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INTRODUCTION 

• Rappel du déroulé de l’étude 

L’objectif global de cette étude est d’analyser les mutations des métiers de l’agriculture induites 
par le changement climatique, en structurant la réflexion en 3 étapes :  

1. Description des changements climatiques à venir et de leurs impacts directs sur 
l’activité agricole, forestière et paysagère ; 

2. Description et anticipation des impacts sur les emplois, les métiers et les compétences 

3. Identification des leviers d’actions prioritaires et formulation de préconisations pour 
chaque secteur métier 

Ce deuxième rapport d’étude a pour objectif d’analyser l’impact du changement climatique sur 
l’emploi salarié (évolution des effectifs par secteurs, par métiers…) et sur les compétences des 
salariés de ces secteurs. 

Il s’agira dans un premier temps de décrire la structure de l’emploi salarié dans le secteur 
agricole, forestier et paysager et d’analyser les principaux axes d’évolution de l’emploi, en 
tenant compte des différents scénarios pouvant être envisagés à horizon 10 ans (cf scénarios 
décrits dans le rapport n°1).  

Puis, à partir des changements de pratiques dans les entreprises identifiés et décrits dans le 
rapport n°1, il s’agira d’aborder plus spécifiquement les évolutions de compétences induites par 
le changement climatique dans les différents secteurs d’activité et pour les différents métiers 
de ces secteurs.  

L’enjeu de cette analyse est d’évaluer l’importance des changements induits, afin de mettre en 
avant les enjeux prioritaires d’évolution à horizon 10 ans : quels métiers seraient les plus 
impactés ? pour ces métiers, quels seraient les changements de compétences les plus forts ?  

Les résultats de cette analyse permettront d’alimenter la 3ème phase de l’étude où l’offre de 
formation sera analysée, afin de mettre en avant les besoins prioritaires de formation au regard 
des évolutions d’emploi, des métiers et des compétences induites par le changement climatique 
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1. LES TRAJECTOIRES DE L’EMPLOI SALARIÉ  
 
L’identification des impacts du changement climatique sur l’emploi agricole s’appuie dans un 
premier temps sur une définition du périmètre de l’étude afin de proposer une approche 
différenciée de l’analyse selon les activités, pour être ensuite déclinée selon les métiers. 

La définition du périmètre de l’étude permet également de recenser la population salariée 
concernée pour chacun des secteurs d’activité et par métier.  

Dans un second temps, l’exploitation des bases de données publiques permet de décrire les 
profils sociodémographiques des salariés, dont le métier pourra être amené à évoluer et d’en 
déduire les éventuels besoins de compétences à développer. 

Une dernière partie de ce chapitre est enfin consacrée à l’examen des tendances d’évolution 
des effectifs salariés, en particulier selon les activités et les métiers, afin de proposer un cadre 
(effectifs concernés, profil, tendances d’évolution…) à la définition des actions susceptibles 
d’être préconisées dans la dernière partie de l’étude. 
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1.1 L’EMPLOI SALARIÉ DANS LE PÉRIMÈTRE DES 

ACTIVITÉS AGRICOLES 

Le périmètre des activités agricoles retenu pour cette étude regroupe les structures qui relèvent 
du périmètre de la CPNE de l’agriculture. Le périmètre de l’étude comprend les activités du 
champ agricole traditionnel, culture et élevage, dont les activités de soutien à la production 
agricole (ETA, CUMA1…) ainsi que les entreprises du paysage, des espaces verts et les structures 
chargées de la gestion des forêts privées.  

Les entreprises étudiées exercent ainsi des activités fortement diversifiées et différenciées. La 
segmentation des secteurs constitue donc une étape nécessaire. 

1.1.1 L’EMPLOI AGRICOLE SELON LES ACTIVITÉS 

La délimitation du périmètre d’étude contribue dans cette première étape à fournir des 
estimations des données de cadrage de l’emploi.  

SOURCES MOBILISÉES 

Les travaux de délimitation du périmètre et de recensement des effectifs selon les activités 
s’appuient sur plusieurs sources complémentaires : 

› Le fichier de collecte de l’Opérateur de compétences sectoriel (Ocapiat, 2019) 
propose le recensement le plus récent des entreprises cotisant à Ocapiat et donc relevant 
strictement du champ de l’étude. Son exploitation permet en outre un décompte précis 
des effectifs salariés en équivalents temps plein (etp) par secteur d’activité à partir de 
l’application de critères de sélection des entreprises sur la base de l’activité déclarée 
auprès de l’opérateur de compétences. 

› Le bilan annuel de l’emploi agricole (Agreste, 2019) propose des données détaillées 
sur l’emploi agricole collectées dans le cadre du recensement agricole (RA), complétées 
par des données tirées de sources complémentaires (MSA…) et calculées sur la partie 
agricole du périmètre de l’étude. Ces éléments permettent de proposer une 
décomposition de la main d’œuvre selon les types de contrat (permanents, saisonniers, 
non-salariés…) au sein des exploitations ce qui autorise les estimations des effectifs selon 
ces différentes définitions. 

› Le fichier des Déclarations annuelles de données sociales (Dares-Insee, 2019) est 
formé d’un échantillon national au 1/12ème des salariés de chaque convention collective. 
Son exploitation rend possible l’identification des différents types de main d’œuvre. Cette 
source est complémentaire de la précédente puisqu’elle permet la réalisation des 
estimations d’emploi sur le secteur du paysage et des espaces verts, qui n’est pas couvert 
par le recensement agricole. 

› L’Enquête Emploi (Insee, 2015) est réalisée en continu auprès d’un échantillon 
national de salariés. Elle présente des données détaillées sur les conditions d’emploi, en 

 
 
 
 
 
1 ETA : Entreprise de Travaux Agricoles 
CUMA : Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole 
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particulier sur la nature du contrat de travail. Son exploitation permet l’estimation de 
l’emploi saisonnier du secteur de l’exploitation forestière, complétant ainsi les sources 
précédentes. 

L’analyse des données issues de ces différentes sources est le plus souvent réalisée en 
s’appuyant sur le niveau le plus détaillé de la nomenclature d’activités NAF. La mobilisation des 
résultats du bilan annuel de l’emploi agricole a toutefois nécessité la construction d’une table 
de passage entre l’orientation technico-économique des exploitations (Otex) et la NAF. 

 

Le recensement agricole 

Le recensement agricole (RA) est une opération statistique décennale conduite par le 
ministère de l’Agriculture permettant notamment de dresser un portrait détaillé de l’emploi 
agricole. Le RA est la statistique de référence du secteur agricole et constitue un matériau 
déterminant pour le pilotage des politiques publiques de l’agriculture, son importance étant 
d’autant plus grande que le secteur est traditionnellement mal couvert par la donnée 
publique traditionnelle (Enquête Emploi, Dads…). 

La dernière collecte du RA a eu lieu en 2020 et 2021 et les résultats complets seront diffusés 
progressivement tout au long de l’année 2022. Les premiers résultats dévoilés fin 2021 
montrent un secteur agricole en mutation (dynamique de concentration des exploitations, 
développement du bio…) où l’emploi salarié permanent croît légèrement comparé à 2010. 

Si une exploitation du RA n’était pas envisageable pour l’étude, celui-ci n’entrant pas dans le 
détail des métiers exercés par les salariés et se basant sur un périmètre légèrement différent, 
il s’agit cependant d’une donnée de cadrage pertinente pour la validation des estimations 
d’emploi.  

 

IDENTIFICATION DES ACTIVITÉS ENTRANT DANS LE PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE 

Les entreprises comprises dans le champ de l’étude sont par définition des structures agricoles 
et du territoire qui cotisent à l’opérateur de compétences Ocapiat. La procédure d’identification 
est donc initialisée à partir du fichier des structures cotisantes. Pour cerner le périmètre des 
activités agricoles et du territoire, la base de collecte comporte plusieurs variables descriptives 
de l’activité des entreprises (type de branche, filière, NAF) déclarée auprès de l’opérateur de 
compétences. Les entreprises qui satisfont simultanément aux trois critères suivants : 

› Les structures rattachées par Ocapiat au type de branche « Secteur agricole et 
territoire » ; 

› Les unités recensées dans les filières « Production agricole et activités annexes », 
« Vins, cidres, sirops, spiritueux...", « Filière bois », « Entreprises de paysage », « Services 
associés à l'Agriculture et au territoire » ; 

› Les structures dont l’activité principale exercée est une activité agricole telle que la 
production végétale et animale, la sylviculture et l’aménagement paysager (Cf. liste des 
31 codes NAF retenus dans le tableau de la page suivante). Cette sélection a été opérée 
sur la base du niveau le plus détaillé de la Nomenclature d’activités française (NAF), 
permettant ainsi une sélection précise des structures du périmètre. Lors de cette étape, 
les entreprises exerçant une activité annexe telle que le commerce de gros ou certains 
services connexes à la production ont été exclues du champ des estimations. 

À l’issue de ce processus d’identification des structures entrant dans le périmètre de l’étude, 
l’estimation des effectifs dans les différentes activités est effectuée dans un premier temps à 
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partir du fichier de collecte d’Ocapiat qui permet en outre de produire les différentes 
segmentations des structures selon les activités exercées. 

INDICATEURS D’EMPLOI 

Le fichier de collecte Ocapiat est la principale source pour l’estimation des effectifs totaux, qui 
rassemblent sans distinction les personnels permanents et saisonniers. Ce fichier renseigne les 
effectifs en équivalent temps plein (ETP) pour chaque structure, ce qui permet de produire les 
estimations d’emploi dans la nomenclature sectorielle retenue pour la réalisation de l’étude. 

L’application de la procédure de sélection des activités décrite ci-dessus conduit à retenir un 
périmètre de 134 000 structures agricoles qui emploient collectivement 351 400 salariés en 
équivalents temps plein, total qui comprend les salariés permanents et saisonniers sur 
l’ensemble du périmètre de l’étude : activités agricoles et de soutien, forêt, paysage… 

 

Effectifs salariés par secteur (équivalents temps plein, 2019) 

Méta-secteur 
Effectif  

salarié total 
(en etp) 

Salariés 
permanents  

(en etp) 

Salariés 
saisonniers 

(en etp) 

Production végétale annuelle 55 700 22 100 33 600 

Production végétale pérenne 112 000 48 900 63 100 

Autres cultures 13 100 8 500 4 500 

Production animale 60 600 36 400 24 200 

Soutien à l'agriculture 41 100 (*)41 100  -   

Activités agricoles et soutien 282 500 157 000 125 400 

Paysage et espaces verts 59 200 54 300 4 900 

Exploitation forestière 9 700 (*)9 700 -  

Ensemble périmètre de l’étude 351 400 221 000 130 300 

Source : traitements Quadrat-études sur données Ocapiat et Bilan annuel Agreste, 2019 

(*) Pour les besoins de l’estimation globale, les effectifs des structures de soutien et de 

l’exploitation forestière sont considérés comme du personnel permanent. 

 

La décomposition des effectifs selon les activités exercées souligne le poids essentiel des 
activités de production végétale (180 800 etp, dont 112 000 dans les productions pérennes 
comme la vigne et les fruits) et de la production animale (60 600 etp). Les activités agricoles et 
de soutien (CUMA, ETA…) rassemblent un total de 282 500 salariés en etp. Les effectifs 
travaillant dans le secteur du paysage et des espaces verts (59 200 etp) et dans l’exploitation 
forestière (9 700 etp) complètent le champ de l’étude. Avec ces dernières activités, on atteint 
un total de 351 400 salariés en etp exerçant dans une activité du périmètre de l’étude. Dans cet 
ensemble, une proportion significative de salariés exerce un emploi saisonnier.  

