N°6

CHIFFRES

Agriculture
Différents codes NAF concernés

Plus de 1000

établissements dont près de 140
embauchant au moins 1 salarié

Source : Annonces légales des entreprises, Traitement observatoire m2ed.

Les 5 établissements les plus importants,
en termes d’effectifs
•
•
•
•
•

GAEC Benoist
Ecovegetal
SARL du Moulin
SARL Cam Vert
Ecuries de Moulincourt

• Activités de soutien à l’agriculture et traitement
primaire des récoltes
• Aquaculture
• Chasse, piégeage et services annexes
• Cultures et élevage associés
• Cultures non permanentes
• Cultures permanentes
• Exploitation forestière
• Production animale
• Reproduction de plantes
• Services de soutien à l’exploitation forestière
• Sylviculture et autres activités forestières

Comparaison de la DEFM et de l’offre d’emploi
relative aux codes «rome» agriculture :
Le schéma est basé sur les 12 métiers
associés (fiche métier)

Cercle extérieur : Offre d’emploi
Cercle intérieur : Demande d’emploi en fin de mois
Source : Pôle Emploi, Traitement observatoire m2ed.

La demande d’emploi sur cette famille d’activités professionnelles
est équivalente, en proportion, à l’offre disponible sur cette FAP.
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Répartition des entreprises relatives à l’agriculture selon leur
« tranche effectif » (1er trimestre 2014)

Source : Annonces légales des entreprises,
Traitement observatoire m2ed.

Répartition des entreprises relatives à l’agriculture par EPCI (1er trimestre 2014)

Source : Annonces légales des entreprises,
Traitement observatoire m2ed.

Les projets de recrutements sur l’année 2013 prévus sur cette FAP
• Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles : 68 projets
• Eleveurs salariés : 12 projets
• Conducteurs d’engins agricoles ou forestiers : 12 projets
• Jardiniers salariés, paysagistes : 14 projets
Remarque : Des difficultés sont envisagées sur l’ensemble de ces recrutements, avec des difficultés envisagées
plus importantes pour le recrutement « d’éleveurs salariés » et de « conducteurs d’engins agricoles ou forestiers
». Ces recrutements représentent près de 7% des projets de recrutement recensés pour l’année 2013

N°6 Agriculture

CHIFFRES

Maison de l’Emploi et des Entreprises du Drouais - www.m2ed.fr

CREATION GRAPHIQUE COMELO - 06 20 85 10 51. Crédit photo : DR.

Ces données déclaratives ne reflètent en aucun cas les embauches sur cette FAP mais plutôt un « climat », « état d’esprit des entrepreneurs sur leurs possibilités en 2013».
Source : enquête BMO Pôle Emploi, traitement observatoire m2ed
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Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons
Exploitant agricole
Procède à la culture en plein champ
(semis, traitements, récoltes de céréales
et d’autres produits tels que pommes
de terre, betteraves, tabac, tournesol,
colza) selon les objectifs de production
et les normes environnementales. Gère
son exploitation dans ses dimensions
administratives comptables et humaines.
Eleveur
Effectue des opérations d’élevage
(distribution de nourriture, capture,
ramassage, entretien des locaux,…) à des
fins commerciales.
Bûcheron, sylviculteur et agent forestier
Procède à des abattages, élagages sur
sites forestiers, voies départementales,
parcs et jardin,… Peut transporter les
arbres abattus hors des lieux de coupe et
estimer les valeurs de coupes.

Conducteur d’engins agricoles et forestiers
Réalise des travaux mécanisés agricoles,
sylvicoles ou forestiers (préparation des
sols, semis, abattage d’arbres,…)

Niveaux d’accès : Bac pro à bac +4 en production agricole, gestion agricole,
technologie végétales.
Cadre d’exercice : Exploitation agricole.
Code ROME associé : A1416.

