des critbres d'analyse qu'ils pourraient appliquer ensuite A leur propre cas. Un autre objectif est
de montrer que tous les systtmes de production sont difftrents
et que la maitrise doit s'adapter h ces difftrents cas grice h une
bonne connaissance des points forts et faibles.
La difficult6 pour I'tlaboration de telles rdunions rtside dans
la rdalisation des analyses des risques et surtout dans la prtsentation de ces analyses, qui doivent permettre le dCbat, tout
en dtbouchant sur des conclusions claires.
La region Champagne-Ardenne rdfltchit h la mise en place de
rtunions du m&metype. Elles seraient compltttes pour les tleveurs inttressts par du conseil individuel qui leur permettrait
vraiment de makiser la mtthode d'analyse des risques sur leur
propre exploitation.
Les actions Top Lait tvoluent avec la volontt de maintenir des
principes acquis par leur expbrience : partenariat, tvaluation, ...
L'objectif afficht devient commun : rendre les kleveurs plus
acteurs et plus responsables de leur qualit6 en dCveloppant
une nouvelle forme de pkdagogie du conseil (Ccoute) valorisant plus les savoirs des Beveurs. Ces nouvelles actions
s'appuieront sur du conseil collectif et individuel pour
rhpondre aux exigences des dNCrents publics d'aeveurs.
Elles aborderont progressivement des notions plus larges,
comme la sCcurit6 sanitaire des produits.
CONCLUSION
Les tleveurs disposent d'une palette importante d'outils de
conseil pour prendre leurs ddcisions. Suivant leurs profils, ils
mettent actuellement plus ou moins h profit ces dispositifs. Les
techniciens avec qui ils sont en contact utilisent plus ou moins
les diffkrentes dtmarches de conseil existantes : les dtmarches
technico-tconomiques ne sont pas faciles d'accts pour tous,
pas plus que la prise en compte de I'ensemble de l'exploitation, mbme pour apporter un conseil ponctuel. Les techniciens
ont peu l'habitude de travailler avec tous les publics d'tleveurs, qui ne sont pas toujours prioritaires au sein de leurs
organismes.
Les dtrnarches.de conseil individuel qui restent les plus utilistes, tvoluent progressivement vers une meilleure tcoute des
producteurs, cette nouvelle ptdagogie du conseil;n'Ctant pas
toujours facile h acqutrir.
Les demarches collectives, structurtes en projet constituent
une voie inttressante pour accroitre la productivitt du conseil,
mais, elles ne sont pas suffisantes dans tous les cas. On arrive
ainsi 21 des d6marches intCgrCes, qui associent les diff6rentes m6thodes au service d'objectifs identifib, et en valorisant les connaissances et les pratiques des producteurs. I1
s'agit donc plus d'actions d'aide B la dCcision que de prdconisations.
Elles pourront concerner difftrents domaines, techniques,
technico-dconomiques. Leur devenir repose largement sur la
capacitt des organismes de conseil dtpartementaux et rtgionaux ?I s'accorder pour mettre en ceuvre et piloter ces
dtmarches, tout en mobilisant les ressources ntcessaires. En
effet, nous n'avons pas abordd dans cette synthbse les aspects
tconomiques du financement et de la rtmuntration du conseil.
Cette activitt n'est pas une entreprise philanthropique. Cependant, I'ingtnierie financitre du conseil est B la fois fragile et
complexe, dans le sens oh elle est en permanence 5 construire
pour chaque action et prockde gtndralement au panachage de
financement individuel et direct des tleveurs, et de financement collectif professionnel ou public. Le consentement
payer de ces difftrents financeurs conditionne largement le
dtveloppement des mtthodes.
L'Institut de 1'Elevage a choisi de dtvelopper dans le cadre de
sa mission de recherche appliqute et d'appui au dtveloppement, une activitd sur les mtthodes de conseil. I1 semblait en

effet nCcessaire de dCpasser une situation caractCrisCe depuis
quelques annCes par la coexistence d'une part de recherches et
d'expCrimentations innovantes, mais trbs ponctuelles ou
locales, et d'autre part, un besoin non satisfait de renovation
des methodes pour l'ensemble des conseillers face aux mutations en cours.
La dCmarche que nous proposons s'apparente h une heuristique visant h intCgrer de faqon progressive les 616ments de
recherche issus des sciences sociales et cognitives, afin de
mettre des m6thodes opkrationnelles h la disposition des responsables professionnels et des conseillers.
DCvelopper une telle activitC dans un institut de recherche
appliquCe semble indispensable pour le dkveloppement en Clevage, et complCmentaire B I'Claboration de connaissances et de
references techniques et &conomiques.
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