Agroécologie dans le Rhin Supérieur
« Pratiques innovantes et Formation »
Séminaire Formation Action
www.agroecologie-rhin.eu
MERCREDI 21 FEVRIER 2018
À:
Hochburg 7
79312 Emmendingen
(près de Freiburg)

De :
14 h à 17 h

Agroécologie de demain Formation et conseil pour
l’agriculture et la viticulture du
Rhin Supérieur ?

Public concerné :
Agriculteurs, conseillers,
formateurs / enseignants,
anciens apprenants,
stagiaires, élèves

Déroulé de la rencontre :
 Présentation du projet AGRO Form (objectifs et
contenus)
 Etat des lieux des formations existantes dans le Rhin
Supérieur
 Travail en ateliers (viticulture et grandes cultures) –
recensement des attentes en matière de formation


Synthèse des travaux des ateliers
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Le Projet INTERREG V ‘AGRO Form’ « Agroécologie dans le Rhin Supérieur : pratiques
innovantes et formation vise la réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques et
le développement de pratiques de fertilisation à moindre impact sur la qualité de l’air
(pesticides, ammoniac, protoxyde azote) et de l’eau dans le Rhin Supérieur (RhénaniePalatinat, Bade-Wurtemberg, Nord-Ouest de la Suisse et Alsace).
Les objectifs du projet sont d’une part l’identification et la valorisation transfrontalière de
pratiques alternatives et innovantes en productions agricoles, viticoles, légumières et
arboricoles dans un contexte d’économie verte mais aussi le développement de concepts et
modules innovants communs dans le domaine de la formation dans le Rhin Supérieur.
Depuis avril 2017, les partenaires du projet ont appris à se connaitre et ont démarré les
travaux, en particulier l’état des lieux de l’existant.
Pour présenter ces résultats et poursuivre vers la définition des besoins de formation des
agriculteurs dans les domaines de la viticulture et des grandes cultures, le groupe
‘Formation’ a organisé une rencontre le 21 février 2018 au centre de formation de la
Hochburg à Emmendingen, réunissant agriculteurs, conseillers, formateurs….
L’objectif était tout d’abord d’informer les agriculteurs et viticulteurs présents sur les
contenus et pratiques de formation existantes dans les 4 régions du Rhin Supérieur,
partenaires du projet AGRO Form et d’entamer la démarche de définition des besoins de
formation pour pouvoir développer des modules transfrontaliers de formation répondant à
leurs attentes au regard des objectifs fixés.
Différents thèmes ont été retenus pour la viticulture et les grandes cultures sur lesquels les
agriculteurs et viticulteurs ont été interrogés au cours d’un jeu de photo langage AgroTime.
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La rencontre a débuté par la présentation du projet AGRO Form et des
travaux des deux groupes de projet, le groupe « réseau d’exploitations »
et le groupe « formation ».
Puis, par atelier, le jeu AgroTime a permis aux joueurs, à partir de photos
illustrant les symboliquement les pratiques innovantes en viticulture et
grandes cultures, d’échanger entre eux et proposer des améliorations de
ces pratiques qui leur paraissent prioritaires pour la réduction des intrants et l’amélioration
de la fertilisation.

Les résultats issus de ce jeu ont permis d’échanger sur la représentation des uns et des autres
de chaque thématique, de dégager des pistes d’amélioration des pratiques et de définir des
priorités d’actions. Autant d’hypothèses qui demandent à présent à être vérifiées auprès des
acteurs afin de pourvoir déterminer les contenus de formation à développer.
Les agriculteurs, viticulteurs, formateurs/enseignants, conseillers, apprenants présents ont
apprécié ces échanges et souhaitent tous poursuivre la réflexion.
La prochaine étape sera donc de réaliser une enquête auprès d’un panel représentatif
d’agriculteurs et de viticulteurs afin d’affiner les besoins de formation exprimés durant ce
séminaire avant la phase d’écriture des modules transfrontaliers qui devraient avoir lieu
l’hiver prochain.
A l’automne prochain aura lieu un séminaire identique regroupant les producteurs de fruits
et de légumes qui suivront la même démarche.