Niveaux d’accès : CAP en productions animales et agricoles, agriculture et
élevage à bac +2 (BTSA) en gestion et conduite d’exploitation agricole ou en
productions animales.
Cadres d’exercice : Entreprise aquacole, ferme d’élevage, haras.
Codes ROME associés : A1403, A1407, A1409, A1410, A1411.

Niveaux d’accès : CAP à bac+2 (BTS agricole) en travaux forestiers et
bûcheronnage, gestion et conduite de travaux forestiers, gestion et protection
de la nature.
Cadres d’exercice : Centre Régional de la Propriété Forestière, collectivité
territoriale, entreprise de travaux forestiers, exploitation forestière, Office
National des Forêts.
Codes ROME associés : A1201, A1204, A1205.

Niveaux d’accès : CAP à bac+2 (BTSA) en production agricole, agroéquipement,
travaux forestiers. Les permis C et D peuvent être requis.
Cadres d’exercice : Entreprise de travaux agricole, forestière, viticole/vinicole,
pépinière.
Code ROME associé : A1101.
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Maraîchers, jardiniers, viticulteurs
Maraîcher, horticulteur
Réalise des opérations manuelles de mise
en culture, d’entretien et de récolte de
fruits et légumes ou végétaux (céréales,
tabac, fleurs,…)

Jardinier, paysagiste
Aménagement et entretien des espaces
verts (parcs, jardins, terrains de sport,…)
et des décors végétaux d’intérieur ou
d’extérieur (bureau hall d’accueil etc).
Peut concevoir les espaces à réaliser et
coordonner la réalisation des travaux.
Viticulteur, arboriculteur
Réalise les opérations culturales
arboricoles, ou viticoles (préparation
des sols, plantation). Peut réaliser
les opérations de transformation, de
conditionnement ou de commercialisation
des produits.

Niveaux d’accès : CAPA à bac+2 (BTSA) en production agricole, horticole,
viticole, pépinière.
Cadres d’exercice : Exploitation agricole, horticole, entreprise de maraîchage,
pépinière, champignonnière.
Codes ROME associés : A1401, A1402, A1414.

Niveaux d’accès : CAPA à bac +2 (BTSA) en horticulture, travaux paysagers. La
maîtrise des outils DAO est requise pour les postes en conception.
Cadres d’exercice : Agence et syndic immobilier, bureau d’études et d’ingénierie,
collectivité territoriale, paysagiste, infrastructure sportive, entreprise artisanale.
Codes ROME associées : A1202, A1203, F1101.

Niveaux d’accès : CAPA à bac pro en conduite agricole, horticole. Un BTS
Viticulture-œnologie peut être demandé pour les fonctions d’encadrement en
viticulture.
Cadres d’exercice : Exploitation arboricole, viticole.
Code ROME associé : A1405.

Marins, pêcheurs, aquaculteurs

Pêcheur, aquaculteur
Réalise les opérations d’élevage aquacole
(installation de naissain, suivi de la
production, récolte) de production de sels,
de pêche côtière ou de pleine mer (capture
de conditionnement des prises, entretien et
nettoyage du navire et des équipements…).
Peut commercialiser les produits.

Marin
Surveille, manœuvre et entretient les
équipements de navire transportant des
personnes ou des marchandises au cours de
traversées maritimes.
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Niveaux d’accès : CAPA à bac pro matelot, machines marines, productions
aquacoles.
Cadres d’exercice : Entreprise artisanale, l’élevage de coquillages et
crustacés, entreprise salicole.
Codes ROME associés : A1404, A1406, A1415, A1417.

Niveaux d’accès : CAP/bac pro marin du commerce à master 1 (diplôme
d’études supérieur de la marine marchande-DESMM). La maîtrise de l’anglais
est requise.
Cadres d’exercice : Entreprises d’activités maritimes/portuaires, entreprise
de transport maritime.
Codes ROME associés : N3101, N3102, N3103.
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Techniciens et cadres de l’agriculture

Technico-commercial
Réalise la promotion et la vente de produits
de l’agrofourniture (semences, engrais,
produits, phytosanitaires) sur son secteur
d’activité, et assure un appui technique
auprès des professionnels de l’agriculture,
de l’aquaculture, de la sylviculture ou de
l’élevage.

