
“La bonne réponse est celle
qui façonne la question.”

Robert SABATIER
(écrivain français)

Depuis 2011, la Chambre
d'agriculture du Tarn pro-

pose aux agriculteurs des entre-
tiens de 2 heures, gratuits, des-
tinés à clarifier les interroga-
tions, les questions qui se po-
sent, à bâtir une feuille de rou-
te, un plan d'actions sur mesu-
re, pour aider à la prise de déci-
sion. Une rapide analyse collec-
tive de ces entretiens permet de
tirer quelques enseignements.
Plus de 260 agriculteurs en ont
déjà bénéficié dont une centaine
ces deux dernières campagnes :

Répartition des exploitations
rencontrées entre juillet 2015
et juillet 2017 par production
principale :
Toutes les productions sont
concernées, mais 71% sont des
éleveurs bovins et ovins, 14%
sont des céréaliers.

Problèmes ayant motivé
l'entretien «Y voir clair»
(attention de ne pas extrapo-
ler ces résultats à la totalité
des exploitations tarnaises)
L'organisation et la charge de
travail sont les facteurs qui sus-
citent le plus de questionne-
ment chez les exploitants
puisque près de 80% des entre-
tiens sont motivés par des pro-
blèmes liés à la charge de tra-
vail. Ce gros pourcentage est
indépendant du type de pro-
duction (la proportion au sein
des  productions varie de 75%
(pour les BV) à 89%(pour les
céréaliers).

Les solutions trouvées ?
Les solutions mises en place
sont extrêmement diversifiées.
Iil n'y a pas de «recette
miracle» : 2 exploitations ren-
contrant la même probléma-
tique y trouveront chacune
une solution particulière. On
comprend bien alors l'impor-
tance de l'approche stratégique
de ce type d'accompagnement.
Au risque de vous frustrer, ce
court article ne nous permet
pas de les aborder toutes.

Bilan : dans quelle mesure
cet entretien permet-il aux
agriculteurs d'avancer ?
Les exploitants ayant bénéficié
de cet entretien ces 2 dernières
campagnes ont été recontactés
dans l'année. 
L'entretien “Y voir clair” a per-
mis à 70% d'entre eux d'avan-
cer fortement, de prendre des
décisions difficiles ou de régler
leur problème. Ce résultat est

vrai quel que soit le type de
problématique (économique,
travail..). L'entretien à permis
à 75% des personnes de décou-
vrir de nouvelles pistes de solu-
tion et  il a eu un impact positif
sur la motivation à avancer
chez 75% des personnes. 30%
avaient peu ou pas avancé, soit
parce que leur situation était
particulièrement complexe,
soit parce que la mobilisation
personnelle n'a pas été suffi-
sante. 

Si les problèmes sont com-
plexes et les solutions variées,
ce bilan permet de constater
que  la prise de recul et la réfle-
xion stratégique accompagnée,
même courte,  permet très sou-
vent de faire avancer le chef
d'entreprise dans ses décisions.
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Stratégie d’entreprise :  l'entretien «Y voir clair»
pour avancer vers une prise de décision

Bovin viande
Bovin lait
Ovin viande
Ovin lait
Grandes cultures
Autres (chevaux, porcs, miel,
canards, maraîchage, vignes,
ppam, pépinières)
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15%
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Charge et contraintes de
travail

Problématiques économiques

Définir un projet (exploitation, 
professionnel)

Difficulté relationnelle

6%

1%

14%

79%

% de cas "très avancé" à
"réglé"

% de cas "peu" ou "pas
avancé"

30%

70%

Vous êtes intéressé ou vous souhaitez des 
informations : contactez votre conseillère d'entreprise

CÉRÉALES Les stades s’échelonnent
entre 2 feuilles et plein tallage.

Le point et les prévisions sur
l’état des céréales avec Arvalis

Retrouvez le point sur l’état des
céréales et les prévisions de

stades jusqu’à 1 nœud.
• Les stades des céréales vont
de plein tallage pour les pre-
miers semis à 2 feuilles pour
les semis du 15 novembre.
Le cumul de températures
observé depuis le semis jusqu’à
aujourd’hui est dans les nor-
males. Les besoins en somme de
températures entre le semis et le
stade début tallage sont d’environ
450°C.
• Pour les semis de fin octobre
Le stade épi 1 cm est prévu fin

mars pour les blés durs. Les blés
tendres devraient atteindre ce
stade à la même période tandis
que l’orge devrait l’atteindre vers
le début du mois de mars. Les
stades prévisionnels des blés sont
assez proches des valeurs
médianes mais présentent tou-
tefois un léger retard en blé
tendre et blé dur.
• Pour les semis de mi-
novembre
Les stades épi 1 cm sont prévus
entre mi et fin mars.

ARVALIS

Les températures froides de
début décembre ont arrêté

toute nouvelle colonisation
ainsi que les multiplications
dans les plantes déjà coloni-
sées. Cependant, les quelques
épisodes de gelées ayant eu
lieu sont restés supérieurs à -
5°C : les populations présentes
dans les cultures n’ont donc
pas été détruites. 

Le radoucissement très impor-
tant des températures à la fin
du mois, s’il n’est pas accom-
pagné de pluie, peut permettre
de nouvelles colonisations
(températures moyennes
actuelles supérieures à 10°C)
ou des multiplications dans les
parcelles déjà colonisées (en
général, levées avant fin
octobre et non protégées).
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Pucerons d’automne :
pression maintenue

> Prévisions des stades «début tallage», «épi 1 cm» et «1 nœud» pour 
blé tendre sur le poste météo d’Auch (32), blé dur sur le poste d’En
Crambade (31) et orge sur le poste de Montans (81)


