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vec une superficie agricole qui représente près de 68 % de la surface régionale, le
Poitou-Charentes présente un caractère très rural. Par sa taille, son impact environnemental et son influence sur les territoires qui l’abritent et qu’elle façonne, l’agriculture
régionale constitue un enjeu fort. Et malgré une spécialisation croissante, elle reste caractérisée
par la diversité de ses productions animales et végétales.
Poitou-Charentes se situe dans le peloton de tête des régions agricoles françaises. Elle est notamment première pour la production de melons et le cheptel caprin, deuxième en surface de
céréales (blé, orge, maïs) et d’oléagineux (colza, tournesol). Avec 40 000 emplois et plus de
19 000 exploitations, la production agricole (hors filière équine, filière bois et entreprises de
jardins, paysagistes) représente près de 6 % de tous les actifs de la région.
Elle est une région agricole diversifiée et polyvalente, qui se répartit entre quatre grands
secteurs que sont l’élevage, les grandes cultures (blé, maïs, orge,…), la viticulture et les filières
à forte valeur ajoutée (tabac, fruits rouges, plantes aromatiques…).
Côté formation, on compte environ 2 000 élèves en dernière année de leur cycle,
dont 28% en apprentissage. Ils sont dans la Vienne pour un tiers d’entre eux, 29%
en Deux-Sèvres, 23% en Charente-Maritime, 14% en Charente. La plus grosse partie des formations sont des Bac professionnels (43%), des CAP agricoles (14%) et des BTS
agricoles (13%).
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les métiers de l’agriculture

Les grandes tendances
L’agriculture est directement confrontée aux évolutions des prix sur
le marché mondial. Les politiques européennes l’obligent à s’adapter
à de multiples normes et contraintes règlementaires en matière de
respect de l’environnement et de qualité sanitaire des aliments. Les
attentes des consommateurs vont vers plus de proximité et de traçabilité
des produits.
Globalement, la surface agricole utile se réduit. Les exploitations sont moins nombreuses et
se concentrent, permettant d’importants gains de productivité par les progrès techniques et
la mécanisation.
La population active agricole vieillit et diminue dans son ensemble. Dans les années à venir,
on attend 1 000 départs à la retraite par an en Poitou-Charentes ce qui rend les possibilités de reprise bien réelles. Sur le plan de l’emploi, les formes sociétaires se développent
(groupement d’employeurs, CUMA, etc.) aux côtés des exploitations individuelles. Le modèle
traditionnel de l’exploitation familiale disparaît progressivement. Le salariat se substitue aux
conjoints et aux actifs familiaux.
Les exploitants font de plus en plus appel aux prestataires spécialisés, aux entreprises de travaux agricoles et aux coopératives. On estime également, que pour accroître leurs revenus et
se diversifier, un tiers des agriculteurs ont une activité non agricole, tournée vers le tourisme
et les loisirs (gîte rural, fermes éducatives, énergies renouvelables).

Du producteur au consommateur
Les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à vendre directement leurs produits sur
leur exploitation, ou collectivement notamment par le biais des Amap (associations pour le
maintien d’une agriculture paysanne). Cela leur garantit des marges plus intéressantes et
répond à la demande croissante de produits en « circuit court » : absence d’intermédiaires,
produits de saison, moins de transport, relations de confiance avec les consommateurs...

Une situation paradoxale
L’agriculture se trouve dans une situation paradoxale du point de vue de son image. Elle
est respectée pour le rôle majeur qu’elle joue dans l’alimentation et dans l’aménagement
du territoire, et décriée pour certaines pratiques polluantes. Les réalités quotidiennes de ses
métiers sont assez mal connues. Ils apparaissent passéistes alors qu’ils sont à la pointe des
technologies.
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Les stéréotypes
Les métiers de l’agriculture sont peu nombreux
Il existe au contraire une foule de sous-secteurs (et donc de métiers) liés à l’agriculture. Les
métiers de la forêt (pour la gérer au mieux), de l’horticulture (production et vente de végétaux, secteur soutenu par le développement des activités de jardinage de loisir), de la vigne
et du vin (production de raisins), du commerce et du conseil, de l’agroéquipement.

L’agriculture c’est une affaire de famille
Il est certes plus facile de débuter si on hérite de terres familiales, mais on peut reprendre
une exploitation sans avoir de liens de parenté avec les propriétaires, comme pour
toute autre entreprise. Ceux qui décident de s’installer peuvent bénéficier d’aides financières (DJA - dotations aux jeunes agriculteurs -). On ne devient plus agriculteur juste par
tradition familiale, mais par choix. D’ailleurs 40% des actifs ont exercé un autre métier.