Conseiller contrôleur agricole
Réalise les opérations de contrôle ou de
diagnostic (surveillance, prélèvement,
relevés de mesures) sur les lieux de
production (élevage abattoirs) et de stockage
(chambre froide, silo,…). Peut procéder à
des contrôles de conformité et verbaliser les
contrevenants à la réglementation.

Ingénieur agronome
Conduit des études ou des projets
scientifiques et techno-économiques
(étude de filière, aménagement et gestion
de l’eau, mise en valeur et conservations
du patrimoine,…) selon les orientations
institutionnelles et projets d’aménagement
du territoire, d’implantation d’exploitations et
la réglementation environnementale.

Niveaux d’accès : BAC+2 (BTSA) à Bac+5 (master école de commerce,
diplôme d’ingénieur) en agriculture.
Cadres d’exercice : Bureau d’études et d’ingénierie, collectivité territoriale,
Office National des Forêts, organisme patronal/consulaire, coopérative
agricole, industrie phytosanitaire.
Code ROME associé : A1301.

Niveaux d’accès : Bac pro en bio-industrie de transformation à bac+2 (BTSA)
en industrie alimentaire.
Cadres d’exercice : Coopérative agricole, ferme d’élevage, organisme de
contrôle et de certification organisme patronal/consulaire.
Code ROME associé : A1302.

Niveau d’accès : Bac+5 master, diplôme d’ingénieur) en agriculture,
agronomie, environnement, aménagement.
Cadres d’exercice : bureau d’études et d’ingénierie, Office National des Forêts,
collectivité territoriale, établissement/organisme de recherche.
Code ROME associé : A1303.

Pour aller plus loin
Sur le secteur agricole :
www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-secteurs-profesionnels-a-explorer/Agriculture-une-mutation-naturelle
(site non viable)
Sur les métiers de l’agriculture : www.agrorientation.com/metiers.aspx

Pour visionner les réalisations du concours régional « Agriculteur graine d’avenir »
www.jeunesocentre.fr/agriculteur-graine-d-avenir/les-laureats-du-concours-agriculteur-graine-d-avenir.html
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Sur la filière agricole en Région Centre : www.centre.chambagri.fr
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Sur le département

Contacts
Utiles

Formation scolaire
BTSA Agronomie : production végétale (en alternance) - LEAP de Nermont et CFA
supérieur de l’AFTEC
BTSA Gestion et maîtrise de l’eau - CFA supérieur de l’AFTEC
BTSA Analyse et conduite de systèmes d’exploitation (en alternance) - LEGTA
BTSA Développement, animation des territoires ruraux - IFE EFAGRIR
BTSA Aménagements paysagers - LEGTA

Lycée d’enseignement privé agricole
(LEAP) de Nermont
2 rue de Nermont
28200 CHÂTEAUDUN
02 37 44 66 60
www.nermont.fr

Bac pro Conduite et gestion de l’exploitation agricole (2 options) - LEAP de
Nermont, MFR de Beaumont les Autels, LEGTA
Bac pro Aménagements paysagers - Lycée horticole et paysager privé NotreDame des Jardins, CFAAD

CFA supérieur de l’AFTEC
2 rue de Nermont
28200 CHÂTEAUDUN
02 37 44 60 60
www.nermont.fr

CAPA Travaux paysagers - Lycée horticole et paysager privé Notre-Dame des
Jardins
CAPA Productions horticoles spécialité productions florales et légumières Lycée horticole et paysager privé Notre-Dame des Jardins, CFAAD

Antenne Scientifique Universitaire de
Chartres (ASUC)
21 rue de Loigny la Bataille
28000 CHARTRES
02 37 34 42 72
www.univ-orleans.fr

