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COMPÉTENCES EN MACHINISME

ILS MISENT  
SUR UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
Essor des pratiques agroécologiques, réduction d’intrants, agriculture de plus en plus précise… 
L’agroéquipement occupe un rôle croissant au sein des exploitations. Or, le technico-commercial, 
qui mobilise déjà un vaste panel de compétences, peut-il aussi prendre en charge ces questions ? 
Pour plusieurs structures, le sujet est abordé sur un mode collectif, en faisant appel à des 
compétences externes.

A griculture de pré-
cision, désherbage 
mécanique, strip-
till… L’agroéquipe-

ment représente un domaine 
clé pour accompagner et fa-
ciliter la transition agroécolo-
gique, qui gagne du terrain. 
Or, les compétences à mobi-
liser requièrent un bagage so-
lide et sont, de fait, souvent 
du ressort de spécialistes. Dès 
lors, une double compétence 
est-elle envisageable pour 
les technico-commerciaux, 
déjà sollicités dans de nom-
breux domaines ? Comment 
les organismes stockeurs 
s’organisent-ils pour inté-
grer ce domaine à leur acti-
vité de conseil ? Si pour cer-
tains grands groupes, une 
filiale dédiée à l’agroéqui-
pement prend en charge ces 
questions, cas qui ne sera pas 
abordé dans cet article, pour 
d’autres, c’est l’option du par-
tenariat et des collaborations 
qui a été prise.
« Nous sommes conscients 
de l’enjeu du machinisme 
dans le cadre des évolutions 
de pratiques, expose Alain 
Larribeau, directeur du pôle 
agronomique de la coopéra-
tive Qualisol. Toutefois, il 
paraît difficile de demander 
cette compétence supplémen-
taire à nos techniciens, qui 
développent déjà de nom-
breux domaines d’aptitudes. 
Ils sont extrêmement sollici-
tés, ils ne peuvent pas mon-
ter en compétence sur tout. » 

Il poursuit : « Valoriser des 
cartes de rendement, déve-
lopper la modulation de dose 
intraparcellaire sont des su-
jets qui nous mobilisent, mais 
nous nous appuyons sur des 
apports extérieurs pour for-
mer et informer les agricul-
teurs. Nous développons des 
ponts avec les fabricants et 
nous nous appuierons de plus 
en plus sur le conseiller FD 
Cuma du département. »
Un autre levier vise à dévelop-
per les savoirs en ce domaine 
chez les agriculteurs. La coo-
pérative a ainsi monté pour 
les agriculteurs deux forma-
tions Vivéa, qui ont fait inter-
venir un ingénieur d’Arvalis-
Institut du végétal spécialisé 
en machinisme. Elle s’appuie 
aussi sur l’approche collective 
via les GIEE : « Un groupe 
d’agriculteurs s’est déclaré 
intéressé par l’agriculture de 
précision, qui intervient lar-
gement dans les pratiques qui 
permettent de réduire l’usage 
des intrants », expose Alain 
Larribeau. — DÉVELOPPER 
DES PARTENARIATS
Cette externalisation de com-
pétences en agroéquipement 
par les coopératives repose le 
plus souvent sur des partena-
riats, avec des fabricants ou 
des structures de conseil spé-
cialisées en machinisme.
Ér ic Figureau,  consei l-
ler agroéquipement à la FD 
Cuma du Gers, est ainsi ré-

gulièrement sollicité par des 
coopératives du département 
pour intervenir sur les sujets 
machinisme. « J’interviens 

notamment en appui lors de 
journées techniques orga-
nisées par les coopératives 
partenaires, par exemple 
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L’agroéquipement représente un domaine clé pour accompagner 
et faciliter la transition agroécologique qui gagne du terrain.
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sur des thématiques en agri-
culture de conservation. Les 
structures qui externalisent 
ce volet machinisme bénéfi-
cient aussi de notre réseau de 
communication. »
Ce type de collaboration 
« coopérative-FD Cuma » 
profite aux deux parties : 
« Ces coopératives jouissent 
de solides compétences 
transversales, mais ne dis-
posent pas d’une personne 
identifiée comme étant spé-
cialisée dans le machinisme. 
De fait, les coopératives n’ont 
pas forcément les moyens 
ou l’utilité d’avoir un pôle 
machinisme à part entière. 
Elles gagnent donc à recou-
rir à nos services. De notre 
côté, cela nous rend visible 
sur ce champ de compétence 
auprès des agriculteurs, qui 
pourront ensuite potentielle-
ment adhérer à une Cuma. »
Pour Nataïs, société gerçoise 
spécialisée dans la produc-
tion de maïs pop-corn, ce 
volet partenariat a été par-
ticulièrement mobilisé. La 

