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AREFA
Pays de la Loire

L’agriculture

L

recrute !

’agriculture en Pays de la Loire est un secteur dynamique, fortement créateur d’emplois et offrant des
perspectives d’évolution prometteuses.
La production agricole des Pays de la Loire est caractérisée
par une présence importante de l’élevage et de la culture
fourragère qui lui est associée. On trouve également des
productions végétales très diversifiées (arboriculture,
cultures légumières, horticulture-pépinières, viticulture).
L’emploi agricole représente 4 % des emplois de la région
(la moyenne nationale est de 2,6 %). Les Pays de la Loire
sont la 2ème région employant de la main d’œuvre salariée
agricole.
Aujourd’hui, l’agriculture en Pays de la Loire c’est :
• 34 300 exploitations agricoles
• 48 000 chefs d’exploitation et co-exploitants
• 17 200 salariés permanents
•6
 3 500 salariés en contrat à durée déterminée
(dont 14 500 en CDD supérieur à 4 mois)
Sans oublier les 50 000 emplois des services gravitant autour
de la production agricole.

L’arboriculture
Production et emploi

La production principale de la région est la pomme de table (17 %
de la production française) puis la production de fruits rouges (27 %
de la production française). Au total, 9 500 ha de vergers sont répartis
dans 645 exploitations, majoritairement très spécialisées. La production
se concentre dans le Maine-et-Loire et le sud de la Sarthe. L’emploi
arboricole représente 980 chefs d’exploitations et co-exploitants et
1 200 salariés permanents. Du fait de la spécificité de la production
fruitière, la filière recrute également chaque année 13 550 salariés
en contrat à durée déterminée longue durée (dont 6 550 en CDD
supérieur à 4 mois).

Métiers et compétences

Besoin annuel : 130 salariés permanents
Activité exercée dans le verger (plantation, entretien, récolte) ou
en station (réception, conditionnement, expédition).
Métiers : Agent de production ; Agent technique spécialisé hautement
qualifié ; Cadre.
Compétences clés : Sens de l’observation (reconnaissance des
maladies et des ravageurs), maîtrise des techniques de taille, conduite
et maintenance du matériel agricole, animation d’équipe.

Formations

Niveau V : CAPA Production Horticole, BPA travaux Production Horticole
Niveau IV : BPREA Production Horticole, Bac Pro Production Horticole
Niveau III : BTSA Production Horticole
Niveau II : Ingénieur

La viticulture
Production et emploi

Deux vignobles dominent dans la région, situés dans la vallée de
la Loire : le Muscadet en Loire-Atlantique et l’Anjou Saumur en Maineet-Loire. 2 300 exploitations possèdent de la vigne dont la moitié en
production viticole exclusive. 36 000 ha de vignes exploitées par 2 500
chefs d’exploitations et co-exploitants et 2 000 salariés permanents.
La filière recrute également chaque année 8 000 saisonniers pour les
vendanges et 2 600 salariés en contrat à durée déterminée longue
durée.

Métiers et compétences

Besoin annuel : 240 salariés permanents
Activité exercée dans les vignes (plantation, entretien, taille, vendange)
ou en chai (vinification, conditionnement, expédition).
Métiers : Ouvrier viticole polyvalent vigne et chai ; Ouvrier hautement
qualifié ; Chef de culture/Maître de chai ; Directeur d’exploitation.
Compétences clés : Sens de l’observation (reconnaissance des
maladies et des ravageurs), connaissances des techniques culturales et
de vinification, maîtrise des techniques de taille, conduite de matériels
agricoles, capacité d’adaptation et à s’intégrer dans une équipe.

