Perspectives

Les métiers de l’Élevage en Bretagne
Des métiers variés
Sur terre ou en mer, élever, c’est alimenter les animaux, veiller à leur développement, les soigner et
entretenir les locaux et les pâturages. Qu’il s’occupe de vaches, de porcs, de volailles, de poissons ou de
coquillages, l’éleveur peut vendre les animaux dès leur naissance ou en prendre soin sur la durée, le temps
de les faire grossir ou de commercialiser ce qu’ils produisent (œufs, lait, miel, fromage, viande...). Il s’agit
d’un métier au contact du vivant, idéal pour ceux qui aiment les animaux.

Une diversification des pratiques et des activités

30 000

professionnels
en Bretagne

Différents modes de production existent : élevage traditionnel, intensif, bio… Selon le mode choisi,
les éleveurs doivent acquérir des compétences particulières : technicité des machines, réglementations
sanitaires, premiers soins des animaux, protection de l’environnement... Certains éleveurs ont depuis peu diversifié leurs
activités et s’ouvrent à d’autres domaines : chambres d’hôtes, vente directe aux particuliers, transformation des produits...

La Bretagne, LA région de l’élevage
La Bretagne est la première région productrice de lait, de porcs, de volailles et d’œufs au niveau national et concentre
presque la moitié des surfaces conchylicoles françaises. La majorité des exploitations agricoles en Bretagne sont des
élevages. Si l’élevage des bovins pour leur viande diminue, la part de la production des porcs et volailles augmente. Le
nombre d’exploitations a fortement diminué mais leur taille s’est accrue. De grandes exploitations tournées vers un marché
national voire international coexistent avec de nombreux petits producteurs implantés au niveau local. En s’agrandissant,
les exploitations se professionnalisent.

Points de repères

Les principaux secteurs d’exercice
Élevage de vaches laitières

1 800 offres d’emploi en 2011
en Bretagne

Élevage de porcs
Élevage de volailles

dont 700 en CDI

Élevage de bovins

Source : Pôle emploi

Aquaculture en mer

13 240*
4 380
3 730
2 670
1 820

Autres 2 240

* Note de lecture : 13 240 professionnels de l’élevage
travaillent dans la production laitière.
Source : INSEE - EAR 2009

GREF

Contrat de Projets

Bretagne

Etat-Région
PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE

BRE
BRETAGNE

Les métiers
de l’élevage
Des métiers de
plus en plus

techniques
L’élevage se pratique en exploitation agricole individuelle, en exploitation agricole à responsabilité
limitée (EARL) ou au sein d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC). Même si le métier
reste parfois physiquement difficile, les technologies ont réduit la pénibilité de certaines tâches. Ballots
de foin et de paille, sacs, citernes sont levés et tractés par des engins motorisés. Les rations alimentaires
sont distribuées automatiquement grâce à un programme informatique spécial. Le travail de gestion bénéficie
également de l’informatisation.
Exploitant agricole
L’éleveur fait naître, achète et soigne des animaux pour les vendre ou commercialiser leur lait,
leur viande ou leur cuir. Pour nourrir son troupeau, il doit être en capacité de cultiver la terre,
connaître les sols, savoir les travailler, évaluer ce que l’on peut y faire pousser... Il faut aussi
pouvoir entretenir les bâtiments, récolter le fourrage, poser les clôtures... Les matériels et
équipements peuvent atteindre des sommes importantes qu’il faut amortir. D’où la nécessité
pour celui qui s’installe d’opter pour la bonne spécialisation. Et pour améliorer la qualité et la
productivité, mieux vaut suivre l’évolution des techniques et savoir se faire aider par le conseiller
agricole et le contrôleur de performances.

Ouvrier agricole - Technicien agricole
Des
connaissances
variées et
pointues

L’ouvrier agricole peut travailler sur des exploitations de toute taille. Il lui arrive même d’avoir
plusieurs employeurs. Il conduit des machines agricoles de plus en plus sophistiquées et doit
pouvoir en assurer la maintenance. Son travail est différent selon les saisons et demande des
compétences très diverses et pointues selon les cultures. Cet emploi constitue souvent une
première expérience avec en perspective la possibilité de s’installer comme exploitant.

Exploitant aquacole
L’art de "cultiver" les eaux de mer ou de rivière, telle est la fonction de l’aquaculteur. Le conchyliculteur élève
plutôt les coquillages et les crustacés. On distingue l’ostréiculteur pour les huîtres, le mytiliculteur pour les
moules... Le pisciculteur s’occupe d’élevages de poissons, poissons marins comme la daurade ou le turbot,
poissons d’eau douce comme le saumon et la truite. Pour tous ces métiers, des points communs : sélectionner
les espèces, élever les larves et les œufs, les faire éclore, les soigner, les nourrir... ce qui exige une technologie
très poussée.

Liens utiles : w
 ww.onisep.fr/Voie-Pro
www.agrimetiers.com
Fiche métier de Pôle emploi : www.pole-emploi.fr

Points de repères
73% des actifs
sont chefs d’exploitation

33% des actifs sont des femmes
32% des actifs ont plus de 50 ans
(et partiront à la retraite dans les prochaines années)

Ouvriers
agricoles
20%
7%

 28% dans l’élevage porcin

Chefs d'exploitation
agricole
73%

Source : INSEE - EAR 2009

Professionnels de
l'aquaculture /
Pisciculture

Les Formations
de l’élevage (1/2)

Des formations
tout au long
de la vie

Des formations accessibles à tous (scolaires, apprentis

mais aussi demandeurs d’emploi et salariés)

Les jeunes qui s’installent aujourd’hui ont au minimum le niveau Bac. C’est la qualification
minimale pour obtenir une aide financière à l’installation. Ces futurs chefs d’entreprises ont un
très bon niveau technique et sont aptes à innover et à s’adapter à l’évolution de la société. L’enseignement agricole
et maritime propose de nombreux diplômes, à tous les niveaux, du CAPA au diplôme d’ingénieur agronome. Ses liens
très étroits avec la profession lui permettent de dispenser des formations très proches de la réalité économique.

