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Conseiller demain : accompagner les conseillers pou r 
intégrer l’enjeu de réduction des produits phytosan itaires 
 
Organisme chef de file : Chambre d’agriculture d’Eu re-et-Loir, 02 37 24 45 66 
Chef de projet : Michel BEZINE, m.bezine@eure-et-loir.chambagri.fr 
Partenaires : CRA Centre et les CDA de la région Centre, Lorraine et Picardie, CDA Loire Atlantique, 
la FDGEDA du Cher, la coopérative agricole EMC2, Agro Transfert Ressources et Territoires de 
Picardie, ESA LARESS, TRAME, INRA, AgroSup Dijon 

 
Objectifs : 
Réduire l’utilisation des pesticides constitue un enjeu de santé et d’environnement pour les 
agriculteurs et la société entière, les objectifs politiques en la matière sont ambitieux. 
Le projet se propose de construire des outils méthodologiques et de dessiner de nouvelles 
organisations destinées aux agents du conseil et du développement et à leurs responsables 
administratifs et professionnels. Il s’agit d’aider les conseillers dans leur travail 
d’accompagnement au changement des pratiques et du fonctionnement des exploitations, 
afin de tendre vers des pratiques agricoles moins consommatrices en produits 
phytosanitaires. 

 
Résultats et valorisations attendus : 
Les résultats du projet se présenteront sous les formes suivantes : 
• Une grille d’observation de la relation de conseil : document vierge et son guide d’utilisation 
à destination des conseillers 
• Une synthèse retraçant la démarche de formation-action menée au sein du groupe métier : 
la méthode, les difficultés, les expériences acquises, le bilan… 
• Une clé de compréhension de la relation de conseil en agronomie grâce à la modélisation 
de la relation de conseil en agronomie 
• Des modules de formation 
• Des agriculteurs et des groupes d’agriculteurs accompagnés à la mise en œuvre de la 
réduction des produits phytosanitaires 
• Une brochure à destination des responsables administratifs et professionnels 
Les modes de valorisation envisagés : 
• Publications d’articles scientifiques, articles de vulgarisation, documents techniques 
• Participation aux colloques, évènements agricoles, rencontres territoriales avec les 
organismes de conseil : Chambre d’Agriculture et Coopératives agricoles (régions et (ou) 
départements), sur les résultats produits par les acteurs du projet, 4 cibles sont identifiées : 
les conseillers agricoles, leurs responsables, les agriculteurs et les scientifiques. 