Formations

Niveau V : CAPA vigne et vin, BPA travaux de la vigne
Niveau IV : BPREA orientation viticulture, Bac Pro CGEA vigne et vin
Niveau III : BTSA Viticulture œnologie
Niveau II : Ingénieur

Les cultures légumières
Production et emploi

Les Pays de la Loire sont au 7ème rang des régions productrices de
légumes, avec une grande diversité de produits dont la mâche (82 %
de la production française), du radis, des concombres, du poireau, des
tomates,... C’est dans le sud de la Loire-Atlantique que se concentrent
les 2/3 des surfaces sous serres et la moitié des surfaces en légumes
frais. Le Maine-et-Loire représente le quart des surfaces, localisées le
long de la vallée de la Loire et de l’Authion.
La filière est le 1er secteur employeur de main d’œuvre de la région
et compte 2 300 chefs d’exploitations et co-exploitants, 2 750 salariés
permanents, 14 700 salariés en contrat à durée déterminée (dont 4 350
en CDD supérieur à 4 mois).

Métiers et compétences

Besoin annuel : 310 salariés permanents
Activité exercée en plein champ ou sous abris (plantation, entretien,
récolte) ou en station (réception, conditionnement, expédition).
Métiers : Agent de production ; Agent technique spécialisé hautement
qualifié ; Cadre.
Compétences clés : Sens de l’observation (reconnaissance des maladies
et des ravageurs), conduite et maintenance du matériel agricole, animation
d’équipe, capacité d’adaptation aux évolutions techniques de production.

Formations

Niveau V : CAPA Production Horticole, BPA travaux Production Horticole
Niveau IV : BPREA Production Horticole, Bac Pro Production Horticole
Niveau III : BTSA Production Horticole
Niveau II : Ingénieur

L’horticulture - pépinières
Production et emploi

De par les volumes produits, les surfaces et le nombre d’entreprises,
les Pays de la Loire sont identifiés comme une région leader au sein
de la filière nationale. La filière se caractérise par sa diversité : des
productions, des types d’entreprises, des circuits de commercialisation… 700 entreprises valorisent ainsi 3 300 hectares. 60 % des surfaces
se concentrent dans le Maine-et-Loire. L’emploi horticole représente
1 000 exploitants et co-exploitants et 2 750 salariés permanents.
Chaque année, la filière recrute également 5 150 salariés en contrat à
durée déterminée (dont 2 250 en CDD supérieur à 4 mois).

Métiers et compétences

Besoin annuel : 230 salariés permanents
Activité exercée en plein air ou sous abris (plantation, entretien, récolte)
ou en station (réception, conditionnement, expédition).
Métiers : Ouvrier ; Adjoint chef de culture ou chef d’équipe ; Chef
de culture/Responsable de travaux ; Responsable d’exploitation/
Responsable technique ; Responsable préparation de commandes.
Compétences clés : Sens de l’observation (reconnaissance des
maladies et des ravageurs), connaissance en biologie des végétaux,
maîtrise des techniques de production, dextérité, conduite et maintenance du matériel agricole et des engins de manutention, capacité
d’adaptation, animation d’équipe.

Formations

Niveau V : CAPA Production Horticole, BPA travaux Production Horticole
Niveau IV : BPREA Production Horticole, Bac Pro Production Horticole
Niveau III : BTSA Production Horticole
Niveau II : Ingénieur

L’élevage bovin
Production et emploi

Avec 10 400 exploitations laitières et 12 000 exploitations en viande
bovine, les Pays de la Loire sont la 2ème région productrice de lait et
la 5ème région productrice de viande bovine au niveau national.
La moitié du cheptel laitier se situe en Loire-Atlantique et en Mayenne
et plus de la moitié du cheptel viande bovine en Vendée et en Maineet-Loire. La filière compte 18 800 chefs d’exploitations et co-exploitants
en lait et 17 200 en viande bovine. L’emploi salarié s’élève à 1 900
salariés permanents, 3 460 salariés en contrat à durée déterminée
(dont 860 en CDD supérieur à 4 mois).

