
Une exposition :
« Les métiers de la production agricole»

Pour tous vos forums, salons, espaces d'accueil de public,

une exposition itinérante en 5 panneaux (200 x 80 cm)

disponible gratuitement.

Poitou-Charentes est un territoire agricole diversifié et polyvalent.

Il compte quatre grands secteurs : l’élevage, les grandes cultures, la viticulture

et les filières à forte valeur ajoutée. On dénombre plus de 40 métiers dans la

production agricole. Cette exposition est composée de cinq panneaux :

 Un secteur régional majeur.

 Les grandes tendances.

 Quelques exemples de métiers.

 Des stéréotypes tenaces.

 Les formations en Poitou-Charentes.

Pour emprunter l'exposition contacter Gislaine JALAISE au 05 46 00 32 32 ou par courriel : g.jalaise@arftlv.org

Réalisée par l'ARFTLV

mailto:g.jalaise@arftlv.org


 

LES MÉTIERS DE LA PRODUCTION AGRICOLE 1

  Par sa taille, son impact environnemental et son influence sur 
les territoires, l’agriculture constitue un enjeu régional fort. Malgré 
une spécialisation croissante, elle reste caractérisée par la diversité 
de ses productions animales et végétales.

  Poitou-Charentes est notamment le territoire aux 9 élevages : 
bovin pour la viande et le lait, chèvres pour le lait et la viande, ovin, 
porcin, équin, avicole (volailles), cunicole (lapins). Il compte aussi des 
filières de productions végétales à forte valeur ajoutée : melons, 
fruits et légumes, horticulture, tabac…
 

,Une filière porteuse d’emplois 

  En 2013, le nombre total d’exploitations 
et d’entreprises de production agricole 
dépassait les 19 000. Les actifs agricoles 
sont des chefs d’exploitation (plus de 
24 000), des conjoints collaborateurs (plus 
de 2 000) et des aides familiaux.

 Les effectifs salariés fluctuent beau- 
coup au cours des saisons. On estime qu’ils 
représentent environ 60 000 contrats par 
an, dont les deux tiers sont occasionnels 
ou saisonniers. 

  Les activités qui emploient le plus de main-d'œuvre sont la  
viticulture (40 % des contrats), les cultures spécialisées (28 %) et la 
polyculture - élevage (20 %), qui comprend notamment la produc-
tion laitière. La viticulture et les cultures spécialisées comptent de 
très nombreux contrats occasionnels ou saisonniers. A contrario, les 
emplois permanents sont plutôt la norme dans le secteur de l’élevage 
(98 % des contrats), ainsi que dans la polyculture-élevage (93 %). 

« »Poitou-Charentes est un territoire agricole diversifié et polyvalent. 

Il compte quatre grands secteurs : l’élevage, les grandes cultures, 

la viticulture et les filières à forte valeur ajoutée. 

Un secteur régional majeur
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Plus d'infos sur les métiers et les formations : 

horizon-info.org 05 46 00 32 33
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  Depuis plusieurs années, on constate une moindre présence 
de la main-d’œuvre familiale et une place croissante du salariat, 
notamment avec le développement des organisations collectives 
(groupement d’employeurs, CUMA, etc.).

  Les exploitants font de plus en plus appel aux prestataires spé-
cialisés, aux entreprises de travaux agricoles et aux coopératives. 
Pour accroître leurs revenus et se diversifier, un tiers des agricul-
teurs 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 ex-
ploitation, ou collectivement par de groupements 
de producteurs. Cela leur garantit de meilleures 
marges et répond aux attentes nouvelles des 
clients. 

,L’enjeu de l’installation

  Les installations en agriculture se font le plus souvent par des  
reprises d’exploitations rendues possibles par les départs à la  
retraite qui sont les principales raisons de cession. Ils offrent la  
possibilité à d’autres personnes de devenir chef d’exploitation  
agricole pour l’élevage, les grandes cultures, le maraîchage et la  
viticulture. Les créations restent rares.

« »La surface agricole globale se réduit. Les exploitations sont moins 

nombreuses et se concentrent. Dans les années futures, on attend  

1 000 départs à la retraite par an en Poitou-Charentes, ce qui  

ouvre de réelles possibilités de reprises.  

