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Une téléacadémie
pour les agriculteurs de la Forêt Noire
Sans les connaissances des paysans de montagne, il serait difficile de
préserver le formidable paysage de la Forêt Noire. Mais beaucoup de jeunes
propriétaires de fermes ne peuvent avoir recours ni à une expérience quotidienne appropriée, ni à une formation spécialisée à cet effet. La « téléacadémie
pour les paysans de la Forêt Noire » a rassemblé les connaissances néce ssaires et les transmet aux familles intéressées par l’intermédiaire d’une formation.
Plus le paysage est de toute beauté, plus la terre est difficile à travailler. Ce ne sont
pas seulement les déplacements (monter et descendre) qui demandent plus d’efforts
dans ces terrains avec un fort dénivelé, mais aussi la culture et l’élevage qui nécessitent eux aussi une expérience particulière et des connaissances spécifiques. Même
les trajets pour se rendre jusqu’aux centres de formation sont plus longs. Une étude
PISA sur la problématique des formations agricoles dans les régions de montagne
comme en Forêt Noire démontrerait qu’à l’exception de quelques -uns, les repreneurs
des fermes n’ont pas de formation agricole dans ces régions, mais qu’ils s’accrochent
quand même à leur exploitation agricole de montagne.

Le savoir des paysans de montagne, une substance
en voie de disparition

En tant qu’association d’utilité publique, le « Forum Pro Schwarzwaldbauern » a reconnu cette problématique et a déclaré « substance en voie de disparition » le savoir
nécessaire au maintien de la Forêt Noire en tant que zone de régénération, déjà en
2002 lors de l’année internationale des montagnes. L’idée de la téléacadémie pour les
paysans de la Forêt Noire est née lors de l’appel d’offre du programme de dynamisation « doIT-régional » afin de rendre à nouveau accessibles les connaissances et
l’expérience grâce à des moyens modernes. Car en fait, de plus en plus de fermes de
la Forêt Noire ont recours à Internet pour les déclarations des animaux ou les réservations de vacances à la ferme. Pourquoi donc ne pas utiliser ce moyen pour permettre
la formation et le transfert de connaissances on-line pour des personnes qui, à cause
de leurs multiples activités, ont de moins en moins le temps de se rendre à ce genre
de cours.
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Coopération avec la Haute Ecole de Furtwangen
Puisque la Haute Ecole de Furtwangen spécialisée informatique se trouve au beau
milieu de la Forêt Noire et gère déjà une téléacadémie pour la formation continue de
ses étudiants, la coopération avec cette Haute Ecole se trouvait toute indiquée. Nous
avons ainsi pu faire appel à une institution à la fois régionale et expérimentée. Cette
collaboration revêt également un aspect politico-régional supplémentaire, car la Haute
Ecole de Furtwangen remonte à 157 ans lors de la création de l’école d’horlogerie. Au
19ème siècle, elle était censée rendre compétitif l’artisanat horloger local développé
par les paysans.
La tâche de l’équipe de rédaction des membres du comité de l’association était de
donner à une connaissance très détaillée une structure conforme à la pratique, disponible mais fragmentée et de la doter d’une logique didactique. Il n’y avait pour cela
aucun précédent ni aucun modèle à disposition, mais par contre de nombreux
contacts avec des institutions agricoles, également dans les régions de montagnes
des pays voisins. Il était clair dès le début que la téléacadémie devait proposer plus
qu’un e-learning. L’objectif était une formation d’apprentissage combinée, dans laquelle le cours on-line et la présence aux cours sont intimement liés.
Après environ un an de préparation, la téléacadémie, en tant que premier centre de
formation à distance pour agriculteurs, a été mise on-line le 1er janvier 2006. La formation proposée est divisée en une partie ouverte (« forum ouvert ») et une partie de
cours en deux modules « l’avenir des agriculteurs dans la Forêt Noire » et « une année agricole dans la Forêt Noire ».

Forum ouvert
Le « forum ouvert », qui est en accès libre, a été installé sur la page de départ afin de
promouvoir la culture du débat. Des sujets comme la baisse des revenus du lait, la
génétique ou des paiements directs ont été thématisés et discutés. En se basant sur
une année d’expérience, le Forum pour la Forêt Noire a décidé de débattre de thèmes
généraux comme le paysage et la nourriture plutôt que des problèmes spécifiques à
l’agriculture. Le but de cet élargissement thématique était de promouvoir l’échange
d’opinion avec les citoyens et les citoyennes, les consommateurs et les consommatrices.