Métiers et compétences

Besoin annuel : 540 salariés permanents
Activité exercée en plein air et dans les bâtiments d’élevage en
contact direct avec les animaux.
Métiers : Agent de polyculture/élevage ; Agent d’élevage bovin lait/
bovin viande.
Compétences clés : Sens de l’observation, connaissance du comportement et de la biologie animale, connaissance en alimentation et en
conduite de troupeau, conduite et entretien de matériels agricoles,
capacité d’adaptation aux évolutions des techniques d’élevage,
autonomie et réactivité.

Formations

Niveau V : 
CAPA PAUM (production agricole, utilisation des matériels, spécialités productions animales), BPA Travaux de la
production animale
Niveau IV : BPREA, Bac Pro CGEA dominante élevage
Niveau III : BTSA Productions animales, BTSA ACSE (Analyse et conduite
des systèmes d’exploitation)
Certificat de spécialisation en production laitière

L’élevage porcin
Production et emploi

La production porcine est présente sur l’ensemble du territoire régional
avec cependant la moitié des élevages localisés en Mayenne et en
Sarthe. Les types et les modes d’élevage sont multiples, du naissage
à l’engraissement. Les 1 700 exploitations porcines de la région sont
gérées par 2 980 chefs d’exploitations et co-exploitants. L’emploi
salarié compte 800 salariés permanents, 880 salariés en contrat à
durée déterminée (dont 230 en CDD supérieur à 4 mois).

Métiers et compétences

Besoin annuel : 180 salariés permanents
Activité exercée dans les bâtiments d’élevage en contact direct avec
les animaux.
Métiers : Ouvrier d’exécution ; Ouvrier d’élevage ; Ouvrier qualifié
spécialisé ; Responsable d’élevage.
Compétences clés : Sens de l’observation, connaissance du comportement et de la biologie animale, connaissance en techniques
d’élevage (alimentation, reproduction, soins), maintenance des
matériels d’élevage, capacité d’adaptation aux évolutions des
techniques d’élevage, autonomie et réactivité.

Formations

Niveau V : CAPA PAUM (production agricole, utilisation des matériels,
spécialités productions animales), BPA Travaux de la production animale
Niveau IV : BPREA, Bac Pro CGEA dominante élevage
Niveau III : BTSA Productions animales, BTSA ACSE (Analyse et conduite
des systèmes d’exploitation)
Certificat de spécialisation en production porcine

L’aviculture
Production et emploi

La filière avicole régionale comprend plusieurs secteurs (volailles
de chair, poules pondeuses et palmipèdes gras) et plusieurs modes
de production. Les Pays de la Loire sont la 2ème région productrice
de volailles et leader pour la production sous signes officiels de qualité.
La moitié des 4 700 exploitations avicoles sont localisées en Sarthe et
en Vendée. La filière compte 7 250 chefs d’exploitations et co-exploitants, 2 300 salariés permanents, 2 100 salariés en contrat à durée déterminée (dont 600 en CDD supérieur à 4 mois).

Métiers et compétences

Besoin annuel : 350 salariés permanents
Activité exercée dans les bâtiments d’élevage en contact direct avec
les animaux.
Métiers : Ouvrier d’élevage qualifié ; Responsable d’élevage avicole.
Compétences clés : Sens de l’observation, connaissance en bactériologie et en zootechnie, connaissance en techniques d’élevage
(alimentation, soins), connaissance en automatisme et régulation
de bâtiment, capacité d’adaptation aux évolutions des techniques
d’élevage, autonomie et réactivité.