Pour les activités agricoles et de soutien, l’exploitation des résultats du Bilan Annuel de l’Emploi 
Agricole (BAEA) permet d’estimer la répartition entre les salariés permanents, définis comme 
occupant un poste au moins huit mois dans l’année, et les saisonniers en 2019. Cette estimation 
repose sur la transposition des statistiques du bilan annuel calculées selon l’orientation 
technico-économique des exploitations (Otex) vers les secteurs d’activités définis pour l’étude. 

L’estimation des effectifs de l’étude réalisée à partir des données Ocapiat, sur un périmètre 
agricole restreint comprenant les productions végétales et animales et les activités de soutien, 
sans le paysage et les espaces verts, ni l’exploitation forestière, conduit à 157 000 etp pour les 
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salariés permanents. Sur ce même champ des activités agricoles et de soutien, on estime par 
ailleurs le nombre de saisonniers à 125 400 etp en 2019. 

En comparaison, les résultats du RA indiquent 139 000 etp permanents sur le périmètre 
agricole, auxquels on doit ajouter environ 15 000 etp permanents des activités de viticulture 
autres que la culture de la vigne qui ne sont pas comprises dans le RA. Ainsi, les estimations 
réalisées pour l’étude à partir des données Ocapiat et présentées ci-dessus s’inscrivent en 
cohérence avec le RA. 

Sur le reste du périmètre, l’estimation des effectifs saisonniers du secteur du paysage et des 
espaces verts a été réalisée à partir de l’exploitation du fichier Postes au 1/12ème de la DADS qui 
recense l’ensemble des emplois annexes, ce qui permet l’identification des contrats saisonniers. 
L’estimation réalisée sur le secteur du paysage conduit à la répartition suivante : 54 300 salariés 
permanents et 4 900 saisonniers. Dans le secteur des exploitations forestières, les effectifs 
saisonniers sont estimés à partir de l’Enquête Emploi de l’Insee qui n’identifie qu’un nombre 
très marginal de travailleurs saisonniers. Les 9 700 etp de ce secteur sont donc considérés dans 
l’estimation comme des salariés permanents. 

Finalement, on dénombre sur l’ensemble du périmètre de l’étude un total de 351 400 salariés 
en etp dont 221 000 salariés permanents en etp et de 130 300 saisonniers, également 
dénombrés en etp. 

 

NOMENCLATURE PROPOSÉE 

La nomenclature des secteurs adoptée consiste en un regroupement des effectifs en 11 
secteurs d’activités qui correspondent aux grands pôles d’activités agricoles et qui présentent 
ainsi une cohérence du point de vue des trajectoires de l’emploi et de leur sensibilité aux 
facteurs de changement. 

Un regroupement complémentaire en 7 méta-secteurs est également proposé pour certaines 
analyses. Le tableau de la page suivante présente la correspondance entre les 31 activités 
définies par leur code NAF détaillé vers les secteurs d’activités retenus pour la réalisation des 
analyses des trajectoires de l’emploi dans cette étude. 

Dans cet ensemble, plus de la moitié des effectifs travaillent dans une structure de production 
végétale (culture de la vigne, de céréales, de fruits et légumes…), les activités de production 
animale et de soutien à l’agriculture (ETA, CUMA…) rassemblent également des effectifs 
importants. 
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  Effectifs salariés par secteur (équivalents temps plein, 2019) 

Méta-secteurs Secteurs NAF 
Effectif salarié 

en ETP  

dont ETP 
permanents 

dont ETP 
saisonniers 

Production 
végétale annuelle 

Grandes cultures 

0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses 31 127  12 811  18 316  

0114Z - Culture de la canne à sucre 775  319  456  

0163Z - Traitement primaire des récoltes 41  17  24  

Maraichage 0113Z - Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules 23 800  9 001  14 799  

Production 
végétale pérenne 

Arboriculture 

0122Z - Culture de fruits tropicaux et subtropicaux 3 234  443  2 791  

0123Z - Culture d'agrumes 407   56  351  

0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau 18 209  2 496  15 713  

0125Z - Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits 1 440  197  1 243  

Viticulture 

0121Z - Culture de la vigne 70 433  36 278  34 155  

1101Z - Production de boissons alcooliques distillées 7 940  4 090  3 850  

1102A - Fabrication de vins effervescents 6 636  3 418  3 218  

1102B - Vinification 3 014  1 552  1 462  

1103Z - Fabrication de cidre et de vins de fruits 718  370  348  

Autre production 
végétale 

Autres cultures 
0119Z - Autres cultures non permanentes 5 435  3 544  1 891  

0130Z - Reproduction de plantes 7 633  4 977  2 656  

Production 
animale 

Élevage de 
monogastriques 

0143Z - Élevage de chevaux et d'autres équidés 3 270  2 472  798  

0146Z - Élevage de porcins 4 600  3 967  633  

0147Z - Élevage de volailles 9 589  7 057  2 532  

Élevage de 
ruminants 

0141Z - Élevage de vaches laitières 12 234  6 581  5 653  

0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles 8 250  4 630  3 620  

0145Z - Élevage d'ovins et de caprins 4 079  2 317  1 762  

Autres élevages 
0149Z - Élevage d'autres animaux 2 484  1 623  861  

0150Z - Culture et élevage associés 16 055  7 729  8 326  

Paysage et 
espaces verts 

Paysagisme et 
espaces verts 

8130Z - Services d'aménagement paysager 59 165 54 301  4 864  

Soutien à 
l'agriculture 

Soutien à 
l'agriculture 

0161Z - Activités de soutien aux cultures 20 030  

Distinction non pertinente 
0162Z - Activités de soutien à la production animale 2 694  

7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles 1 139  

7830Z - Autre mise à disposition de ressources humaines 17 282  

Exploitation 
forestière 

Exploitation 
forestière 

0210Z - Sylviculture et autres activités forestières 927  

Données non disponibles  0220Z - Exploitation forestière 5 346  

0240Z - Services de soutien à l'exploitation forestière 3 454  

Sources : Délimitation du périmètre d’étude : traitements Quadrat-études, décompte des ETP salariés : fichier collecte Ocapiat 2019, décomposition 

permanents/saisonniers : BAEA Agreste 2019 
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1.1.2 TRAJECTOIRES DE L’EMPLOI AGRICOLE 

L’ÉROSION DE L’EMPLOI AGRICOLE SE POURSUIT 

Au cours des dix dernières années, les effectifs totaux, salariés et non-salariés, du secteur 
agricole traditionnel ont enregistré un nouveau recul de l’ordre de 80 000 unités en etp, pour 
atteindre 659 000 emplois en etp en 2020 selon les résultats du dernier Recensement Agricole. 
Cet agrégat porte sur un champ couvrant les cultures, l’élevage et les activités de soutien à la 
production agricole (ETA, CUMA…), soit la majeure partie des salariés du périmètre de cette 
étude. L’agriculture ne représente plus ainsi que 2,9% des emplois de l’économie française en 
2020 alors que cette part s’élevait encore à 9,1% en 1980. 

UNE PROGRESSION SIGNIFICATIVE DU SALARIAT AU DÉTRIMENT DE L’EMPLOI FAMILIAL 

Dans ce contexte de réduction de l’ensemble des effectifs agricoles, la trajectoire de l’emploi 
salarié est en revanche de nouveau légèrement orientée à la hausse depuis 2010 après plusieurs 
décennies de décroissance. On décompte ainsi désormais 282 500 salariés en etp (2019), 
permanents et saisonniers, selon le Recensement général de la population, contre 249 500 en 
2010. Cette évolution correspond à une croissance annuelle moyenne de +1,4%. Mesurée en 
unités de travail agricole (UTA)2 sur le périmètre légèrement différent du Recensement Agricole 
de 2020, le nombre de salariés atteint 257 200 salariés UTA en 2019 et admet une évolution 
similaire sur la dernière décennie (+1,2% entre 2010 et 2019). 

 

Évolution des effectifs agricoles selon le statut (effectifs mesurés en UTA) 

 

Source : Recensement Agricole, 2020 

 
 
 
 
 
2 L'unité de travail annuel (UTA) est l'unité de mesure de la quantité de travail humain fourni sur 
chaque exploitation agricole sur une année (Source : Insee). La notion se rapproche de la notion 
d’équivalent temps plein dans d’autres activités économiques. 
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La part du salariat dans l’emploi agricole enregistre ainsi une progression régulière depuis 
plusieurs décennies, pour atteindre 38% des UTA en 2019, dont 21% émanant de salariés 
permanents et 17% par les salariés saisonniers, catégorie qui comprend les personnels des 
CUMA, ETA… 

Sur la dernière décennie, la progression des effectifs salariés a été plus dynamique pour les 
emplois saisonniers (y compris ETA, CUMA…) dont le nombre a progressé de 23 600 (+2,6% sur 
2010-2019) pour représenter 17% des effectifs UTA en 2019. Pendant cette période, les effectifs 
UTA des salariés permanents augmentaient de près de 3 000 unités (+0,2% de croissance 
annuelle moyenne) et représentent 21% des UTA en 2019.  

Parmi les raisons qui expliquent la progression du salariat, on peut citer la reconfiguration des 
structures vers des unités de plus grande taille avec une régression de la population des 
exploitants (érosion du taux d’installation) lié à l’importance de la charge de travail et les coûts 
d’installation importants supportés par les exploitants. 

 

Effectifs agricoles selon le statut (effectifs mesurés en UTA) 

 2000 2010 2019 
TCAM  

2000-2010 
TCAM 

2010-2019 

Chef d'exploitation et coexploitants 536,5 445,8 389,9 -1,8% -1,5% 

Conjoints et autres actifs non-salariés 169,7 74,9 36,8 -7,9% -7,6% 

Salariés permanents 149,4 140,1 143,0 -0,6% +0,2% 

Salariés saisonniers, ETA, Cuma 101,7 90,6 114,2 -1,1% +2,6% 

Ensemble de l'emploi agricole en UTA 957,3 751,4 683,9 -2,4% -1,0% 

Ensemble des salariés 251,1 230,7 257,2 -0,8% +1,2% 

Part des salariés permanents 16% 19% 21%   

Part des salariés saisonniers, ETA, CUMA 11% 12% 17%   

Part de l'emploi salarié (UTA) 26% 31% 38%     

Source : Recensement Agricole, 2020 

 

LA CROISSANCE DES EFFECTIFS SALARIÉS SUR LE CHAMP DE L’ÉTUDE 

La croissance annuelle moyenne des effectifs salariés est encore un peu plus importante lorsque 
l’on considère le champ complet de l’étude, qui inclut le secteur du paysage et des espaces verts 
ainsi que les exploitations forestières. Sur ce périmètre, la progression de l’emploi salarié au 
cours des dix dernières années atteint +1,6% en moyenne annuelle. 

Ainsi, les effectifs salariés en etp ont augmenté pour passer de 303 700 en 2010 à 351 400 en 
2019. Cette croissance légèrement supérieure à celle constatée dans le Recensement Agricole 
s’explique notamment par la contribution à la croissance de l’emploi du secteur du paysage 
dont les effectifs ont augmenté en moyenne de +3,6% par an entre 2010 et 2019. 