L’avenir des agriculteurs dans la Forêt Noire
Les fermes de la Forêt Noire sont de moins en moins compatibles avec le concept
courant d’agroéconomie, mais la mutation de structures dans le domaine des fermes
de la Forêt Noire poursuit lentement son chemin. Cette thèse provocante confirme
également une étude de l’Office pour l’agriculture de Donaueschingen sur la situation
et les besoins de familles d’agriculteurs dans la Forêt Noire, sur lesquels s’est basé le
développement de l’offre des cours. Un séminaire avec une présence physique des
participants de quatre jours en est le résultat. Durant l’hiver 2005/06, il a été développé et testé avec les membres du comité comme groupe pilote.
Les blocs de thèmes dans ce séminaire sont : l’analyse de la ferme, la reconnaissance des points forts et des points faibles de la famille et le développement d’un
propre concept. Durant l’hiver 2006/07, le séminaire a été effectué avec huit familles
dans la zone de l’association du maintien du paysage au sein de la Forêt Noire. Le
commentaire d’une participante : C’est un cours qui donne envie d’être paysan !
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Le séminaire avec présence physique des participants est complété par la partie de
cours de la téléacadémie. La documentation de travail et un programme Excel pour
l’analyse et la planification de la ferme sont disponibles on-line. En plus, les participants au séminaire ont la possibilité d’échanger entre eux après le séminaire via un
espace de travail on-line (Workspace), dans lequel ils peuvent également utiliser les
enseignants comme coach.

Une année agricole dans la Forêt Noire
Le travail de l’agriculteur est réglé en fonction des saisons par la nature et les animaux. Plus on s’élève en altitude plus l’année agricole est comprimée par un long
hiver et un été court. Pour cette raison, les informations et les cours par correspondance de ce module sont proposés en fonction du travail à effectuer selon le mois
concerné. Les points importants de ces thèmes sont « herbage et animaux
d’herbage » ainsi que « la vie d’agriculteur et les cultures ». Plus de 20 familles se
sont abonnées à cette partie du cours, durant la première année.

Durant la première année plus de 20 familles
se sont abonnées au cours « Une année agricole en Forêt Noire ».

Environ toutes les huit semaines,
les participants aux cours se rencontrent
pour des échanges d’expérience.
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En été, enseignants et participants se
rencontrent pour des entretiens sur place.

Les contenus sont issus d’un réseau informel d’experts nationaux et étrangers pour
l’agriculture en montagne. Pour établir un contact personnel avec ces enseignants et
les autres visiteurs, la formation Internet est complétée par des journées spécialisées
et des visites dans les fermes de la Forêt Noire.

Comportement d’apprentissage
des agriculteurs de la Forêt Noire
Une évaluation des données du premier semestre 2006 fournit des informations intéressantes sur le comportement des visiteurs : environ 33 visites par jour, dont onze
dans la partie de cours des abonnés. Dans le cadre des cours on-line, 175 fichiers ont
été téléchargés par mois, environ 6 par jour.
En hiver, les heures des visites se concentraient plutôt sur les heures de midi et de
l’après-midi. Avec les travaux des champs qui commençant au printemps, les visites
se sont déplacées sur les heures du matin et du soir.

De nouveaux horizons avec de bonnes perspectives
La téléacadémie pour les agriculteurs de la Forêt Noire a atteint de nouveaux horizons
en termes méthodiques et didactiques. La remise du prix d’innovation pour la formation continue, en 2007 par l’Institut fédéral pour la formation professionnelle, en est la
confirmation.
Les expériences acquises jusqu’à aujourd’hui sont encourageantes, car les cours
proposés sont uniques et adaptés aux besoins spéciaux. A l’inverse des supports
d’apprentissages imprimés, l’offre on-line peut être relativement facilement complétée
et actualisée. Il s’agit bien d’un grand défi à relever pour le suivi actuel encore basé
sur le bénévolat, que de mettre à jour et d’élargir en permanence les contenus.
« Dans le cours, «une année agricole en Forêt Noire », je trouve depuis ma
ferme, ce que je cherche et qui est adapté à nos conditions ». (Rolf Epting
St.Georgen-Langenschiltach)
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Informations et faits
Durée:
Lieu:
Groupe cible:
Construction d’une
33
175
50

Novembre 2005 à décembre 2007
St. Georgen
Repreneur de ferme en Forêt Noire
téléacadémie pour les agriculteurs de la Forêt Noire avec un portail web pour un apprentissage combiné.
visites par jour, dont 11 dans la partie de cours des abonnés
fichiers ont été téléchargés mensuellement dans le cadre du
cours on-line (6 par jour)
visiteurs dans les deux cours la première année

Responsables de projet et contact
Forum Pro Schwarzwaldbauern e.V.
c/o Spittelhof
Uhlbachweg 5
78112 St. Georgen
Interlocuteur
Siegfried Jäckle
Téléphone :
Email :
Internet:

0771 / 80 82 82
spittelhof@t-online.de
www.forumproschwarzwaldbauern.de
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