structure, tournée vers l’agri-
culture de conservation et la 
fertilité des sols, a dévelop-
pé son conseil technique en 
ce sens auprès des produc-
teurs. Désireuse d’intégrer 
les couverts végétaux au sein 
des systèmes tout en sécuri-
sant l’implantation des maïs 
pop-corn, elle a ainsi en pre-
mier lieu travaillé avec Hor-
sch, qui disposait d’expé-
rience en ce domaine suite à 
des tests de semis sur butte 
en République tchèque. « Ce 
partenariat a débouché sur 
la réalisation d’un premier 
prototype que nous avons 
testé sur la SCEA Domaine 
de Villeneuve, l’exploitation 
de Michael Ehmann, le P.-
D.G. de Nataïs. Puis, après 
quelques améliorations, nous 
avant développé une seconde 
phase d’essais chez des agri-
culteurs volontaires. Un par-
tenariat avec la concession 
Agricat-John Deere a été 
créé ensuite afin d’améliorer 
l’utilisation et la précision 
du guidage RTK et du gui-

dage actif d’outil », explique 
Yoann Gauchery, responsable 
du suivi de la technique green 
tillage.
Pour pouvoir généraliser le 
green tillage, Nataïs a ensuite 
externalisé la technique via 
une ETA et une Cuma dif-
férenciées de l’entreprise. 
Un GIEE green tillage a été 
constitué pour appuyer la 
dynamique de groupe de la 
Cuma. — FORMATION 
SUR LE TERRAIN
Les compétences en machi-
nisme qui peuvent accompa-
gner une approche d’ordre 
agronomique ne relèvent pas 
forcément d’une expertise à 
la pointe. Elles peuvent pour-
tant s’avérer suffisantes pour 
répondre à un large panel de 
situations. Et sur la source de 
ces compétences, c’est l’expé-
rience et le lien avec le terrain 
qui jouent un rôle important.
Ingénieur issu de l’EI Pur-
pan à Toulouse, issu du mi-
lieu agricole, Yoann Gau-
chery n’était pas spécialisé 
en machinisme, mais il a dé-
veloppé des compétences en 
ce domaine dans le cadre du 
processus de mise en œuvre 
de la technique green tillage. 
« J’ai toujours été passion-
né par la fertilité des sols et 
par le machinisme, mais je 
ne me considère pas comme 
un spécialiste. Nous nous 
appuyons notamment sur les 
spécialistes de chez Horsch 
lorsque des connaissances 
pointues sont nécessaires Ce 
projet m’a permis d’acqué-
rir de nombreuses connais-
sances grâce aux échanges. » 
Suite à ces évolutions, Yoann 
Gauchery est devenu salarié 
de l’ETA, avec une mise à 
disposition pour la Cuma. 
« Au final, il s’agit vrai-
ment d’un travail d’équipe 
sur ces thématiques où les 
compétences sont réparties 
entre plusieurs structures », 
observe-t-il.
Le cheminement a été simi-
laire pour Cédric Duffourg, 

technicien chez Qualisol. Ce-
lui-ci intervient notamment 
dans le cadre d’une presta-
tion dont la vocation est de 
réduire l’usage des produits 
phytosanitaires. « Les de-
mandes des adhérents en lien 
avec le machinisme sont de 
plus en plus fréquentes », ob-
serve-t-il. Le technicien s’est 
formé progressivement dans 
ce domaine tout au long de 
son activité. « Les aspects 
machinisme ont été peu 
abordés dans mon BTS tech-
nologies végétales à l’époque 
où je l’ai suivi. Je me suis 
beaucoup formé sur le ter-
rain, en échangeant avec les 
agriculteurs, ainsi que sur 
l’exploitation de mon père. 
Le point d’entrée est l’inté-
rêt que j’ai pour le sujet. J’ai 
également suivi une forma-
tion d’une journée sur le gui-
dage GPS et RTK avec Ar-
valis dans le cadre de mon 
travail à la coopérative. »
Si les connaissances liées 
au machinisme participent 
pleinement à son approche 
des  i t i néra i res ,  Céd r ic 
Duffourg ne s’affiche pas 
comme un spécialiste. « Je 
ne conseille pas les agri-
culteurs lorsqu’ils doivent 
investir dans du matériel, 
et ils ne m’identifient d’ail-
leurs pas sur ce champ de 
compétence. En revanche, 
je peux les conseiller pour 
des réglages (herse étrille, 
par exemple), sur le choix 
du matériel le plus adap-
té pour réaliser un désher-
bage mécanique en fonction 
des adventices présentes, ou 
encore sur la modulation 
de dose en engrais à partir 
de cartes satellite… Actuel-
lement, je m’informe sur la 
modulation de densité de 
semis. Ce qui est important 
à mon avis, c’est d’avoir les 
bases pour pouvoir discuter 
de ces thématiques avec les 
agriculteurs, et ces connais-
sances s’acquièrent surtout 
par l’expérience. » — Catherine Milou (article 

paru dans Relations culture)

Yoann Gauchery, ingénieur chargé du suivi de la technique green tillage : 
« C’est par le biais de mon approche sur la fertilité des sols que j’ai acquis 
des compétences en machinisme, sans pour autant être spécialiste. »


