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La Normandie compte 35 370 exploitations au recensement agricole
de 2010 dont 56 % de grandes et
moyennes (production brute supérieure ou égale à 25 000 euros).
La Manche accueille le tiers des exploitations de la région (32 %).
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Age moyen : 43 ans
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Source : Draaf 2010 - Traitement Crefor

L’agriculture
regroupe 50 200 actifs
en Normandie

’’

LES
PERSPECTIVES

L’ESSOR DES METIERS DU CONSEIL
Avec l’agrandissement de la taille
des exploitations, la diminution de la
main d’œuvre familiale et la modernisation des équipements, les métiers
du conseil à l’agriculture se développent. Pour certains professionnels, ne souhaitant pas s’installer en
tant qu’agriculteur, le conseil permet
d’être sur le terrain et d’exercer un
métier lié à l’agriculture.

LES EMPLOIS
Depuis 2010, les offres d’emploi
proposées par Pôle emploi dans
le domaine de l’agriculture sont en
baisse constante : 5 558 offres en
2010 et 2 967 en 2015.
Il y a eu en 2015, 4 demandeurs
d’emploi pour une offre déposée. Ce
ratio est bien plus important en
2015 qu’en 2012 (1,9 demandeur
pour une offre) et 2010 (1,5).

58 % des actifs sont
des indépendants
ou des employeurs
3 % des actifs sont
en apprentissage
88 % des actifs travaillent à temps plein

Source : Dares – Pôle emploi - Traitement Crefor

LE NUMERIQUE
Les technologies numériques appliquées à l’agriculture ont pour objectifs d’accroître la compétitivité et la
productivité des exploitations, d’optimiser la qualité et la traçabilité des
productions et d’améliorer la qualité
de vie des agriculteurs.
Piloter à distance son exploitation
avec des objets connectés, mettre
en évidence le déclenchement d’une
maladie dans un élevage grâce au
Big Data, superviser l’évolution de
ses cultures avec des drones ou
encore optimiser des tâches à l’aide
d’un robot sont autant d’avancées
technologiques rendues possibles
grâce au déploiement du numérique
dans les activités agricoles et répondant à ces objectifs.

32 % des actifs ont
un niveau CAP/BEP :
niveau de formation
le plus représenté
Source : RP2012 - Traitement Crefor
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De l’agriculteur/trice en polyculture à l’éleveur/veuse bovin pour les
plus emblématiques, en passant par le/la conseiller/ère agricole ou le/la
contrôleur/se qualité pour les moins communs, l’agriculture propose de
nombreux métiers. Ceux concernés par ce « Flash métiers » regroupent
les activités liées à la production (culture, polyculture, cultures spécialisées, élevage et soins aux animaux), les travaux paysagers / jardinage
ainsi que les services à l’agriculture.
C’est un domaine en pleine mutation technologique où les outils évoluent et se numérisent afin de faciliter les pratiques professionnelles (robotique, mécanique, etc.). De fait, l’agriculture commence à se féminiser
et, en parallèle, les activités agricoles se diversifient (vente à la ferme,
transformation alimentaire, tourisme agricole, etc.).
Malgré la crise et les contraintes réglementaires (traçabilité, qualité, calibrage) qui nécessitent de lourds investissements, l’agriculture recrute.
Les salariés agricoles, les conseillers agricoles ainsi que les profils spécialisés dans le machinisme agricole sont recherchés.
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Source : Insee – RP 2012 Traitement Crefor
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Culture, polyculture
Cultures spécialisées
Elevage, soins aux animaux
Travaux paysagers, jardinage
Services à l’agriculture

Répartition des actifs des métiers
de l’agriculture en Normandie

Paul MENNECIER, directeur adjoint - Draaf Normandie
« L’agriculture est importante dans l’économie normande avec des filières dynamiques et
largement tournées vers l’exportation. L’avenir prometteur des débouchés de la bioéconomie (économie de la photosynthèse) et le développement d’une agriculture plus
durable, alliant performance économique, sociale et environnementale tout en intégrant les
attentes sociétales de productions de qualité gustative et nutritionnelle, sûres, respectant le
bien-être animal, est entre les mains des professionnels de ce secteur, femmes et hommes souvent
passionnés, qui exercent des métiers nombreux, mais souvent méconnus, qui ont beaucoup évolué et qui
intègrent de plus en plus les technologies de pointe de l’ère du numérique. Se tourner vers ces métiers
des secteurs agricole et agroalimentaire où il y a des gisements d’emplois, c’est s’assurer un avenir dans
le monde passionnant du vivant et contribuer à la mission exaltante de produire bien et bien nourrir les
populations. »
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METIERS
METIERS
CULTURE
- Agent/e de conditionnement manuel
- Agriculteur/trice en polyculture
- Aide agricole en polyculture
- Arboriculteur/trice
- Champignonniste
- Chef/fe de culture céréalière
- Chef/fe d’équipe d’exploitation
agricole
- Chef/fe d’exploitation agricole
- Chef/fe d’exploitation en maraichage
et horticulture
- Chef/fe de station fruitière
- Conducteur/trice d’engins d’exploitation agricole
- Contremaître/tresse agricole
- Exploitant/e agricole
- Horticulteur/trice
- Ouvrier/ère agricole polyvalent
- Ouvrier/ère en production maraîchère biologique
- Pépiniériste