L’agriculture est un métier manuel, pas besoin d’avoir de diplôme
Ce n’est plus vrai. Les jeunes agriculteurs ont un meilleur niveau de formation que la moyenne
des Français au minimum un Bac pro, BTA ou BTSA. Ils doivent être polyvalents, maîtriser les
dernières innovations techniques et informatiques, savoir gérer une « entreprise agricole »
dans ses aspects comptables et administratifs.

Agriculteur, c’est un métier d’homme
Les femmes ont toujours travaillé dans les exploitations, souvent en tant que conjointe (pas
toujours reconnue). Aujourd’hui elles sont beaucoup plus souvent co-exploitantes et représentent même un quart des chefs d’exploitations et des salariés permanents.

Un agriculteur travaille seul
Un agriculteur, surtout s’il est chef d’exploitation est nécessairement entouré de nombreux professionnels indispensables comme un vétérinaire, un comptable, un chef de culture, un conseiller agricole, éventuellement un contrôleur de performances... Il est donc rarement seul et croise
plusieurs personnes sur son exploitation au cours de la journée.
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L’emploi agricole et ses différentes formes
Les nouveaux modes de vie influent directement sur l’organisation du travail. Plusieurs formes
d’organisation collective se développent, qui ont toutes pour point commun d’aider les
professionnels à réduire leurs coûts et répondre à leurs besoins de main-d’œuvre, ainsi
qu’apporter une sécurité et une stabilité aux salariés permanents.

CUMA
Une coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA) doit réunir un minimum de quatre
associés pour se constituer. Son but est de mettre à la disposition de ses adhérents du
matériel agricole récent et des salariés.

GAEC
Le Groupement agricole d’exploitation en commun une
forme de société particulière a été conçu à l’origine pour
permettre l’exercice en commun de l’agriculture. Le principe de cette société est que les associés sont ensemble
pour travailler et vendre la production commune.

SCEA
La société civile d’exploitation agricole (SCEA) est une société civile de droit commun qui a pour objet l’exploitation ou la gestion d’un ou de plusieurs
domaines agricoles, de forêts et de terres bâties et non bâties.

Groupements d’employeurs
Un groupement d’employeurs est une structure qui réunit plusieurs entreprises sous forme
associative ou de société coopérative. Il apporte à ses membres une aide en gestion des
ressources humaines, ou mettre à leur disposition des salariés employé par le groupement.
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L’accès au(x) métier(s)
Le métier d’agriculteur ou d’exploitant agricole peut prendre des formes très différentes,
selon la nature de l’activité, centrée sur une seule production (céréales, élevage bovin, maraîchage, viticulture…) ou polyvalente, comportant plusieurs types de production végétales
et animales.
Les secteurs de la production végétale (viticulture, maraichage, horticulture) et de l’élevage
(ovin, porcin, aviculture) ont du mal à recruter. Les postes proposés s’adressent majoritairement aux titulaires de formations supérieures (60% à bac +2) et en CDI (62%), notamment
en raison de la modernisation des exploitations.

La formation
La France est l’un des pays où les agriculteurs sont les plus formés,
et l’obligation de détenir une « capacité professionnelle agricole »
pour bénéficier d’aides à l’installation accentue cette tendance.
Une centaine de formations, du bac au bac+2 permettent de
travailler dans ce secteur, de la production (cultures, élevage, forêt)
aux métiers para-agricoles (équipement agricole, conseil). Le bac pro
est suffisant pour s’installer, mais les bac + 2 et + 3 tendent à devenir
majoritaires : 57 % des emplois s’adressent à des titulaires d’un BTSA (brevet
de technicien supérieur agricole, une dizaine de spécialités) ou d’une licence pro (protection
des sols, environnement, développement durable, agriculture raisonnée, biologique, management d’une exploitation, techniques commerciales, marketing...).
Les diplômés des écoles d’agronomie (bac + 5) visent plutôt les postes d’ingénieurs de conception ou encore de managers dans de grandes exploitations. Toutefois, ils sont nombreux à se
diriger vers d’autres secteurs plus valorisés, en particulier l’agroalimentaire.
Dans l’enseignement agricole, ces parcours peuvent être suivis en formation initiale scolaire,
en formation par apprentissage en alternance (de 16 à 25 ans) ou en formation continue
pour les actifs qui souhaitent améliorer leur niveau de qualification, se spécialiser, ou encore
acquérir une qualification professionnelle reconnue. Il est aussi possible de suivre une formation ouverte et à distance pour tous ceux qui n’ont pas la possibilité de suivre une formation
à temps plein, ou de valider des acquis professionnels par l’expérience (VAE).
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S’installer comme exploitant
Aujourd’hui, un exploitant agricole ne peut plus être un simple producteur de matières premières. Il doit adopter une position de chef d’entreprise et son champ d’intervention s’est
élargi : il produit, transforme, vend, manage des hommes, investit, négocie, s’informe, gère…
De fait, il doit développer des compétences d’organisation et de gestion économique, commerciale, financière et humaine. Cette polyvalence rend nécessaire la professionnalisation de
ces actifs, ce qui explique l’élévation du niveau de formation qui possèdent de plus en plus
un diplôme de niveau Bac voire de niveau Bac+2.
Pour devenir agriculteur et s’installer sur une exploitation, un bac professionnel de conduite
et gestion de l’exploitation agricole (CGEA) ou un brevet professionnel de responsable d’exploitation agricole (BPREA) suffisent pour se lancer, en revanche l’obtention de la capacité
professionnelle agricole (CPA) est obligatoire si l’on veut toucher des aides.
Après l’âge de 40 ans, ou si on ne souhaite pas suivre le parcours à l’installation, des solutions
alternatives existent, notamment des dispositifs d’aides régionales et départementales. Toute
l’information nécessaire est disponible auprès des Points info-installation (PII) présents dans
chaque département.