Les grandes tendances
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Un agriculteur travaille seul !?Un agriculteur, surtout s’il est chef d’exploitation, est nécessai-rement entouré de nombreux professionnels indispensables :  des ouvriers, un vétérinaire, un comptable, un chef de culture, un conseiller agricole... Il est rarement seul et croise plusieurs  personnes sur son exploitation au cours de la journée.
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Agriculteur, 

c’est un métier d’homme !?

On ne devient plus agriculteur juste par tradi- 

tion familiale, mais par choix. Il est certes plus 

facile de débuter si on hérite de terres familiales, 

mais on peut reprendre une exploitation,comme 

toute autre entreprise. Ceux qui veulent s’ins- 

taller ou transmettre leur exploitation peuvent 

bénéficier d’aides financières (DJA - dotations 

aux jeunes agriculteurs). 40 % des actifs ont 

exercé un autre métier.

« »L’agriculture est à la fois respectée pour le rôle qu’elle joue dans 

l’alimentation et dans l’aménagement du territoire, et décriée pour 

certaines pratiques polluantes. Ses réalités quotidiennes sont mal 

connues et elle souffre de certains stéréotypes passéistes.   

Des stéréotypes tenaces
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Plus d'infos sur les métiers et les formations : 

horizon-info.org 05 46 00 32 33

L’agriculture 

c’est une affaire de famille !?

On ne devient plus agriculteur juste par tra-

dition familiale, mais par choix. Il est certes 

plus facile de débuter si on hérite de terres  

familiales, mais on peut reprendre une exploi-

tation, comme toute autre entreprise. Ceux qui 

veulent s’installer ou transmettre leur exploi-

tation peuvent bénéficier d’aides financières 

(DJA - dotations aux jeunes agriculteurs).  

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.

Les métiers de l’agriculture 
sont peu nombreux !?
Il existe une foule de métiers liés à l’agricul-ture. Les métiers de la forêt (pour la gérer au mieux), de l’horticulture (production et vente de végétaux), de la vigne et du vin (produc-tion de raisins), du commerce et du conseil, de l’agroéquipement...
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,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 de la comptabilité et parfois de l’encadrement. 

 ACCÈS AU MÉTIER  Pour bénéficier d’aides, les agriculteurs doivent obtenir 
une CPA (capacité professionnelle agricole). Ils doivent être titulaires d’un 
diplôme niveau bac pro en conduite et gestion de l’exploitation agricole ou en 
responsable d’exploitation agricole (BT), en analyse et conduite de systèmes 
d’exploitation (BTSA), voire un diplôme d’ingénieur.

,Technicien d’élevage
  Le technicien d’élevage travaille dans 

la production laitière ou de viande bovine, 
porcine ou avicole. Il intervient dans tous 
les aspects d’un élevage : alimentation, 
reproduction et santé des bêtes, entre-
tien des bâtiments et du matériel.

 ACCÈS AU MÉTIER  Plusieurs diplômes permettent d’acquérir les compé-
tences nécessaires : le Brevet professionnel Responsable d’exploitation agri-
cole, puis le Bac professionnel Conduite et gestion de l’exploitation agricole. 
Pour aller plus loin, le BTSA Productions animales, analyse et conduite de 
systèmes d’exploitation.

 ÉVOLUTION  Après quelques années d’expérience, le technicien d’élevage 
peut devenir responsable d’élevage salarié, conseiller spécialisé ou formateur. 
Ou encore chef d’exploitation, en complétant ses connaissances en gestion.

,Ouvrier agricole
  L’ouvrier agricole est le bras 

droit du chef d’exploitation. Il par-
ticipe à tous les travaux (labours, 
récoltes, conduite et maintenance 
des engins, etc.). Il doit nécessai-
rement être polyvalent.

 ACCÈS AU MÉTIER  Un ouvrier agricole doit être titulaire d'un CAPA  
production agricole, ou d'un bac pro conduite et gestion de l’exploitation  
agricole. Les stages pratiques sont donc indispensables.

IÉVOLUTION  Avec l’expérience et en se spécialisant, un ouvrier agricole peut 
devenir chef de culture ou responsable d’élevage. 