 

L’HÉTÉROGÉNÉITÉ DES TRAJECTOIRES DE L’EMPLOI SELON LES ACTIVITÉS 

Les évolutions de l’emploi apparaissent plus contrastées selon les activités exercées. Certains 
secteurs comme l’élevage bovin et les autres élevages hors sol connaissent une réduction de 
leur effectif total (population salariée et non-salariée) plus importante que la moyenne (de -
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1,8% moyenne annuelle à -2,6% entre 2010 et 20193). D’autres, tels que le maraîchage ou 
l’arboriculture, voient leurs effectifs augmenter (de +0,5% à +1,6% en moyenne annuelle entre 
2010 et 2019). 

 

Évolution des effectifs salariés par secteur entre 2010 et 2019 

(en équivalents temps plein) 

Méta-secteurs Secteurs 

Salariés 
permanents 

et saisonniers 
2010 

Salariés 
permanents 

et saisonniers 
2019 

Évolution 
2010-2019  

moy. annuelle 

Production végétale 
annuelle 

Grandes cultures 28 566  31 943  +1,2% 

Maraîchage 17 795  23 800  +3,3% 

Production végétale 
pérenne 

Arboriculture 19 270  23 290  +2,1% 

Viticulture 78 929  88 741  +1,3% 

Autre production 
végétale 

Autres cultures 14 699  13 068  -1,3% 

Production animale 

Élevage de monogastriques 15 697  17 459  +1,2% 

Élevage de ruminants 20 015  24 563  +2,3% 

Autres élevages 16 315  18 539  +1,4% 

Soutien à l'agriculture 38 159  41 145  +0,8% 

Activités agricoles et soutien 249 445  282 548  +1,4% 

Paysage et espaces verts 43 149  59 165  +3,6% 

Exploitation forestière 11 083  9 727  -1,4% 

Ensemble du périmètre de l'étude 303 678  351 440  +1,6% 

Source : traitements Quadrat-études sur données du Bilan annuel de l’emploi agricole, 2019 

 

Les trajectoires sont plus favorables sur l’emploi salarié, même si les évolutions des effectifs 
salariés connaissent des trajectoires hétérogènes selon les activités sur la période récente. Les 
effectifs salariés se sont ainsi contractés de -1,4% en moyenne annuelle dans les exploitations 
forestières et de -1,3% dans le secteur des autres cultures, tandis que l’emploi salarié a 
enregistré une progression dans le maraîchage (+3,3%), l’élevage bovin (+2,3%) et 
l’arboriculture (+2,1%). Dans le secteur viticole, le plus important en termes d’effectifs, l’emploi 
salarié a augmenté de +1,3% en rythme annuel sur la période 2010-2019.  

Enfin, le secteur du paysage et des espaces verts connait une période de croissance significative 
de ses effectifs en raison d’une demande soutenue aussi bien publique que privée. Les 
structures du secteur emploient désormais 59 000 salariés en etp en 2019 soit 16 000 de plus 

 
 
 
 
 
3 Bilan annuel de l’emploi agricole 
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qu’en 2010. Cela correspond à une augmentation annuelle moyenne de 3,6% des effectifs sur 
cette période. 

Le calcul des trajectoires de l’emploi salarié selon les secteurs de production repose sur la 
transposition des données du Recensement Agricole proposées selon l’orientation technico-
économique des exploitations vers les secteurs de production utilisés dans l’étude.  

Les estimations soulignent la progression des effectifs salariés dans la quasi-totalité des activités 
agricoles (+1,6% de progression annuelle moyenne sur la période 2010-2019) alors même que 
les trajectoires de l’emploi total, majoritairement constitué de personnes non-salariées, sont 
plutôt orientées à la baisse (-1,0% en moyenne annuelle entre 2010 et 2019 sur l’ensemble des 
activités du périmètre).  

 

1.2 L’EMPLOI SALARIÉ AGRICOLE SELON LES MÉTIERS 

L’analyse des impacts du changement climatique sur les activités et les compétences des 
salariés des exploitations agricoles appelle une analyse segmentée selon les métiers. Aussi, la 
démarche nécessite la définition d’une cartographie des métiers qui entrent dans le périmètre 
de l’étude. 

La constitution de cette nomenclature doit permettre la déclinaison des impacts des facteurs 
de changement sur les différents métiers. La classification visera donc à proposer des métiers 
suffisamment homogènes au regard des activités exercées par les salariés. Le classement des 
métiers apparait par ailleurs transverse par rapport aux secteurs d’activités, certains métiers 
pouvant être exercés dans plusieurs activités. Enfin, cette nomenclature porte sur la population 
salariée et apparait donc spécifique à ce sous-ensemble des personnes travaillant dans 
l’agriculture dont les trajectoires de l’emploi et les profils sont bien spécifiques. 

La construction de la nomenclature repose sur le matériau statistique disponible. Compte tenu 
des modalités spécifiques de prise en compte du secteur agricole dans l’appareil de la 
statistique publique, le matériau contenant des données au niveau des métiers est nettement 
plus limité que dans le reste de l’économie. L’élaboration de la nomenclature repose donc 
essentiellement sur l’exploitation du recensement général de la population et du recensement 
agricole. 

L’estimation des effectifs par métiers s’appuie sur la construction d’une table de passage entre 
les catégories socio-professionnelles et la nomenclature des métiers définie pour l’étude. Cette 
étape permet l’estimation des effectifs en etp, de disposer d’éléments sur le profil des salariés, 
ainsi que sur les trajectoires de l’emploi dans les différents métiers. 

L’objectif de cette étape d’estimation des effectifs selon les métiers est de fournir, pour chacun 
des métiers, les éléments de cadrage (effectifs concernés, types de salariés, trajectoires de 
l’emploi…) utiles aux analyses des mutations de l’emploi et des besoins de compétences. 
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1.2.1 ESTIMATION DES EFFECTIFS PAR MÉTIER 

SOURCES MOBILISÉES 

L’estimation des effectifs selon les métiers s’appuie largement sur l’exploitation des données 
du Recensement général de la population, de façon complémentaire aux sources précédentes : 

› Le recensement général de la population (Insee, 2011-2018) est réalisé annuellement 
et fournit des informations sur les caractéristiques de la population nationale et leurs 
évolutions. Son exploitation permet de dresser un portrait de la population salariée par 
profession à partir des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS). 

En outre, la prise en compte de la polyvalence des salariés reste nécessairement imparfaite car 
la construction d’une nomenclature des métiers impose de classer l’ensemble des personnels 
dans un seul métier, et minore probablement les activités secondaires réalisées par certains 
salariés. En effet, on peut faire l’hypothèse que les salariés sont moins spécialisés dans les 
exploitations de petite taille et qu’ils remplissent à la fois des missions de pilotage et de 
production. De même, certaines exploitations peuvent réaliser plusieurs types de production, 
leurs salariés sont potentiellement amenés à mobiliser des compétences associées à plusieurs 
métiers. Le parti pris pour la réalisation de la nomenclature a ainsi consisté à affecter chaque 
salarié à l’emploi l’occupant la majorité de son temps dans le secteur d’activité principal de son 
employeur. 

 

IDENTIFICATION DES MÉTIERS DU PÉRIMÈTRE 

Comme les principales sources mobilisées pour le calcul des effectifs par secteur (Ocapiat…) ne 
proposent que des données par entreprise, l’estimation des effectifs salariés par métier 
nécessite la mobilisation du Recensement de la population. En effet, cette source propose une 
entrée individuelle sur un large échantillon de salariés et elle renseigne simultanément les 
professions (PCS) des individus ainsi que l’activité NAF de leur employeur. 

La première étape de construction de la cartographie des métiers consiste à affecter chaque 
salarié aux secteurs de production définis dans la partie précédente. Ensuite, l’affectation des 
PCS aux métiers permet de produire la nomenclature des métiers sur le champ de l’étude en 
tenant compte du secteur d’activité de l’employeur. 

 

INDICATEURS DE L’EMPLOI SALARIÉ 

Le recensement général de la population (RGP) et le fichier de collecte Ocapiat sont les deux 
principales sources pour l’estimation des effectifs totaux par métier, qui rassemblent toutefois 
sans distinction les personnels permanents et saisonniers.  

Le RGP renseigne les effectifs par PCS, ce qui permet de produire des estimations d’emploi dans 
la nomenclature des métiers de l’étude. Néanmoins, comme cette source ne propose que les 
effectifs comptabilisés au moment de l’enquête, une procédure de redressement sur les 
effectifs sectoriels issus de l’exploitation du fichier de collecte Ocapiat a été réalisée pour 
produire des estimations des effectifs en etp. Cette procédure d’identification des métiers et 
de calage conduit à une répartition des 351 400 etp salariés en 27 métiers. 
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Effectifs salariés par métier (etp 2019, permanents et saisonniers) 

Domaines Métiers 
Effectif 

salarié total 
en etp 

Part de 
saisonniers 

Culture 

Chef de culture 2 806 ○○○○○ 

Chef de cultures légumières 1 783 ○○○○○ 

Chef de culture arboricole 1 001 ○○○○○ 

Chef de culture viticole 4 603 ○○○○○ 

Chef de culture horticole, pépinière 1 199 ○○○○○ 

Second d’exploitation 7 484 ●●●○○ 

Agent de polyculture élevage 40 262  ●●○○○ 

Agent de cultures légumières 15 954  ●●●●○ 

Agent arboricole 17 414  ●●●●○ 

Agent viticole 55 727  ●●●●○ 

Agent horticole, pépiniériste 7 421  ●●●○○ 

Élevage 

Responsable d'élevage 2 160 ○○○○○ 

Technicien d’élevage de ruminants 1 187 ○○○○○ 

Technicien d’élevage de monogastriques 1 947 ○○○○○ 

Technicien d’élevage d’autres animaux 2 038 ○○○○○ 

Agent d'élevage de ruminants 21 797  ●●●○○ 

Agent d'élevage de monogastriques 11 706  ●●○○○ 

Agent d'élevage d'autres animaux 13 207  ●●●○○ 

Paysage 

Concepteur de paysage 3 427 ○○○○○ 

Chef d’équipe paysagiste 2 579 ○○○○○ 

Jardinier paysagiste 50 186 ●○○○○ 

Forêt 

Ingénieur forestier 739 ○○○○○ 

Technicien forestier 1 514 ○○○○○ 

Opérateur sylvicole 4 474 ○○○○○ 

Support 
technique 

Conducteur d’engins agricoles 20 156 ●●○○○ 

Contrôleur qualité 1 642 ○○○○○ 

Mécanicien agricole 5 081 ●●○○○ 

Activités 
annexes et 
fonctions 
support4 

Métiers de l'agroalimentaire 6 340 ●●●○○ 

Métiers de la logistique 6 546 ●●●○○ 

Métiers de la restauration et de l'hôtellerie 1 868 ●●●○○ 

Métiers administratifs 23 694 ●○○○○ 

Métiers commerciaux 13 497 ●○○○○ 
Sources : RGP 2018, traitements Quadrat-études. 

Légende de la part des saisonniers dans les salariés : ○○○○○ négligeable, ●○○○○ moins de 20%, 

●●○○○ entre 20 et 40%, ●●●○○ entre 40 et 60%, ●●●●○ plus de 60% 

 

La déclinaison par métier met en évidence la concentration de deux tiers des effectifs salariés 
sur des métiers peu qualifiés : les agents agricoles, les agents de l’élevage et les jardiniers 
paysagistes. Une ventilation de ces professions par secteur souligne l’importance du secteur de 
la viticulture dans l’emploi salarié peu qualifié avec plus de 55 000 agents viticoles en etp. 