Quelques exemples de diplômes
CAPA Production agricole, utilisation des matériels spécialité productions animales
Le titulaire du CAPA participe à la conduite d’un élevage. En fonction de l’exploitation,
l’ouvrier peut-être chargé de la production, de la récolte et de la conservation de
l’alimentation (culture de fourrage, grains), de l’entretien des bâtiments, des
pâturages et de l’équipement de l’élevage. Il effectue également les réparations
courantes sur le matériel.

Vrai / Faux

?

"Les métiers de l’élevage ne
nécessitent pas ou peu de
qualification"

BAC PRO Conduite et gestion de l’exploitation agricole (CGEA)
option systèmes à dominante élevage

faux

Ce diplôme forme des responsables d’exploitation. Il permet de bénéficier des aides
de l’Etat à l’installation des jeunes agriculteurs. Il forme à la conduite d’élevage :
alimentation, reproduction, santé des animaux... Le programme comprend des
enseignements en zootechnie, agronomie, conduite de cultures associées destinées
à l’alimentation animale mais aussi en agroéquipements et économie gestion de
l’entreprise.

61% des jeunes professionnels
ont un Bac ou plus. En effet,
le niveau de technicité des
matériels et les connaissances
requises en gestion et en
agronomie exigent un certain
niveau de formation.

BTSA Productions animales

Ce BTSA forme les personnes à la conduite de l’élevage sous tous ses aspects : alimentation, croissance des animaux,
reproduction, surveillance sanitaire, bien-être animal, adaptation des bâtiments... La formation apprend à réaliser
des diagnostics techniques, financiers, réglementaires… Le diplômé peut travailler en tant qu’éleveur dans une
exploitation agricole ou comme conseiller technique ou commercial dans une coopérative agricole, une entreprise
spécialisée dans l’alimentation animale ou l’agrofourniture ou
dans une chambre d’agriculture.

Liens utiles : w
 ww.nadoz.org
www.gref-bretagne.com

Points de repères
Niveaux de diplôme
des salariés de moins de 30 ans

en apprentissage ont poursuivi leurs études

dans le supérieur.
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sur le marché du travail, ont un emploi 7 mois après la
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85% des élèves du BTS Productions animales, entrés
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 Une bonne insertion professionnelle

Source : INSEE - EAR 2009

41% des élèves ayant suivi le Bac pro CGEA
Ba



Une réelle poursuite d’études

Les Formations
de l’élevage (2/2)

Des formations accessibles aux demandeurs d’emploi
et aux salariés
Le Conseil régional de Bretagne, l’Etat ou Pôle emploi financent des formations pour les demandeurs d’emploi
et les salariés. Ces formations permettent d’obtenir une qualification et d’accéder à une certification (titre
professionnel, CQP…). Elles sont souvent ponctuées de périodes de stage et peuvent même s’effectuer en
alternance (contrat de professionnalisation...). Les certifications délivrées en formation continue sont reconnues
par les entreprises et les collectivités et permettent d’accéder plus facilement à l’emploi.

Quelques exemples de certifications professionnelles et diplômes
Certificat de spécialisation conduite de l’élevage laitier /
Certificat de spécialisation conduite de l’élevage porcin (Niveau Bac)
Accessible après un premier niveau de diplôme dans le domaine agricole, la
formation permet d’acquérir les compétences nécessaires pour conduire un élevage.
Le titulaire de ce diplôme pourra mettre en œuvre les techniques apprises dans le
respect des normes et assurer un suivi économique de l’exploitation. La formation
s’effectue en alternance.

BP Responsable d’exploitation agricole
BP Responsable d’exploitation aquacole (Niveau Bac)
La formation permet d’acquérir les connaissances nécessaires pour mener une
exploitation agricole ou aquacole. Outre la gestion économique d’une exploitation,
les techniques spécifiques à l’élevage et aux produits marins sont enseignées.

Conseiller d’élevage avicole (Niveau Bac +2)
Le contenu de la formation permet d’acquérir les compétences nécessaires pour
suivre un élevage de volaille sur le plan technique (matériels…) dans le respect des
normes d’hygiène de qualité et de sécurité.

Vrai / Faux

?

"Pas d’avenir dans
l’agriculture ?"
faux

L’agriculture est une activité
stratégique, nécessaire à la vie.
Le nombre d’exploitations diminue,
mais leur taille augmente : on y
emploie davantage de salariés.
Il faut aussi remplacer les
nombreux départs en retraite.
Chaque année,
de 700 à 800 nouveaux jeunes
agriculteurs s’installent dans les
quatre départements bretons.

Liens utiles : www.formation.gref-bretagne.com
www.rncp.cncp.gouv.fr

Qui peut vous renseigner ?
Les Points d’accueil des Maisons de la
formation professionnelle.
Constitués des CIO, Missions locales, PIJ,
le Fongecif, Pôle emploi…, ils sont situés
partout en Bretagne.

Pour trouver un Point d’accueil MFP
près de chez vous : www.seformerenbretagne.fr
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Les autres métiers autour de
l’élevage...
De nombreux autres professionnels travaillent
autour des éleveurs :
• Contrôleur laitier,
• Conseiller agricole (agrofournitures, cultures,
élevages…),
• Maraîcher, cultivateur,
• Machiniste agricole.
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