Licence professionnelle Valorisation des Ressources Végétales - ASUC

Formation continue
Brevet professionnel Responsable d’exploitation agricole - CFPPA
CQP Salariés agricoles qualifiés en polyculture - CFPPA

LEGTA, CFPPA et CFAAD
La Saussaye
28630 Sours
02 37 33 72 30
www.legta.chartres.educagri.fr
Lycée horticole et paysager privé
Notre-Dame des Jardins
Château des Vaux
28240 ST-MAURICE-ST-GERMAIN
02 37 53 70 70
www.apprentis-auteuil.org
Maison Familiale Rurale (MFR)
7 rue du Général de Gaulle - 28480
BEAUMONT LES AUTELS
02 37 29 40 48 - www.mfr.asso.fr
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Autres formations de la région centre et à proximité de l’Eure et Loir
Diplôme d’ingénieur de l’École Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage à Blois - www.ensnp.fr
Master professionnel Qualité et environnement en productions animales - Université de Tours - www.
sciences.univ-tours.fr
Licence professionnelle Gestion des risques adaptée aux entreprises agricoles et agroalimentaires Antenne universitaire et LEGTA de Bourges - www.univ-orleans.fr / www.bourges.educagri.fr
Licence professionnelle Développement local et conseil en élevage (en alternance) - Université de Tours
www.sciences.univ-tours.fr
Licence professionnelle Développement et valorisation des produits de l’élevage - LEGTA Les Fondettes www.tours-fondettes.educagri.fr, Université de Tours - www.sciences.univ-tours.fr
Licence professionnelle Agrofournitures - Tecomah à Jouy en Josas - www.tecomah.fr
BTSA Technico-commercial - CFA du Loiret à Bellegarde (en alternance) - www.cfa-bellegarde.org, CFA de
l’Indre à Châteauroux (en alternance) - www.epl.chateauroux.educagri.fr
BTSA Gestion forestière - Lycée agricole Les Barres à Nogent-sur-Vernisson - www.lesbarres.fr
BTSA Aménagements paysagers - Lycée privé de la Mouillère - www.lamouillere.fr; CFA Agricole de l’Indre-etLoire à Les Fondettes (en alternance) - www.tours-fondettes.educagri.fr; CFA Agricole du Cher à Le Subdray
(en alternance) - www.bourges.educagri.fr
BTSA Productions animales - LEGTA de Vendôme - www.legta41.educagri.fr; LEGTA Les Fondettes -www.toursfondettes.educagri.fr; LEAP de Saint-Cyran-du-Jambot - www.lapstcyran.org; CFA de l’Indre à Châteauroux
(en alternance)- www.epl.chateauroux.educagri.fr
BTSA Viticulture-oenologique - LEGTA Les Fondettes - www.tours-fondettes.educagri.fr
BTSA Productions horticoles - LEGTA Les Fondettes - www.tours-fondettes.educagri.fr
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Bac professionnel Agro-équipements - LEGTA Le Chesnoy à Amilly - www.lechesnoy.fr; CFA du Loiret à
Bellegarde (en alternance) -www.cfa-bellegarde.f
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Activités de soutien à l’agriculture
et traitement primaire des récoltes
Aralia – Champagne
ETA Charre – Le Boullay Thierry
ETA Barret – Boissy en Drouais
Etablissements Debacker – Dampierre sur Avre
EURL Thomas Lefevre Marechalerie Angl. – Gilles
Franck Perret Ride for Emotion – Saussay
La cavale de la vallée d’Herville – Chataincourt
Le Haras des Celtes – Berchères sur Vesgres
Prunier Joel ETA – Germainville
SARL Chiffard – Digny
SARL Fortinoise – La Chapelle Fortin