 
 
 
 
 
4 A noter, les métiers des activités annexes et fonctions support sembleraient moins impactés par le 
changement climatique que les fonctions de production. L’évolution des compétences dans ces 
métiers sont liés à d’autres phénomènes tels que la diversification des activités… Dans ce cadre, ces 
métiers ne sont pas analysés dans cette étude. 
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Le croisement des estimations des effectifs par métiers avec les secteurs permet en outre de 
mettre en évidence deux autres catégories de métiers : des professions transverses intervenant 
dans tous les secteurs de production comme les conducteurs d’engins agricoles ou encore les 
contrôleurs qualité ; des professions spécifiques à un secteur comme les techniciens forestiers 
ou les concepteurs de paysage. 

 

L’EMPLOI SAISONNIER CONCENTRÉ SUR LES MÉTIERS D’EXÉCUTION ET DE PRODUCTION 

L’emploi saisonnier représente 37% de l’emploi salarié du secteur agricole. Il concerne 
principalement, au regard de cette nomenclature, les métiers d’exécution et de production. 
Ainsi, les travailleurs saisonniers se concentrent majoritairement sur une dizaine de métiers. Les 
agents et seconds agricoles, agents de l’élevage ainsi que certains métiers connexes, 
notamment dans la logistique, l’agroalimentaire et l’hôtellerie- restauration présentent un fort 
recours au travail saisonnier. Dans ces professions, la part des saisonniers dans les effectifs 
totaux s’approche de la moitié des effectifs. Chez les conducteurs d’engins agricoles et les 
mécaniciens agricoles, la proportion d’emplois saisonniers est également significative (estimée 
autour de 30%). Enfin, l’emploi saisonnier concerne également, dans une proportion plus 
minoritaire, les jardiniers paysagistes, les métiers administratifs et commerciaux. 
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1.2.2 TRAJECTOIRES DE L’EMPLOI SALARIÉ AGRICOLE 

La présentation des trajectoires de l’emploi par métier sur la dernière décennie a pour objet de 
proposer une base pour l’analyse des perspectives d’évolution des contenus des emplois et des 
effectifs au cours des prochaines années. En effet, ces trajectoires fournissent une première 
indication sur l’impact des mutations des modes de production agricole et de la structure de 
ses activités (concentration des exploitations, baisse de l’emploi familial au profit de l’emploi 
salarié…) sur les effectifs des différents métiers.  

LES ÉVOLUTIONS DES EFFECTIFS PAR MÉTIER AU COURS DE LA DERNIÈRE DÉCENNIE 

L’estimation de l’évolution des effectifs salariés entre 2010 et 2019 a mobilisé le recensement 
de la population mis en cohérence avec les évolutions sectorielles issues du recensement 
agricole. Ce travail aboutit à une estimation des évolutions des effectifs salariés en etp par 
métier sur la dernière décennie. Au niveau des domaines de métiers, les estimations rappellent 
que la progression du salariat compense le recul des effectifs totaux dans la plupart des 
activités, à l’exception des métiers de l’exploitation forestière. 

 

Évolution des effectifs salariés par domaine de métier  

(permanents et saisonniers en etp) 

Domaines (métiers) 
Effectif salarié 

total en etp  
2010 

Effectif salarié 
total en etp  

2019 

TCAM  
2010-2019 

Culture 134 306 155 656 1,7% 

Élevage 43 934 54 042 2,3% 

Paysage 42 030 56 192 3,3% 

Forêt 7 695 6 727 -1,5% 

Support technique 26 494 26 879 0,2% 

Activités annexes et fonctions support 49 218 51 944 0,6% 

Ensemble du périmètre de l'étude 303 678 351 440 1,6% 

Sources : RGP 2010, 2018, calage sur effectifs Ocapiat, traitements Quadrat-études. 

 

L’emploi salarié total, incluant permanents et saisonniers, se développe dans le secteur agricole 
et croit en moyenne de +1,6% par an. Cette croissance rapide s’explique notamment par le 
recours accru à des salariés saisonniers (+2,7% en moyenne annuelle) alors que les effectifs des 
salariés permanents en etp augmente à un rythme annuel moyenne de +1,1%. 

Les métiers relevant des domaines du paysage et de l’élevage présentent un taux de croissance 
annuel moyen de leur effectifs particulièrement élevé depuis 2010 avec respectivement +3,3% 
et +2,3%. Les métiers de la forêt sont quant à eux en repli avec une baisse annuelle moyenne 
de +1,5% expliquée par le moindre dynamisme de l’activité.  
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Trajectoire des effectifs salariés par métier  

(permanents et saisonniers en etp) 

Domaines Métiers 

Effectif 
salarié total 

en etp 
2010 

Effectif 
salarié total 

en etp 
2019 

TCAM 
2010-
2019 

Culture 

Chef de culture 2 597  2 806 +0,9% 

Chef de cultures légumières 1 234  1 783 +4,2% 

Chef de culture arboricole 949  1 001 +0,6% 

Chef de culture viticole 3 782  4 603  +2,2% 

Chef de culture horticole, pépinière 1 254  1 199 -0,5% 

Second d’exploitation 6 867  7 484 +1,0% 

Agent de polyculture élevage 33 885  40 262  +1,9% 

Agent de cultures légumières 12 066  15 954  +3,2% 

Agent arboricole 13 984  17 414  +2,5% 

Agent viticole 49 409  55 727  +1,3% 

Agent horticole, pépiniériste 8 280  7 421  -1,2% 

Élevage 

Responsable d'élevage 2 230  2 160 -0,4% 

Technicien d’élevage de ruminants 1 544  1 187 -2,9% 

Technicien d’élevage de monogastriques 1 850  1 947 +0,6% 

Technicien d’élevage d’autres animaux 2 147  2 038 -0,6% 

Agent d'élevage de ruminants 15 855  21 797  +3,6% 

Agent d'élevage de monogastriques 10 157  11 706  +1,6% 

Agent d'élevage d'autres animaux 10 152  13 207  +3,0% 

Paysage 

Concepteur de paysage 2 272  3 427 +4,7% 

Chef d’équipe paysagiste 2 107  2 579 +2,3% 

Jardinier paysagiste 37 651  50 186 +3,2% 

Forêt 

Ingénieur forestier 737  739 +0,0% 

Technicien forestier 1 312  1 514 +1,6% 

Opérateur sylvicole 5 646  4 474 -2,6% 

Support 
technique 

Conducteur d’engins agricoles 20 177  20 156 -0,0% 

Contrôleur qualité 1 037  1 642 +5,2% 

Mécanicien agricole 5 281  5 081 -0,4% 

Activités 
annexes et 
fonctions 
support 

Métiers de l'agroalimentaire 6 217  6 340 +0,2% 

Métiers de la logistique 5 903  6 546 +1,2% 

Métiers de la restauration et de l'hôtellerie 1 906  1 868 -0,2% 

Métiers administratifs 23 148  23 694 +0,3% 

Métiers commerciaux 12 044  13 497 +1,3% 
Sources : RGP 2010, 2018, calage sur effectifs Ocapiat, traitements Quadrat-études. 

 

LA HAUSSE DU SALARIAT ET LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS DYNAMISENT LES EFFECTIFS 

D’AGENTS AGRICOLES ET LES MÉTIERS ANNEXES 

Le nombre d’agents agricoles a augmenté de plus de 19 000 etp sur la dernière décennie pour 
atteindre 136 800 etp en 2019. Ce métier rassemble plus d’un tiers des effectifs du périmètre 
étudié, sa croissance annuelle moyenne de +1,7% répond largement au développement du 
salariat dans le secteur. Au niveau sectoriel, on observe une hausse particulièrement 
importante des effectifs du métier d’agent agricole dans les structures de soutien à l’agriculture 
(ETA, Cuma…) où la croissance annuelle moyenne de l’emploi  salarié atteint +4,9%. 

Les métiers d’agent de l’élevage bénéficient aussi d’une progression significative de ses effectifs 
(+2,9% sur 2010-2019), plus marquée encore dans les secteurs de l’élevage de ruminants et de 
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l’élevage d’autres animaux où l’emploi salarié augmenté de respectivement 5 900 et 3 100 etp 
depuis 2010, soit une croissance moyenne de +3,6% et +3,0% par an. 

Les activités annexes, autres que la production agricole, prennent une place de plus en plus 
importante dans les exploitations. Cette diversification s’explique notamment par la taille 
croissante des structures et l’essor d’activité qui dépassent le stade de la production 
(commercialisation, transformation…). L’emploi dans les métiers commerciaux augmente ainsi 
de +1,3% en moyenne par an tandis dans les métiers de l’agroalimentaire la hausse est de 
+0,2%. 

PROGRESSION DES EFFECTIFS DANS LES MÉTIERS D’EXPERTISE 

Au niveau des métiers, les plus fortes progressions concernent des métiers à forte dimension 
technique. Ainsi, les contrôleurs qualité bénéficient de l’usage accru de nouvelles technologies 
mais aussi le développement de démarches de labélisation qui favorise le développement de 
ces métiers dans l’ensemble des secteurs de production (+600 etp en 10 ans). 

LES MÉTIERS DU PAYSAGE TIRÉS PAR LA CROISSANCE DU SECTEUR 

Au cours de la période récente, l’emploi dans le secteur du paysage et des espaces verts a 
fortement augmenté en réponse à une demande particulièrement dynamique. Dans cette 
activité, le métier de concepteur de paysage enregistre une hausse particulièrement rapide de 
ses effectifs salariés avec une croissance annuelle moyenne de +4,7% sur la dernière décennie. 
Sur la même période, les chefs d’équipe paysagistes et jardiniers paysagistes ont vu leur effectif 
croître en moyenne de respectivement +2,3% et +3,2% par an. 
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1.2.3 PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES EMPLOIS 

SALARIÉS 

Les évolutions tendancielles des effectifs s’accompagnent d’une évolution du profil des salariés 
(féminisation, vieillissement, élévation du niveau de diplôme…) et de la structure de l’emploi 
salarié (répartition entre permanents ou saisonniers…). Or, l’élaboration de stratégies de 
formation par métier peut s’appuyer sur la connaissance de ces caractéristiques, notamment 
pour proposer des orientations adaptées au profil des salariés. 

Les statistiques de profil (genre, âge, niveau de formation initiale) sont issues de l’exploitation 
du recensement général de la population. La décomposition des effectifs en salariés 
permanents et saisonniers s’appuie sur les estimations précédemment réalisées par secteur, 
des estimations récentes menées par la Dares. 