ELEVAGE / SOIN
AUX ANIMAUX
- Agriculteur/trice de production
laitière
- Aide d’élevage bovin
- Chef/fe d’exploitation agricole porcine
- Eleveur/veuse en production bovine
et/ou équine
- Eleveur/veuse de moutons*
- Eleveur/veuse de volailles
- Etalonnier/nière

- Inséminateur/trice artificiel
- Ouvrier/ère agricole en production
bovine
- Ouvrier/ère d’élevage en production
ovine
- Responsable d’élevage cunicole
- Responsable d’élevage équin
- Palefrenier/nière

SERVICES A
L’AGRICULTURE
- Animateur/trice d’organismes
agricoles
- Conseiller/ère agricole
- Conseiller/ère en machinisme
agricole
- Ingénieur/e d’études et de recherche agricoles
- Ingénieur/e des travaux agricoles
- Ingénieur/e en agro-environnement
- Contrôleur/se qualité
- Technicien/ne foncier/ère en
agriculture

TRAVAUX PAYSAGERS / JARDINAGE
- Conducteur/trice de travaux
paysagers
- Elagueur/se
- Jardinier/ère
- Ingénieur/e paysagiste
- Chef/fe d’équipe d’entretien des
espaces verts
- Chef/fe d’équipe paysagiste
* Métier en témoignage

Liste non exhaustive

DOUCE
ANGER

Eleveuse de moutons
Saint-André-sur-Cailly
Quel est votre métier ?
Je suis agricultrice, éleveuse de
moutons. Avant de m’installer,
j’ai commencé par quelques
stages, formations et travail de
courte durée chez d’autres éleveurs. Aujourd’hui, mon activité
est très variée. Je peux être à
l’extérieur auprès de mes bêtes
pour l’agnelage et la surveillance
comme faire de l’administratif.
Quels sont les atouts nécessaires
pour exercer ce métier ?
La patience est le principal atout
qu’il faut avoir. Que ce soit en
élevage ou en culture, le rythme
de la vie est imposé et doit être
respecté. L’observation est aussi une qualité importante : une
bête malade, une plante arrivée
à son stade de maturité, nous
montrent des signes qu’il faut
savoir reconnaître.
Être une femme est-il un avantage ?
La femme a toujours eu une
place importante dans le monde
agricole mais elle travaillait souvent dans l’ombre. Aujourd’hui
chacune peut y trouver sa place
et ce métier est accessible physiquement à toutes grâce à la
mécanisation.

EN SAVOIR PLUS

FORMATIONS
FORMATIONS
OLIVIER
LANGLET

Etudiant en BTSA Analyse
et conduite de systèmes
d’exploitation (ACSE)
Quelle est votre formation ?
J’ai obtenu un Bac scientifique
en 2016, puis j’ai poursuivi mes
études en BTS Analyse et conduite
de systèmes d’exploitation au lycée
agricole d’Yvetot. J’envisage de
continuer ma formation en école
d’ingénieur ou en licence après le
BTS.
Pour quelles raisons avez-vous fait
le choix de ces études ?
Je souhaitais suivre un parcours
plus professionnel où j’apprends
du concret sur l’agriculture et
notamment sur la gestion d’une
exploitation agricole qui me paraît
indispensable aujourd’hui.
Quel métier souhaitez-vous
exercer ?
Le but de cette formation est pour
moi de reprendre l’exploitation familiale en polyculture-élevage allaitant près de Gisors et d’assurer sa
pérennité.

Pour consulter
l’intégralité des
témoignages

www.citedesmetiershautenormandie.fr
www.onisep.fr
www.trouvermaformation.fr

LES FORMATIONS INITIALES
NORMANDES
- Bac pro Conduite et gestion de l’exploitation agricole option système à
dominante culture ou élevage (CGEA)
- Bac techno Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant :
agronomie, alimentation, environnement, territoire (STAV)
- BTSA Agronomie : productions
végétales
- BTSA Analyse et conduite de
systèmes d’exploitation*
- BTSA Analyses agricoles, biologiques et biotechnologies
- BTSA Génie des équipements
agricoles (GEA)
- BTSA Productions animales
- DUT Génie biologique
- Certificat de spécialisation (CS)

‘‘

En Normandie,
96 organismes
de formation et
163 formations*
préparent
aux métiers de
l’agriculture en
formation
continue

’’

Source : www.trouvermaformation.fr
* formations déclarées par les organismes de formation au 21
mars 2017

Conduite de l’élevage laitier
- CS Tracteurs et machines agricoles
utilisation et maintenance
- Licence pro Management des organisations spécialité technico-commercial en nutrition animale
- Licence pro Productions végétales
spécialité expérimentation du végétal
- Master Sciences, technologies,
santé mention biosciences spécialité
sciences du végétal-écoproduction
et biovalorisation
- Master Sciences, technologies,
santé mention sciences des environnements continentaux spécialité
gestion et valorisation agri-environnementale
* Formation en témoignage

Liste non exhaustive

FORMATION
CONTINUE
La Région Normandie et Pôle emploi
proposent 67 formations conventionnées sur fonds publics pouvant s’inscrire dans un parcours de formation
en lien avec les métiers de l’agriculture
dont : Agent/e d’élevage bovin laitier,
BP option responsable d’exploitation
agricole, BTSA Production horticole,
CAPA Soigneur/se d’équidés, Licence
pro Productions végétales spécialité
expérimentation, expérimentateur du
végétal, etc.