,Maraîcher
  En plein champ ou en serres, le maraîcher 

effectue toutes les opérations de culture 
des légumes et plantes aromatiques avant 
leur commercialisation. Il organise le  
travail des ouvriers maraîchers, gère les 
commandes, et s’occupe des relations avec 
les coopératives et les commerciaux.

 ACCÈS AU MÉTIER  Un maraîcher peut suivre un cursus de formation  
complet, à commencer par le CAPA productions agricoles, puis le BPA travaux 
des productions horticoles. Le BP et le bac pro forment des ouvriers qualifiés 
et le BTSA production horticole des responsables d’exploitation.

 ÉVOLUTION  Selon son diplôme, un maraîcher peut commencer comme 
agent de cultures légumières, ensuite devenir chef de cultures légumières, puis  
devenir chef d’exploitation.

« »On dénombre plus de 40 métiers dans la production agricole souvent des 

fonctions assez génériques : ouvrier ou agent agricole, chef de culture, 

chef d’exploitation. Elles se déclinent en une multitude de métiers 

divers, souvent méconnus.   

Plus d'infos sur les métiers et les formations : 

horizon-info.org 05 46 00 32 33

Quelques exemples de métiers
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,Les principaux diplômes
  Un BPA (Brevet Professionnel Agricole), permet d’entrer dans 

la vie active en agriculture (aide familial, ouvrier d’exploitation...), 
éventuellement de poursuivre une formation agricole. 

  Un Baccalauréat Professionnel Agricole, vise à s’insérer rapi-
dement sur le marché du travail. Il existe de nombreuses spéciali-
tés, notamment la Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole 
(CGEA) qui prépare à l’installation en agriculture. 

  Un BPREA (Brevet Professionnel de Responsable d’Exploita-
tion Agricole), permet l’acquisition de compétences en production  
animale et/ou végétale, ainsi qu’en gestion d’entreprise. Il donne 
accès aux aides nationales à l’installation. 

  Un BTSA (Brevet de Technicien Supérieur Agricole), permet 
d’exercer des fonctions de niveau technicien et technicien supérieur.  
Il prépare également à la responsabilité d’une exploitation ou d’une 
entreprise agricole. 

,Quelques exemples de diplômes
 PAR APPRENTISSAGE 

  Niveau V (CAP)
▶  BPA option travaux de la production animale  

spécialité polyculture-élevage
▶ CAPA métiers de l'agriculture

  Niveau IV (Bac)
▶  Bac pro conduite et gestion de l'exploitation  

agricole (plusieurs spécialités)
▶ BP option responsable d'exploitation agricole
▶   BP option responsable d'atelier de productions  

horticoles
▶  BPA option travaux de la vigne et du vin  

spécialité travaux de la vigne
▶ Bac pro maintenance des matériels option A : agricoles

  Niveau II (Bac +2)
▶ BTSA productions animales
▶ BTSA analyse et conduite de systèmes d'exploitation
▶ BTSA génie des équipements agricoles
▶ BTSA viticulture-œnologie

 EN FORMATION CONTINUE 

  Niveau V (CAP) 
▶  BPA option travaux de la production animale  

(plusieurs spécialités)
▶  BPA option travaux des productions horticoles  

(plusieurs spécialités)
▶ CAPA métiers de l'agriculture
▶  Certificat de spécialisation tracteurs et 

machines agricoles utilisation et maintenance

  Niveau IV (Bac)
▶ BP option responsable d'exploitation agricole 
▶ Technicien agricole
▶ BTM mécanicien de matériels agricoles

  Niveau III (Bac +2)
▶ BTSA productions animales
▶ BTSA analyse et conduite de systèmes d'exploitation
▶ Certificat de spécialisation technicien-conseil en agriculture biologique

  Niveau II (Bac +3/+4)
▶  Licence pro productions animales spécialité développement local  

et conseil en élevage

« »Le niveau de formation des exploitants agricoles s’élève régulièrement. 

Ils sont environ deux tiers à être titulaires d’un diplôme niveau bac 

ou plus. Les ouvriers agricoles progressent également, même s’ils 

sont encore nombreux à être non-diplômés (environ un tiers).  

Les formations en Poitou-Charentes
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horizon-info.org 05 46 00 32 33