Profil des salariés par métier  

(permanents et saisonniers) 

Domaines Métiers 
Taux de 

féminisation 
Part des 50 
ans et plus 

Part des 
diplômés du 

supérieur 

Culture 

Chef de culture 20% 31% 51% 

Chef de cultures légumières 37% 29% 41% 

Chef de culture arboricole 18% 37% 43% 

Chef de culture viticole 18% 35% 52% 

Chef de culture horticole, pépinière 35% 36% 41% 

Second d’exploitation 36% 30% 49% 

Agent de polyculture élevage 25% 26% 14% 

Agent de cultures légumières 48% 31% 12% 

Agent arboricole 31% 39% 10% 

Agent viticole 32% 35% 12% 

Agent horticole, pépiniériste 45% 30% 13% 

Élevage 

Responsable d'élevage 31% 38% 37% 

Technicien d’élevage de ruminants 38% 40% 33% 

Technicien d’élevage de monogastriques 39% 23% 30% 

Technicien d’élevage d’autres animaux 36% 32% 43% 

Agent d'élevage de ruminants 29% 24% 17% 

Agent d'élevage de monogastriques 39% 29% 14% 

Agent d'élevage d'autres animaux 30% 28% 15% 

Paysage 

Concepteur de paysage 11% 22% 50% 

Chef d’équipe paysagiste 17% 21% 38% 

Jardinier paysagiste 6% 18% 12% 

Forêt 

Ingénieur forestier 22% 42% 73% 

Technicien forestier 10% 35% 54% 

Opérateur sylvicole 7% 27% 9% 

Support 
technique 

Conducteur d’engins agricoles 2% 29% 9% 

Contrôleur qualité 31% 22% 59% 

Mécanicien agricole 5% 30% 17% 

Activités 
annexes et 
fonctions 
support 

Métiers de l'agroalimentaire 28% 31% 31% 

Métiers de la logistique 25% 30% 18% 

Métiers de la restauration et de l'hôtellerie 45% 23% 20% 

Métiers administratifs 79% 40% 46% 

Métiers commerciaux 56% 27% 52% 

Ensemble des salariés du périmètre agricole 29% 29% 29% 
Sources : RGP 2018, calage sur effectifs Ocapiat, traitements Quadrat-études. 
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LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION AGRICOLE CONCERNE AVANT TOUT LES EXPLOITANTS 

NON-SALARIÉS 

En 2019, 29% des salariés des métiers de l’agriculture ont 50 ans et plus, ce qui conduit à 
anticiper un nombre significatif de départs en retraite de personnels salariés dans les années à 
venir. Toutefois, cette proportion de salariés seniors dans l’agriculture n’est que légèrement 
supérieure à la moyenne constatée dans l’ensemble de la population salariée (26% en 2019 
selon la Dads) et égale par exemple au ratio calculé sur l’ensemble de l’industrie (29%). 

Dans les activités agricoles, la question du renouvellement des personnels résulte surtout du 
nombre important de cessations d’activité à venir dans la population des exploitants non-
salariés. En effet, selon le Recensement agricole, 58% des exploitants ont 50 ans et plus en 2020, 
ce qui représente 226 000 non-salariés, dont une part majoritaire est susceptible de cesser son 
activité au cours des dix prochaines années. Cela devrait entrainer un important besoin de 
renouvellement des effectifs, dont une partie pourra être comblée par l’activité de personnels 
salariés. 

La proportion de seniors est particulièrement élevée dans les métiers de la culture et de 
l’élevage (chefs de culture, chefs de culture viticole, responsables d’élevage, technicien 
d’élevage de ruminants…) et en particulier dans les métiers de pilotage des activités nécessitant 
la maîtrise d’une expertise (responsables d’élevage, ingénieur forestier…). Cette situation 
renforce les enjeux de transmission des compétences pour de nombreuses activités. 

DES PROFESSIONS ENCORE PEU FÉMINISÉES 

Le taux de féminisation de l’ensemble des salariés du secteur agricole s’établit à 29% avec une 
concentration de l’emploi féminin dans les métiers administratifs (79%), commerciaux (56%) et 
de la restauration (45%). Dans les professions du cœur de métier, les femmes sont 
particulièrement présentes dans les métiers du maraîchage et dans le domaine de l’élevage. 
Elles sont à l’inverse fortement sous représentées dans le secteur du paysage et les métiers de 
l’exploitation forestière. 

Dans un contexte d’importants besoins de renouvellement des personnels, la féminisation de 
l’emploi agricole peut apparaître comme une évolution susceptible d’accompagner les 
mutations des pratiques professionnelles (nouvelles techniques agricoles, progression du 
salariat, externalisation de certaines activités…). 

UNE POPULATION SALARIÉE PAR NATURE PEU DIPLÔMÉE 

La population salariée des activités agricoles est majoritairement composée de métiers de la 
production et d’exécution. En effet, les agents agricoles et de l’élevage avec les jardiniers 
paysagistes représentent ensemble les deux tiers des effectifs salariés du périmètre. La 
proportion de salariés détenant un diplôme supérieur de l’enseignement supérieur est donc 
modeste puisqu’elle atteint 20% des effectifs. 

Les enjeux de formation des personnels demeurent donc importants dans une activité qui est 
susceptible de traverser une période de transformations significatives des techniques agricoles 
et de ses modes de fonctionnement. 
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QUELQUES ENJEUX DE RESSOURCES HUMAINES LIÉS AU PROFIL DES SALARIÉS AGRICOLES 

Dans la plupart des métiers des activités agricoles, la population salariée apparait ainsi 
relativement âgée, encore modérément diplômée et peu féminisée. Dès cette étape, la 
spécificité de ces caractéristiques permet d’identifier quelques enjeux d’emploi et de 
ressources humaines en amont de l’analyse prospective et de l’examen des conséquences du 
changement climatique sur les besoins de compétences. 

› Assurer le renouvellement des personnels qualifiés de l’agriculture 

Les besoins de renouvellement d’effectifs seront particulièrement nombreux pour les métiers 
des activités de culture et d’élevage, notamment les métiers qui nécessitent une connaissance 
approfondie des techniques agricoles (chefs de culture, chefs de culture viticole, responsables 
d’élevage…) en raison d’une part de seniors significative chez les salariés (29%) mais surtout 
chez les exploitants (58%) dont les cessations d’activité pourront être partiellement compensée 
par le développement de l’emploi salarié. 

Les besoins d’emploi seront particulièrement élevés sur les profils de décideurs qui détiennent 
une expertise technique (chefs de culture ou d’élevage, responsables d’activités…). Ainsi, la 
capacité de renouvellement des personnels apparait essentielle et appelle une réflexion pour 
attirer et former les nouvelles générations de professionnels de l’agriculture. 

› Former aux nouvelles techniques agricoles une population âgée et peu diplômée 

Comme le renouvellement des effectifs salariés concerne largement des métiers d’expertise 
occupés par des populations plus âgées que la moyenne, l’enjeu de formation aux nouvelles 
pratiques professionnelles (techniques agricoles, organisation du travail…) pourra être décliné 
selon les différentes populations visées (salariés seniors en poste, professionnels entrants dans 
l’activité, personnel externalisé…). 

› S’appuyer sur la diffusion du salariat pour faire évoluer les modes de 
fonctionnement 

Les modalités d’exercice des activités agricoles traversent également une période de mutations 
organisationnelles (externalisation de certaines fonctions, importance du support technique…) 
qui s’accompagnent d’une évolution des modes de fonctionnement et des organisations du 
travail, en particulier le développement du salariat. Cette évolution peut constituer un point 
d’appui à la diffusion de nouvelles pratiques professionnelles, tant sur les volets des techniques 
agricoles que sur les fonctions d’administration ou de gestion des exploitations. 

› Gérer un volant important d’emplois saisonniers 

L’importance du travail saisonnier dans les activités agricoles (37% des UTA de l’ensemble des 
personnels salariés) et son positionnement sur des postes principalement ouvriers (plus de 85% 
des UTA des saisonniers) en font un enjeu spécifique pour le secteur. En effet, les besoins de 
main d’œuvre saisonnière s’élèvent en 2019 à 130 000 etp soit plus de 200 000 personnes à 
recruter et former chaque année. 
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2. LES COMPÉTENCES IMPACTÉES PAR LE 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

OBJECTIFS 

Cette étape de l’étude a pour objectif principal d’identifier les besoins en compétences des 
salariés des secteurs agricoles et des territoires induits par le changement climatique. A partir 
des changements de pratiques dans les entreprises identifiés et décrits dans le rapport n°1, 
l’analyse a ainsi visé à :  

› Identifier les nouvelles compétences qui pourront être mobilisées, pour les différents 
secteurs d’activité (cultures végétales annuelles, cultures végétales pérennes, élevage, 
paysage, forêt), puis pour les différents métiers de ces secteurs. 

› Évaluer le degré de transformation des métiers induit par ces nouvelles pratiques et 
ces nouvelles compétences : s’agit-il d’un changement mineur ? ou cela implique-t-il une 
très forte évolution des compétences ? 

Encart méthodologique : comment évaluer le degré de transformation des métiers ? 

Afin d’estimer le degré de transformation d’un métier suite à la mise en place d’une nouvelle 
pratique, deux facteurs ont été pris en compte :  

+ Le degré de diffusion de la pratique : s’agit-il d’une pratique qui sera largement 
répandue dans les entreprises ? ou d’une pratique « de niche » ?  

→ Note de 1 à 3 :  1. Faible ; 2. Moyen ; 3. Fort 

+ La complexité de mise en œuvre de la pratique ou encore l’  « intensité » du 
changement de pratique : s’agit-il d’une pratique qui révolutionne l’exercice du 
métier et demande d’acquérir de nombreuses compétences ? ou d’une pratique 
qui demande seulement des ajustements à la marge ? 

→ Note de 1 à 3 :  1. Faible ; 2. Moyen ; 3. Fort 

 

 

  

Est-ce que toutes les 
exploitations / entreprises 

seront concernées ? 

Diffusion 

Quelle est l’ampleur du 
changement de pratique 

induit sur le métier ? 

Intensité 

Degré de transformation 
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SOURCE MOBILISÉES 

Un travail préalable d’analyse bibliographique et d’enquête auprès d’experts de chaque secteur 
a permis de décrire les principales compétences impactées par le changement climatique. Ces 
évolutions de compétences découlent directement des changements de pratiques et 
opérationnels identifiés dans le rapport n°1 (stratégies d’adaptation et d’atténuation). 

Puis, 5 groupes de travail avec les professionnels de chaque secteur a permis de compléter cet 
état de lieux (« a-t-on oublié des impacts ? »), puis de recueillir leur évaluation du degré de 
transformation induit par les évolutions de pratiques (note « diffusion » et note « force de 
l’impact »).  

 

2.1 ANALYSES SECTORIELLES 

Pour chaque secteur de production, une « fiche secteur » synthétise les principaux impacts du 
changement climatique sur les pratiques et détaille les nouvelles compétences à développer en 
réponse à ces mutations. 

La structure de chaque fiche est la suivante :  

 

Chaque fiche secteur est décomposée en deux volets :  

› Un volet « adaptation » regroupant les changements de pratiques pouvant être mis 
en œuvre pour limiter les impacts négatifs des évolutions climatiques en cours et à venir : 
hausse des températures, stress hydrique, augmentation des aléas climatiques, pression 
biotique accrue… 

› Un volet « atténuation » regroupant les nouvelles pratiques pouvant être mises en 
œuvre afin de limiter l’impact de l’entreprise sur le climat : réduire les émissions de gaz à 
effets de serre, accroître le stockage de carbone, développer les énergies renouvelables… 
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Au sein de ces volets, les différentes pratiques et leurs conséquences sont décrites selon les 
modalités suivantes : 

› Description de la stratégie d’adaptation ou d’atténuation mise en œuvre et du 
changement de pratique induit → moitié gauche de la fiche 

› Descriptions des nouvelles compétences à acquérir, et l’indication des domaines de 
compétences concernés (pictogrammes) : sciences du vivant ; technique/technologie et 
gestion ; management et administratif → moitié droite de la fiche 
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Pour le secteur des productions annuelles (grandes cultures, maraichage), les premiers impacts 
sur les compétences sont liés à l’introduction de nouvelles cultures et la diversification des 
rotations, induisant le besoin à moyen terme d’acquérir la connaissance agronomique de 
nouvelles cultures, la maîtrise de nouveaux itinéraires techniques, mais aussi les connaissances 
agronomiques permettant d’optimiser les successions culturales. 