Devenir salarié agricole
Les salariés agricoles représentent 17 % du total des actifs permanents, soit 4 points de plus
qu’il y a dix ans, et apportent près de 20 % du volume de travail de l’ensemble de la maind’œuvre permanente sur l’exploitation.
On attend d’eux de la polyvalence et de la polycompétence qu’ils ne peuvent acquérir que
par le diplôme et l’expérience. Le métier de salarié ou d’ouvrier agricole est encore trop
souvent considéré comme de bas niveau. Mais les employeurs recherchent au contraire une
main-d’œuvre qualifiée, ce qui provoque un décalage entre leurs attentes et les profils des
candidats.
L’emploi salarié offre de belles perspectives et le machinisme agricole cherche des profils
techniques et commerciaux. Parmi les métiers qui peinent à recruter : agent d’élevage (en
particulier pour les filières bovins lait et porcins), ouvrier agricole ou viticole, chef de culture,
agent d’entretien d’espaces verts et conducteur de travaux paysagers, tractoriste connaissant
la mécanique (trouver des infos régionales sur les métiers en tension).

Du producteur au consommateur
Les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à vendre directement leurs produits sur
leur exploitation, ou collectivement notamment par le biais des Amap (associations pour le
maintien d’une agriculture paysanne). Cela leur garantit des marges plus intéressantes et
répond à la demande croissante de produits de proximité en « circuit court » qui présente
plusieurs intérêts : absence d’intermédiaires, produits de saison, réduction des distances de
transport, relations de confiance entre producteurs et consommateurs...
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Quelques exemples de métiers…
Agriculteur(trice)
Un agriculteur peut être propriétaire de ses terres ou les louer. Véritable
chef d’entreprise, il doit connaître le travail de la terre et les techniques
d’élevage, savoir conduire et réparer des engins agricoles, s’occuper des aspects comptables et administratifs, ainsi que, suivant la taille de son exploitation, encadrer des ouvriers et des saisonniers. Il peut choisir de diversifier
ses activités de base (cultures, élevage, maraîchages), en faisant du tourisme
vert ou rural.

Accès au métier
Pour bénéficier d’aides, les agriculteurs doivent obtenir une CPA (capacité professionnelle
agricole). Pour cela, ils doivent être titulaires d’un diplôme au moins équivalent au bac pro,
par exemple en conduite et gestion de l’exploitation agricole ou en sciences et technologies de l’agronomie et du vivant, en responsable d’exploitation agricole (BT), en analyse et
conduite de systèmes d’exploitation, (BTSA). Pour aller plus loin, ils peuvent poursuivre leurs
études en écoles d’ingénieurs d’agronomie ou d’agriculture (bac +5).

Technicien d’élevage
Le technicien d’élevage peut exercer son activité dans des environnements très
variés, comme la production de viande bovine, porcine ou avicole, ou encore la
production laitière. Il intervient dans tous les aspects d’un élevage : alimentation,
reproduction et santé des bêtes, entretien des bâtiments et du matériel.

Accès au métier
Un technicien d’élevage doit connaître les techniques liées au cycle de vie des animaux
et à la finalité économique de l’élevage. Plusieurs diplômes permettent de les acquérir, à commencer par le Brevet professionnel Responsable d’exploitation agricole, puis
le Bac professionnel Conduite et gestion de l’exploitation agricole, système à dominante
élevage et pour aller plus loin, le BTSA Productions animales, analyse et conduite de systèmes
d’exploitation.