Cultures non permanentes
EARL Baston – Saulnières
EARL Baubion – Serville
EARL Bellois Maurice – St Ange et Torcay
EARL Canuel – Marville Moutiers Brulé
EARL de Bel Air – Laons
EARL de Cheigneuville – St Lubin de Cravant
EARL de Chennevières – Maillebois
EARL de la Barberie – Maillebois
EARL de la Bouverie – Crucey Villages
EARL de la Chataigneraie – Prudemanche
EARL de la Petite Saulaie – La Saucelle
EARL de la Picotière – Thimert Gâtelles
EARL de la Vaucouleurs – Anet
EARL de Molemont – Prudemanche
EARL des bleuets – La Chapelle Fortin
EARL des Hayes – La Chapelle Fortin
EARL du cèdre bleu – La Chapelle Forainvilliers
EARL du pont de Noailles – Lormaye
EARL du pré au Bœufs – Ivry la Bataille
EARL Fermes des Moulins – Maillebois
EARL Ferme du Mesnil – Boissy les Perche
EARL Fermes équestre de Montigny – Montigny sur Avre
EARL Guerin François – Rueil la Gadelière

EARL Guillou – Thimert Gâtelles
EARL Guinedot – Chaudon
EARL Hellard – Ivry la Bataille
EARL Langlois – St Maxime Hauterive
EARL Lebreton – Favières
EARL Les deux Ormes – Neron
EARL Maillier et fils – St Ange et Torcay
EARL Maillier Patrice – Havelu
EARL Maisons Morchoisne – Marchezais
EARL Noel Marie – Coulombs
EARL Saint Denis – Montreuil
EARL Sauveloup – Maillebois
EARL Viltrouve – Châteauneuf en Thymerais
GAEC Benoist – Mézières en Drouais
GAEC Fourcine Agriculture – Laons
GAEC Gauthier – Marville Moutiers Brulé
Indivision Sandrin – St Lubin de la Haye
Indivision Thureau Dangin – Garnay
Moscone – Villiers le Morhier
SCA du domaine de Sausseux – Louvilliers les Perche
SCEA Barret Marcouville – Crucey Villages
SCEA Bataille – Digny
SCEA Bellois – Marville Moutiers Brulé
SCEA Coolen Frères – Prudemanche
SCEA Covec – Saulnières
SCEA d’Arsenout – Bû
SCEA de la ferme de la Louvière – Thimert Gâtelles
SCEA de la plaine d’Orvilliers – Broué
SCEA de Marlieu – St Sauveur Marville
SCEA du Hallier – La Ferté Vidame
SCEA ferme Solferino – Tréon
SCEA La Richardière – Saulnières
SCEA le Parc – Berchères sur Vesgre
SCEA les Godins – Tremblay les Villages
SCEA Loyer-Leroux – Digny
SCEA Marineau – Tremblay les Villages
SCEA Poirier – Ardelles
SCEA St Vincent – St Maxime de Hauterive
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Autres activités en lien avec l’agriculture

Dressage Performance – Rouvres
EARL Cedar Oak Arabians – Boutigny Prouais
EARL de l’opton – Boutigny Prouais
EARL Ecurie des 2 saules – Coulombs
EARL Elevage de la Louvière – Saint Lucien
EARL Lelièvre – Crucey Villages
Ecurie du bois livet – Thimert Gâtelles
Ecurie El Hissane Barabera – Abondant
Ecuries de Moulincourt – Bû
Elevage de Voise – Villemeux sur Eure
Le vieux château – Digny
Les écuries du moulin – Ecluzelles
SARL du moulin – Goussainville
SCEA Avicole Maisons – Maillebois
SCEA Macrel – Beauche
Société Avicole du bois de chevreuil – Boissy les Perche
Sport Equin – Lamblore
Villers F – Berchères sur Vesgre

EARL de Smetg – Broué
EARL George – Boissy les Perche
Ecovegetal – Broué
F. Gutierrez – La Framboisière
GAEC Mahaut – Montigny sur Avre
Groupement Forestier Baron – Senonches
Groupement Forestier le Hallier – La Ferté Vidame
Indivision Firmin-Didot – Escorpain
SARL Cam Vert – Ste Gemme Moronval
Société Forestière du Thymerais – Châteauneuf en
Thymerais
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Production animale
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