Un second impact clé, et qui risque de s’accentuer au fil des années, concerne la gestion de 
l’eau, mobilisant à la fois des connaissances agronomiques, afin de raisonner et optimiser les 
apports en eau selon les cultures, des compétences techniques liées à l’utilisation de nouveaux 
systèmes de pilotage de l’irrigation (en particulier pour les cultures légumières), et des 
compétences transversales de gestion, afin de se conformer à la réglementation pour l’usage 
de l’eau et faire face aux éventuels conflits d’usage. 

En outre, le changement climatique pourra avoir un impact de sur l’organisation du travail, avec 
des calendriers de travaux décalés mais surtout de plus en plus contraints, en particulier des 
périodes de récolte concentrées sur de très courtes durées (plages horaires prolongées etc.). 
Pour les métiers de ce secteur, cela implique un besoin de compétence de gestion / 
management pour les fonctions de chefs d’équipe, notamment concernant la main d’œuvre 
saisonnière,  

Enfin, concernant les stratégies d’atténuation, il ressort avant tout un besoin d’acculturation 
aux enjeux, causes et conséquences du changement climatique, puis une appropriation de ces 
enjeux à l’échelle de son exploitation agricole (familiarisation avec des outils de diagnostics). 
Parmi les différents leviers d’atténuation, l’optimisation de la consommation d’énergies fossiles 
ressort comme un premier chantier d’évolution des pratiques sur les exploitations : pour la 
consommation d’essence des tracteurs d’une part, et pour le chauffage / refroidissement des 
bâtiments d’autre part (enjeu fort pour les systèmes maraichers sous serres). L’évolution des 
pratiques pour limiter les émissions liées à la fertilisation est aussi un enjeu identifié comme clé 
par les professionnels.  

Autre remarque : Parmi les différents impacts potentiels identifiés et les nouvelles compétences 
qui y sont associées, un certain nombre de compétences seraient externalisées vers d’autres 
structures (chambre d’agriculture) donc peu impactantes à l’échelle des salariés de 
l’exploitation (exemple : entretiens des haies, gestion d’un méthaniseur…). Certaines 
compétences sont également transmises à travers des canaux différents de la formation 
professionnelle (exemple : fournisseurs d’agro-équipements…). 

 

 

 

Focus : quel impact sur les salariés des entreprises de travaux agricoles (ETA) ? 

Parmi les impacts identifiés sur les systèmes de production, les ETA pourront essentiellement 
être impactées par la modification des calendriers, qui requiert une réactivité dans la gestion 
des équipes et une flexibilité accentuée des salariés. Cependant, ces aspects concernent 
avant tout la stratégie de gestion d’entreprise, et moins directement les compétences des 
salariés. 

Concernant les impacts potentiels sur des compétences techniques (utilisation de nouveaux 
équipements, chantiers sur des parcelles en agroforesterie ou en agrivoltaïsme…), les retours 
de la profession ont mis en avant que l’enjeu de formation est à priori mineur, induisant 
plutôt des adaptations à la marge. 
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Pour le secteur des productions pérennes (viticulture, arboriculture…), les impacts sur les 
compétences concernent en premier lieu l’utilisation d’équipements de protection contre les 
aléas. En effet, le caractère pérenne de ces productions implique de protéger les cultures contre 
les évènements climatiques qui pourront survenir, dont notamment la grêle et le gel. Cela 
mobilise en priorité des compétences techniques pour le pliage / dépliage des filets, l’utilisation 
de nacelle de fixation, les éoliennes antigel… et ce à tous les niveaux de métiers (du chef viticole 
à l’agent).  

Comme pour les cultures annuelles, il existe également pour ce secteur un fort enjeu sur l’eau 
et l’irrigation, mobilisant des compétences à la fois agronomiques, techniques et 
administratives (cf paragraphe précédent – cultures annuelles). Pour les exploitations viticoles 
et arboricoles, l’évolution des compétences serait a priori d’autant plus forte sur le volet 
technique : pilotage de systèmes d’irrigation plus complexes et sophistiqués. 

Enfin, le développement de nouvelles cultures et de systèmes en culture inter-rang apparait 
également comme un enjeu d’évolution de compétences à moyen-terme. Ces stratégies sont 
de plus en plus identifiées par les exploitants comme des facteurs de résilience, et pourront 
induire une évolution des compétences des équipes sur le plan agronomique (compréhension 
des complémentarités entre espèces, connaissances des cycles biologiques…) et sur le plan 
technique (itinéraire technique modifié, passage de tracteur dans l’inter-rang…).  

Concernant les stratégies d’atténuation, on note comme pour les autres secteurs un besoin 
préalable d’acculturation aux enjeux climatiques (pour les cultures pérennes les effets du 
dérèglement sont particulièrement ressentis, mais les causes pas toujours comprises) et 
d’appropriation à l’échelle de son exploitation (outils de diagnostic). Dans l’objectif de limiter 
les émissions de gaz à effet de serre, l’optimisation de la fertilisation d’une part et des 
consommations d’énergies fossiles d’autre part, apparaissent comme les premiers enjeux 
d’évolution de compétence pour les salariés de ce secteur. 

Autres remarques :  
 

Le caractère pérenne de ces cultures induit aussi a priori une vigilance accentuée sur le risque 
biotique et sanitaire. Des progrès sont possibles sur la surveillance sanitaire des cultures, afin 
d’anticiper au mieux l’arrivée de maladies ou de ravageurs. Pour autant cet aspect ne ressort 
pas parmi les priorités d’évolution de compétences sur les exploitations, car elle est souvent 
externalisée (conseillers techniques, bulletin de santé du végétal...). 
 

La gestion d’équipes saisonnières est également un enjeu important de montée en compétence 
pour le secteur des cultures pérennes, qui pourra être accentué par l’évolution des calendriers, 
toutefois cet enjeu est très transversal dans ce secteur et pas seulement lié au changement 
climatique.  
 

 
 

Focus : quel impact sur les salariés des entreprises de travaux agricoles (ETA) ? 

Les équipes des ETA sont principalement impactées par le développement de l’utilisation 
d’équipements de protection contre les aléas climatiques, puis par les stratégies 
d’optimisation des consommations d’énergies fossiles (éco-conduite, couplage des 
interventions…) 
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Pour l’ensemble des productions animales :  
 

Le premier impact du changement climatique ressenti par le secteur concerne la gestion de 
l’eau, notamment pour l’abreuvement des animaux, mobilisant à la fois des compétences 
techniques pour optimiser l’utilisation et limiter les pertes, et des compétences 
administratives / de gestion pour le suivi de la réglementation sur l’usage de l’eau (et de 
potentielles restrictions). 

D’autre part, il ressort un enjeu fort sur la préservation du bien-être des animaux en période de 
fortes chaleurs. Cet impact direct du changement climatique, induit un renforcement des 
compétences des salariés sur la surveillance des troupeaux, la détection des signes de 
souffrance, et la réactivité pour adapter la conduite d’élevage en conséquence. Cette évolution 
de compétences concerne a priori tous les niveaux de salariés du secteur, et particulièrement 
les agents, qui sont les plus présents auprès du troupeau. Ce rôle renforcé de surveillance du 
salarié serait par ailleurs être à prendre en compte dans la gestion des emplois du temps par les 
chefs d’équipe, afin de garantir un temps de présence suffisant et régulier des agents auprès 
des animaux. 

Enfin, l’exposition à un risque biotique accru induit une importante évolution de compétences 
concernant la biosécurité en élevage : surveillance et détection des maladies, bonnes pratiques 
pour limiter l’introduction et la propagation des germes… Si ces aspects semblent de mieux en 
mieux connus en élevage monogastrique, il existe un fort enjeu à développer ces pratiques pour 
l’élevage ruminant, impliquant une formation des équipes à tous les échelons. 

Concernant les stratégies d’atténuation, il ressort comme pour l’ensemble des secteurs un 
besoin d’acculturation aux enjeux climatiques, avec pour le secteur de l’élevage un besoin 
encore d’avantage accentué de mieux comprendre les postes d’émissions et les leviers de 
réduction, ce dernier constituant une production particulièrement ciblée pour ses émissions de 
gaz à effets de serres (principalement CH4). Parmi les leviers d’atténuation cités, le 
développement des compétences pour la valorisation des effluents d’élevage ressort parmi les 
premiers enjeux, à travers la méthanisation ou en limitant les émissions lors de la fertilisation 
organique. 

Pour les élevages de ruminants spécifiquement : le changement climatique induit une forte 
adaptation des pratiques pour la gestion de la ressource en fourrages : développement de 
modes de pâturage optimisant la ressource en herbe (tournant dynamique, hivernal…), 
diversification des espèces fourragères, adaptation des rations alimentaires… L’évolution de 
compétence des salariés relève à la fois du champ agronomique / zootechnique (choix des 
espèces fourragères, adaptation des rations, optimisation de la pousse de l’herbe…), du champ 
technique (déplacement des troupeaux, clôtures, points d’eau…) et du champ de la gestion 
(calendriers de fauche et de pâturage). 
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Pour le secteur forestier, les premiers impacts sur les compétences sont liés à l’évolution des 
essences plantées (nouvelles essences et diversification), impliquant pour les salariés 
l’acquisition de connaissances biologiques de ces espèces, mais avant tout la maîtrise de 
nouvelles pratiques de plantation (voir un développement de la mécanisation de cette 
plantation), entretien et abattage propres à ces espèces ; en effet, les conditions d’implantation 
peuvent beaucoup varier d’une espèce à l’autre. 

La mise en place de pratiques pour limiter le stress hydrique constitue également une évolution 
importante pour le secteur, mobilisant en particulier des compétences techniques sur la 
parcelle afin d’adapter les pratiques de gestion : conditions de plantation, détourage d’arbres, 
travaux répartis sur des surfaces plus réduites… 

Une évolution des compétences pour la prévision du risque incendie, apparait également 
prioritaire dans de nouvelles zones géographiques : si les salariés de certaines régions 
historiquement exposées sont très sensibilisés à ce risque et mettent déjà en œuvre des 
pratiques pour limiter le risque (débroussaillage, tranchées de discontinuité…), d’autres régions 
jusqu’à présent peu concernées par ce risque n’ont pas acquis ces compétences et doivent y 
être formés. 

Concernant les stratégies d’atténuation dans le secteur forestier, il ressort un fort besoin 
d’éclaircir la connaissance des leviers de séquestration du carbone*, ce secteur constituant en 
effet un puit de carbone potentiel important. Cet impact induit ainsi pour les salariés 
l’acquisition en premier lieu de connaissances scientifiques, puis la maîtrise technique des 
pratiques qui pourront favoriser la séquestration de carbone.  

Enfin, pour implémenter la mise en œuvre dans les espaces forestiers français des différentes 
évolutions de pratique citées, il ressort un besoin préalable de développement des 
compétences de communication auprès des propriétaires forestier. Ces derniers sont 
responsables de la gestion d’une importante part des forêts du territoire et orientent les choix 
de gestion. Un des rôles des salariés des entreprises forestières est ainsi de les sensibiliser aux 
impacts du changement climatique et d’éclairer leurs choix sur ces aspects. Cela mobilise à la 
fois des connaissances scientifiques (« comprendre ») et des compétences de pédagogie / 
communication (« savoir expliquer »). 