Evolution
Après quelques années d’expérience, le technicien d’élevage peut devenir responsable d’élevage salarié, conseiller spécialisé ou formateur. Il peut également s’installer comme chef
d’entreprise en exploitation d’élevage, en complétant ses connaissances en gestion.
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Ouvrier agricole
L’ouvrier agricole travaille sur tout type d’exploitation. Il est en quelque
sorte le bras droit du chef d’exploitation, et participe à tous les travaux
agricoles (labours, plantations, récoltes, conduite et maintenance des engins, etc.). Il doit nécessairement être polyvalent et faire preuve de capacité
d’adaptation, surtout s’il travaille pour un groupement d’employeurs. Il peut lui
arriver de remplacer le chef d’exploitation à certaines périodes.

Accès au métier
Un ouvrier agricole doit maîtriser les compétences de base. Pour les acquérir, un diplôme
comme le CAPA production agricole paraît le minimum, sachant que le bac pro conduite et
gestion de l’exploitation agricole permet d’accéder plus rapidement à des postes à responsabilité. Dans tous les cas, les stages pratiques au sein d’une ou plusieurs exploitations sont
donc indispensables. L’apprentissage peut être une bonne porte d’entrée.

Evolution
En se spécialisant dans une ou plusieurs cultures et en acquérant des compétences complémentaires par l’expérience ou la formation, un ouvrier agricole peut accéder à un poste de
chef de culture ou de responsable d’élevage. Avec des connaissances en économie et en
gestion, il peut envisager par la suite de s’installer comme chef d’exploitation.

Maraîcher
En plein champ ou sous serre, le maraîcher effectue toutes les opérations de culture des légumes et plantes aromatiques avant leur récolte
et leur commercialisation. Il utilise de plus en plus des techniques agronomiques précises et automatisées. Il organise le travail des ouvriers
maraîchers, gère la préparation des commandes, et s’occupe des
relations avec les techniciens de coopératives et les commerciaux.

Accès au métier
Un maraîcher peut suivre un cursus de formation complet, avec des spécialités en productions
fruitières et légumières, qui va du CAPA aux diplômes niveau bac + 3. Le CAPA productions
agricoles permet d’assurer les travaux courants. Le BPA travaux des productions horticoles forme
des ouvriers hautement qualifiés maîtrisant les techniques de production ou de commercialisation. Le BP et le bac pro forme des ouvriers qualifiés ou des responsables d’exploitation, et le
BTSA production horticole forme des responsables d’exploitation.

Evolution
Selon son diplôme initial, un maraîcher peut commencer comme agent de cultures légumières, puis devenir chef de cultures légumières, avant de devenir chef d’exploitation s’il
maîtrise les compétences nécessaires en économie et gestion. Il peut également choisir de
travailler au sein d’une organisation professionnelle, ou de venir formateur.
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Quelques exemples de métiers…

Agent de remplacement
L’agent de remplacement travaille pour une entreprise de services agricoles. Il doit savoir
s’intégrer à l’exploitation sur laquelle il intervient et s’adapter rapidement à des environnements de travail différents et à des techniques inhabituelles ou peu connues. Il doit organiser
son travail de manière autonome et prendre si besoin des initiatives. Il effectue un rapport
complet et détaillé de ses activités au retour de l’exploitant.

Accès au métier
Par nature un agent de replacement doit avoir une solide formation agricole généraliste,
comme un Bac professionnel Conduite et gestion de l’exploitation agricole, ou un BTSA
Analyse et conduite des systèmes d’exploitation.

Evolution
Dans certains services de remplacement, l’agent peut accéder à des missions diversifiées,
comme le tutorat des nouveaux salariés ou la participation à la communication externe. Par le
biais de la Validation des Acquis de l’Expérience, il peut acquérir le Certificat de Qualification
Professionnelle « Agent de Service de Remplacement ».
Après expérience, il peut occuper d’autres emplois de salariés en agriculture, voire devenir
responsable d’élevage ou de culture (avec des capacités d’encadrement) ou bien encore de
s’installer comme chef d’exploitation.

Agent de chai
Sous la direction d’un maître de chai, l’agent de chai réceptionne la vendange et prélève des échantillons de raisin pour analyse, il assure le suivi et
le contrôle des fermentations, il effectue toutes les opérations nécessaires à
l’élevage du vin et participe parfois aux assemblages. Il intervient également
sur les opérations de conditionnement du vin, dans certains cas en pilotant
une ligne automatisée et en conduisant un chariot élévateur.

Accès au métier
Le CAPA Vigne et vin est un point de passage incontournable pour travailler
dans les métiers du vin. Pour aller plus loin, il faut viser le Bac professionnel
Conduite et gestion de l’exploitation agricole, spécialité Vigne et vin, voire
même le BTSA viticulture-œnologie.

Evolution
En approfondissant ses connaissances sur les techniques de la cave et sur le
processus d’élaboration du vin, un agent de chai peut accéder au poste de maître de chai,
sous réserve de faire preuve d’autonomie et de capacité à encadrer du personnel.
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