Formations

Niveau V : CAPA PAUM (production agricole, utilisation des matériels,
spécialités productions animales), BPA Travaux de la production animale
Niveau IV : BPREA, Bac Pro CGEA dominante élevage
Niveau III : BTSA Productions animales, BTSA ACSE (Analyse et conduite
des systèmes d’exploitation)
Certificat de spécialisation en production avicole

L’agroéquipement
Production et emploi

Ce secteur, lié à l’utilisation des matériels et engins agricoles, se retrouve
au sein des exploitations agricoles spécialisés en grandes cultures, des
entreprises des territoires (EDT) et des coopératives d’utilisation de matériels agricoles (CUMA).
La Sarthe et la Vendée sont les départements les plus céréaliers de la
région. Les activités liées aux travaux culturaux sont cependant présentes sur toute la région notamment dans les exploitations d’élevage
et de polyculture élevage. Les EDT et les CUMA emploient prés de
2 000 salariés permanents, 1 200 salariés en contrat à durée déterminée
longue durée et 650 salariés saisonniers, essentiellement employés sur
juillet pour les moissons.

Métiers et compétences

Besoin annuel : 90 salariés permanents
Activité exercée en plein air dans les exploitations agricoles ou
dans un atelier.
Métiers : Chauffeur mécanicien ; Chef d’atelier/chef d’équipe.
Compétences clés : Conduite et maintenance d’engins agricoles,
capacité d’adaptation aux évolutions et maîtrise des équipements
et outils technologiques, connaissances agronomiques, habileté et
réactivité, gestion d’un chantier, gestion de matériels agricoles.

Formations

Niveau V : CAPA PAUM (production agricole, utilisation des matériels,
spécialités productions végétales), BP Agroéquipement
Niveau IV : Bac Pro Agroéquipement
Niveau III : BTSA Génie des équipements agricoles
Certificat de spécialisation «utilisation et maintenance des tracteurs et
machines agricoles»

Se former aux métiers
de la production agricole
Des parcours diversifiés et complémentaires allant du CAPA au diplôme d’ingénieur
sont accessibles par voie scolaire dans les lycées, par apprentissage dans les centres
de formation d’apprentis et par la formation continue dans les centres de formation
professionnelle.
Les formations professionnelles
• Le certificat d’aptitude professionnelle agricole (CAPA) – niveau V.
• Le brevet professionnel agricole (BPA) – niveau V.
• Le bac professionnel (Bac Pro) - niveau IV.
• Le brevet professionnel (BP) – niveau IV.
• Le brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) – niveau III.
• Le certificat de spécialisation (CS) – complément de formation
avec un niveau d’entrée pouvant varier du niveau V au niveau III.
Des parcours de formation longue peuvent être réalisés, en vue d’obtenir un
diplôme d’ingénieur ou de vétérinaire.
En savoir plus sur les dispositifs de formation en Pays de la Loire :
• www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/Enseignement-agricole
• www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/Le-Savoir-vert-2013
En complément de ces formations professionnelles diplomantes, il existe des formations qualifiantes validant une qualification reconnue par un secteur d’activité ou une
branche. Elles sont accessibles via les dispositifs de formation professionnelle continue :
• Pour les demandeurs d’emploi (financement Région, Etat, Pôle emploi, FAFSEA).
• Pour les salariés (financement FAFSEA ou autres OPACIF).
Pour trouver une formation dans les Pays de la Loire :
• www.meformer.org

pour découvrir les métiers de l’agriculture,
trouver un emploi,…

AREFA Pays de la Loire :
02 41 96 76 81
arefa-pays-de-la-loire@anefa.org

AREFA
Pays de la Loire

ADEFA mayenne

ADEFA 53 :
02 43 67 37 96
adefa-mayenne@anefa.org

ADEFA sarthe

ADEFA

Loire
Atlantique

ADEFA 72 :
02 43 43 68 86
adefa-sarthe@anefa.org

ADEFA 44 :
02 40 16 37 45 - 02 53 46 60 17
adefa-loireatlantique@anefa.org

ADEFA maine-et-loire

AVEFA
Vendée

www.pays-de-la-loire.anefa.org

ADEFA 49 :
02 41 96 76 47
adefa-maine-et-loire@anefa.org

AVEFA 85 :
02 51 36 81 07
avefa-vendee@anefa.org
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Un réseau à votre service…