 

* A noter : les connaissances scientifiques à ce sujet évoluent et sont dépendante du contexte de chaque 
écosystème forestier. 
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Pour le secteur du paysage et espaces verts, les impacts prioritaires du changement climatique 
sur les compétences concernent : 

- L’utilisation de nouvelles espèces végétales, à la fois pour le choix des espèces et pour leur 
entretien (conditions d’implantation, besoins en eau, taille…). Cette évolution passe en 
particulier par l’utilisation d’espèces locales, parfois moins connues, mais plus adaptées et 
résilientes faces aux évolutions climatiques de la zone. 

- Le développement de modes de gestion « écologiques » ou « différenciés », dont le principe 
repose sur une réduction de la fréquence d’interventions dans les espaces végétalisés, mais met 
en œuvre des opérations plus ciblées et techniques, impliquant un savoir-faire particulier pour 
les salariés 

- La gestion de l’eau et les pratiques limitant le stress hydrique, mobilisant en premier lieu des 
connaissances agronomiques, voir botaniques : adapter les apports aux besoins des plantes, 
connaître les pratiques favorisant la rétention d’eau dans les sols… 

D’autres besoins ont émergé lors de l’analyse notamment sur le renforcement du socle de 
compétences lié au cycle biologique face à une formation initiale qui semble délaisser cet aspect 
théorique. 

Enfin, comme pour le secteur forestier, l’adaptation aux changements climatiques induit au 
préalable pour les salariés du secteur paysagers le développement de compétences de 
communication auprès des clients : connaissance et compréhension des enjeux, compétence 
de pédagogie pour orienter les choix des clients… 
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2.2 ANALYSES MÉTIERS 

L’étude des impacts du changement climatique sur les compétences des salariés nécessite une 
déclinaison des analyses par métier afin de mettre en parallèle les besoins de compétences à 
développer et les effectifs concernés. Les tableaux des analyses par métier permettent de 
traduire les mutations liées au changement climatique en compétences opérationnelles, 
spécifiques au métier.  

Ainsi, pour chaque métier, une « fiche métier » synthétise les principaux impacts du 
changement climatique sur les pratiques, évalue le degré de transformation du métier, et 
détaille les nouvelles compétences à développer en réponse à ces mutations. 

Chaque fiche métier est composée de deux volets :  

› Un volet « adaptation » qui présente les changements de pratiques à implémenter 
pour faire face aux évolutions climatiques en cours et à venir : hausse des températures, 
stress hydrique, augmentation des aléas climatiques, pression biotique accrue… 

› Un volet « atténuation » exposant de nouvelles pratiques à mettre en place afin de 
réduire l’impact de l’exploitation sur l’environnement : réduire les émissions d’azote, de 
CO2, de gaz à effets de serre, développer les énergies renouvelables… 

Au sein de ces volets, les différentes pratiques et leurs conséquences sont décrites selon les 
modalités suivantes : 

› Description de la stratégie d’adaptation ou d’atténuation mise en œuvre et du 
changement de pratique induit  

› Les enjeux climatiques concernés (pictogrammes) 

› Le degré de transformation du métier, sur une échelle de 1 et 9, obtenu par 
croisement du degré de diffusion de la pratique et de l’intensité/force du changement de 
pratique (cf encart méthodo page 25)  

› Descriptions détaillées des nouvelles compétences à acquérir, classées en trois 
domaines : sciences du vivant ; technique/technologie et gestion ; management et 
administratif  

 

Enfin, le métier se voit attribuer un score de transformation global pour chaque volet, calculé 
comme la somme des degrés de transformation induit par chaque pratique. 
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2.2.1 MÉTIERS DU SECTEUR DES CULTURES ANNUELLES 

 

Aide à la lecture : La recomposition climatique répond à l’enjeu de hausse des températures. Elle impacte fortement le métier de chef de culture (score de 9) 

car son degré de diffusion et sa complexité de mise en œuvre sont élevés (score de 3 et 3). Son implémentation nécessite le développement de compétences 

agronomiques. Le score de transformation global de la stratégie d’adaptation est de 43. 

Score d'impact

43

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

global 

métier

Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Recomposition agroclimatique : 

déplacement des bassins de culture, 

développement de nouvelles 

productions mieux adaptées au climat

9 3 3

Connaissance du cycle biologique, de 

l’itinéraire technique et des maladies des 

nouvelles cultures

Diversification : nouvelles cultures, 

cultures intermédiaires et 

rallongement des rotations pour des 

systèmes de culture plus résilients

9 3 3

Connaissance des nouveaux itinéraires 

techniques, de l'intérêt des rotations, de 

l'intérêt des cultures intermédiaires

Recours à l'irrigation : 

développement de l'irrigation pour de 

nouvelles régions  et optimisation des 

systèmes existants

6 2 3
Connaissance du besoin en eau des cultures 

selon le stade de développement
Pilotage des systèmes d'irrigation

Arbitrage économique et choix des cultures à 

irriguer

Maîtrise de la réglementation

Gestion des conflits d'usage

Agroforesterie : arbres et haies 

apportant de l'ombre, régulant le 

microclimat et stockant du CO2

4 2 2

Compréhension des mécanismes (association 

cultures / arbres) et de la gestion des 

pratiques d’agroforesterie

Adaptation des interventions agricoles au 

contexte d'agroforesterie

Gestion des haies 
Adaptation du calendrier : décalage 

du cycle pour éviter le stress 

hydrique, périodes de récolte plus 

concentrées

6 3 2
Connaissance précise du cycle biologique des 

cultures

Gestion de la disponibilité du matériel et des 

ouvriers, encadrement des saisonniers sur 

une période concentrée

Sélection génétique : maintien des 

mêmes espèces mais choix de 

variétés  résistantes ou plus 

tolérantes

3 3 1

Savoir exploiter la diversité génétique d'une 

espèce (variétés anciennes ou innovation) 

selon le pédoclimat

Association de cultures : lutte 

contre les bio agresseurs, réduit la 

vulnérabilité aux aléas et limite la 

fertilisation

4 2 2

Maitrise et connaissances des 

complémentarités entre cultures : coupler 

les maturités, etc…

Adaptation des itinéraires techniques

Sanitaire : mesures de surveillance 

et prévention des maladies, pour 

limiter la propagation

2 1 2

Connaissance du cycle des bio agresseurs 

Connaissance des conditions (T°, humidité, 

vent...) propices à leur développement.

Mise en place d'un plan de biosécurité 

végétale sur l'exploitation, utilisation de 

plateformes de signalement

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation

Chef de culture Adaptation
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Score d'impact

33

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

global 

métier

Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Principaux postes d'émission - 

séquestration : réaliser et 

comprendre le diagnostic climat de 

son exploitation

6 3 2
Compréhension des mécanismes liés au 

changement climatique (causes et impacts)

Connaissance des leviers d'adaptation et 

d'atténuation (agronomique, technique...)

Réalisation d'un diagnostic carbone

Utilisation de nouveaux outils (logiciels de 

pilotage, de suivi) et reporting régulier des 

indicateurs

 N2O

Pratiques fertilisation : optimiser la 

fertilisation pour limiter les émissions 

de N2O (dosage, fractionnement, 

enfouissement...)

3 3 1

Comprendre le cycle de l'azote, les pertes 

possibles, et les moyens pour limiter les 

fuites

Utilisation d'outils d'aides à la décision (OAD) 

pour les apports azotés

Adaptation des pratiques : 

techniques de non labour pour stocker 

du carbone,

4 2 2

Compréhension des systèmes de production 

en agriculture de conservation des sols : 

semis direct, non labour…

Réduction des énergies fossiles :  

optimiser le passage des engins 

(coupler les traitements...) et l'énergie 

des bâtiments

6 3 2
Connaissance du cycle biologique de la 

culture pour coupler les interventions

Compréhension des modes d'utilisation pour 

réduire la consommation (puissance, 

entretien, interventions couplées…)

Utilisation de nouveaux systèmes de 

régulation T° des bâtiments

Type de fertilisation : via 

l'introduction de légumineuses ou 

fertilisation organique

2 2 1
Connaissance des cultures légumineuses et 

des conditions d'introduction dans la rotation

Développer l'entraide et les échanges avec 

des exploitations d'élevage 

Changement de système de 

production : conversion à l'AB
3 1 3

Connaissance et gestion administrative liées 

à la réglementation et au cahier des charges 

de la certification AB

Méthanisation : utiliser et gérer un 

méthaniseur (équilibre des apports, 

gestion digestat, surveillance…)

4 2 2

Compréhension du principe de méthanisation 

: ration, intrants

Connaissance de l’itinéraire technique des 

cultures énergétiques 

Gestion quotidienne du méthaniseur 

Gestion administrative et réglementation 

d'une unité de méthanisation

Mise en place d'une agrémentation

Agrivoltaïsme : mise en place de 

panneaux photovoltaïques  avec 

cultures compatibles

3 1 3

Gestion de l'installation photovoltaïque

Adaptation des itinéraires techniques à la 

culture sous panneaux photovoltaïques

Agromatériaux et biomolécules : 

nouvelles cultures dans la rotation (lin, 

chanvre…) destinées à la construction, 

l'industrie…

2 1 2

Connaissance du cycle biologique, de 

l’itinéraire technique et des maladies des 

nouvelles cultures

Utilisation de nouvelles machines agricoles 

adaptées aux cultures

Adaptation des itinéraires techniques à l'agriculture biologique (désherbage, fertilisation 

etc…)

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation

Chef de culture Atténuation
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Score d'impact

16

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

global 

métier

Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Diversification : introduction de 

nouvelles cultures, dont 

intermédiaires et rallongement des 

6 3 2
Connaissance des nouveaux itinéraires 

techniques

Utilisation et entretien des machines 

agricoles adaptées aux nouvelles cultures

Recours à l'irrigation : 

développement de l'irrigation pour de 

nouvelles régions  et optimisation des 

systèmes existants

4 2 2
Connaissance du besoin en eau des cultures 

selon le stade de développement

Pilotage et entretien des systèmes 

d'irrigation

Agroforesterie : arbres et haies 

apportant de l'ombre, régulant le 

microclimat et stockant du CO2

2 2 1

Compréhension des mécanismes (association 

cultures / arbres) et de la gestion des 

pratiques d’agroforesterie

Adaptation des interventions agricoles au 

contexte d'agroforesterie

Gestion et entretien des haies 

Association de cultures : lutte 

contre les bio agresseurs, réduit la 

vulnérabilité aux aléas et limite la 

fertilisation

2 2 1

Maitrise et connaissances des 

complémentarités entre cultures : coupler 

les maturités, etc…

Adaptation des itinéraires techniques

Sanitaire : mesures de surveillance 

et prévention des maladies, pour 

limiter la propagation

2 2 1
Connaissance du cycle des bio agresseurs

Savoir reconnaitre les maladies des cultures

Suivi des conditions sur la parcelle  (T°, 

humidité, vent...) pour anticiper les facteurs 

propices au développement de maladies

Second d’exploitation en grandes cultures Adaptation

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation
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Score d'impact

27

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

global 

métier

Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Pratiques fertilisation : optimiser la 

fertilisation pour limiter les émissions 

de N2O  (dosage, fractionnement, 

enfouissement...)

3 3 1

Comprendre le cycle de l'azote, les pertes 

possibles, et les moyens pour limiter les 

fuites

Utilisation d'outils d'aides à la décision (OAD) 

pour les apports azotés

Adaptation des pratiques : 

techniques de non labour pour stocker 

du carbone

6 2 3

Maîtrise des pratiques d'agriculture de 

conservation des sols (semis direct, non 

labour…)

Réduction des énergies fossiles :  

optimiser le passage des engins 

(coupler les traitements...) et l'énergie 

des bâtiments

6 3 2
Connaissance du cycle biologique de la 

culture pour coupler les interventions

Compréhension des modes d'utilisation pour 

réduire la consommation (puissance, 

entretien, interventions couplées…)

Utilisation de nouveaux systèmes de 

régulation T° des bâtiments

Principaux postes d'émission - 

séquestration : réaliser et 

comprendre le diagnostic climat de 

son exploitation

3 3 1
Compréhension des mécanismes liés au 

changement climatique (causes et impacts)

Connaissance des leviers d'adaptation et 

d'atténuation (agronomique, technique...)

Type de fertilisation : via 

l'introduction de légumineuses ou 
2 2 1

Connaissance des cultures légumineuses 

(cycle, itinéraire technique…)

Changement de système de 

production : conversion à l'AB
2 1 2

Méthanisation : utiliser et gérer un 

méthaniseur (équilibre des apports, 

gestion digestat, surveillance…)

2 2 1 Gestion quotidienne du méthaniseur 

Agrivoltaïsme : mise en place de 

panneaux photovoltaïques  avec 

cultures compatibles

2 1 2

Gestion de l'installation photovoltaïque

Adaptation des itinéraires techniques à la 

culture sous panneaux photovoltaïques

Agromatériaux et biomolécules : 

nouvelles cultures dans la rotation (lin, 

chanvre…) destinées à la construction, 

l'industrie…

1 1 1

Connaissance du cycle biologique, de 

l’itinéraire technique et des maladies des 

nouvelles cultures

Utilisation de nouvelles machines agricoles 

adaptées aux cultures

Adaptation des itinéraires techniques à l'agriculture biologique (désherbage mécanique, 

fertilisation etc…)

Second d’exploitation en grandes cultures Atténuation

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation
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Score d'impact

7

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

global 

métier

Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Recours à l'irrigation : 

développement de l'irrigation pour de 

nouvelles régions  et optimisation des 

systèmes existants

2 2 1 Entretien des systèmes d'irrigation

Agroforesterie : arbres et haies 

apportant de l'ombre, régulant le 

microclimat et stockant du CO2

2 2 1

Conduite d'engins en contexte 

d'agroforesterie

Entretien des haies 

Association de cultures : lutte 

contre les bio agresseurs, réduit la 

vulnérabilité aux aléas et limite la 

fertilisation

2 2 1
Conduite d'outils agricole en contexte 

d'association de cultures

Sanitaire : mesures de surveillance et 

prévention des maladies, pour limiter 

la propagation

1 1 1
Savoir reconnaitre les maladies des cultures, 

sruveillance

Agent de polyculture Adaptation

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation

Score d'impact

12

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

global 

métier

Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Réduction des énergies fossiles : 

optimiser le passage des engins 

(coupler les traitements...) et l'énergie 

des bâtiments

6 3 2

Compréhension et maîtrise des modes 

d'utilisation pour réduire la consommation 

(puissance, entretien, interventions 

couplées…) , éco-conduite

Principaux postes d'émission - 

séquestration : réaliser et 

comprendre le diagnostic climat de 

son exploitation

3 3 1
Compréhension des mécanismes liés au 

changement climatique (causes et impacts)

Connaissances des leviers d'adaptation et 

d'atténuation (agronomique, technique...)

Changement de système de 

production : conversion à l'AB
2 1 2

Maîtrise des outils agricoles adaptés à 

l'agriculture biologique (désherbage 

mécanique, travail du sol etc…)

Agromatériaux et biomolécules : 

nouvelles cultures dans la rotation (lin, 

chanvre…) destinées à la construction, 

l'industrie…

1 1 1
Utilisation de nouvelles machines agricoles 

adaptées aux cultures

Agent de polyculture Atténuation

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation
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Score d'impact

47

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

global 

métier

Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Recomposition agroclimatique : 

développement de nouvelles cultures 

adaptées au climat

9 3 3

Connaissance du cycle biologique, de 

l’itinéraire technique et des maladies des 

nouvelles cultures

Diversification : introduction de 

nouvelles cultures, dont 

intermédiaires et rallongement des 

6 3 2

Connaissance des nouveaux itinéraires 

techniques, de l'intérêt des rotations et des 

cultures intermédiaires

Utilisation des machines agricoles adaptées 

aux nouvelles cultures

Recours à l'irrigation : 

développement de l'irrigation pour de 

nouvelles régions et optimisation des 

systèmes existants

6 3 2
Connaissance du besoin en eau des cultures 

selon le stade de développement
Pilotage des systèmes d'irrigation

Arbitrage économique et choix des cultures à 

irriguer

Maîtrise de la réglementation

Gestion des conflits d'usage

Agroforesterie : arbres et haies 

apportant de l'ombre, régulant le 

microclimat et stockant du CO2

2 1 2

Compréhension des mécanismes (association 

cultures / arbres) et de la gestion des 

pratiques d’agroforesterie

Adaptation des interventions agricoles au 

contexte d'agroforesterie

Gestion des haies 

Adaptation des bâtiments - serres 

:  systèmes d'aération, de ventilation… 

pour réguler la température et 

l'humidité

4 2 2
Connaissance précise du développement des 

cultures

Maîtrise des nouveaux équipements et 

technologies liés aux serres : ventilation, 

aération, irrigation, brumisation

Sanitaire : mesures de surveillance 

et prévention des maladies, pour 

limiter la propagation

3 1 3

Connaissance du cycle des bio agresseurs

Savoir reconnaitre les nouvelles maladies des 

cultures

Suivi des conditions sur la parcelle  (T°, 

humidité, vent...) pour anticiper les facteurs 

propices au développement de maladies

Mise en place d'un plan de biosécurité 

végétale sur l'exploitation, utilisation de 

plateformes de signalement

Adaptation du calendrier : décalage 

du cycle pour éviter le stress 

hydrique, périodes de récolte plus 

concentrées

6 3 2
Connaissance précise du cycle biologique des 

cultures

Gestion de la disponibilité du matériel et des 

ouvriers, encadrement de saisonniers sur 

une période concentrée

Sélection génétique : maintien des 

mêmes espèces mais choix de 

variétés plus résistantes

3 3 1

Savoir exploiter la diversité génétique d'un 

espèce (variétés anciennes ou innovation) 

selon le pédoclimat

Association de cultures : lutte 

contre les bio agresseurs, réduit la 

vulnérabilité aux aléas et limite la 

fertilisation

2 1 2

Maitrise et connaissances des 

complémentarités entre cultures : coupler 

les maturités, etc…

Adaptation des itinéraires techniques

Equipements de protection : filets, 

ombrage végétal, ventilation des 

serres, paillage pour retenir l'eau et 

limiter les adventices…

6 3 2

Connaissance précise du cycle de 

développement des espèces et de leur 

sensibilité

Pilotage et contrôle de l'ambiance dans les 

serres

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation

Chef de cultures légumières Adaptation
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Score d'impact

28

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

global 

métier

Diffusion Force

Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Principaux postes d'émission - 

séquestration : réaliser et 

comprendre le diagnostic climat de 

son exploitation

6 3 2
Compréhension des mécanismes liés au 

changement climatique (causes et impacts)

Connaissance des leviers d'adaptation et 

d'atténuation (agronomique, technique...)

Réalisation d'un diagnostic carbone

Utilisation de nouveaux outils (logiciels de 

pilotage, de suivi) et reporting régulier des 

indicateurs

 N2O

Pratiques fertilisation : optimiser la 

fertilisation pour limiter les émissions 

de N2O (dosage, fractionnement, 

enfouissement...)

6 3 2

Comprendre le cycle de l'azote, les pertes 

possibles, et les moyens pour limiter les 

fuites

Utilisation d'outils d'aides à la décision (OAD) 

pour les apports azotés

Réduction des énergies fossiles : 

optimiser le passage des engins 

(coupler les traitements, non labour...) 

et optimiser la régulation de la 

température (si serres)

6 3 2

Compréhension des modes d'utilisation pour 

réduire la consommation (puissance, 

entretien, interventions couplées…)

Utilisation de nouveaux systèmes de 

régulation T° des bâtiments (serres)

Méthanisation : utiliser et gérer un 

méthaniseur (équilibre des apports, 

gestion digestat, surveillance…)

4 2 2
Compréhension du principe de méthanisation 

: ration, intrants

Gestion et maintenance de l'installation de 

méthanisation

Gestion administrative et réglementation 

d'une unité de méthanisation

Mise en place d'une agrémentation

Agrivoltaïsme : mise en place de PV 

avec cultures compatibles
3 1 3

Gestion de l'installation photovoltaïque

Adaptation des itinéraires techniques à la 

culture sous panneaux photovoltaïques

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation

Chef de cultures légumières Atténuation
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Score d'impact

24

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

global 

métier

Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Diversification : introduction de 

nouvelles cultures, dont 

intermédiaires et rallongement des 

6 3 2
Connaissance des nouveaux itinéraires 

techniques

Utilisation et entretien des machines 

agricoles adaptées aux nouvelles cultures

Recours à l'irrigation : 

développement de l'irrigation pour de 

nouvelles régions  et optimisation des 

systèmes existants

6 3 2
Connaissance du besoin en eau des cultures 

selon le stade de développement

Pilotage et entretien des systèmes 

d'irrigation

Agroforesterie : arbres et haies 

apportant de l'ombre, régulant le 

microclimat et stockant du CO2

2 1 2

Compréhension des mécanismes (association 

cultures / arbres) et de la gestion des 

pratiques d’agroforesterie

Adaptation des interventions agricoles au 

contexte d'agroforesterie

Gestion et entretien des haies 

Adaptation des bâtiments - serres 

:  systèmes d'aération, de ventilation… 

pour réguler la température et 

l'humidité

4 2 2
Connaissance précise du développement des 

cultures

Maîtrise et entretien des nouveaux 

équipements et technologies liés aux serres : 

ventilation, aération, irrigation, brumisation

Equipements de protection : filets, 

ombrage végétal, blanchissement des 

plastiques des serres, paillage pour 

retenir l'eau et limiter les 

adventices……

3 3 1

Connaissance précise du cycle de 

développement des espèces et de leur 

sensibilité

Savoir manipuler et entretenir les 

équipements de protection (pose, réglage…) 

et piloter les équipements des serres

Maitrise des techniques de paillage à l'aide 

de matériaux organiques ou de plastique
Association de cultures : lutte 

contre les bio agresseurs, réduit la 

vulnérabilité aux aléas et limite la 

fertilisation

1 1 1

Maitrise et connaissances des 

complémentarités entre cultures : coupler 

les maturités, etc…

Adaptation des itinéraires techniques

Sanitaire : mesures de surveillance et 

prévention des maladies, pour limiter 

la propagation

2 1 2
Savoir reconnaitre les nouvelles maladies des 

cultures

Suivi des conditions sur la parcelle  (T°, 

humidité, vent...) pour anticiper les facteurs 

propices au développement de maladies

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation

AdaptationSecond d’exploitation en cultures légumières
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Score d'impact

19

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

global 

métier

Diffusion Force

Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Principaux postes d'émission - 

séquestration : réaliser et 

comprendre le diagnostic climat de 

son exploitation

6 3 2
Compréhension des mécanismes liés au 

changement climatique (causes et impacts)

Connaissances des leviers d'adaptation et 

d'atténuation (agronomique, technique...)

Utilisation de nouveaux outils (logiciels de 

pilotage, de suivi) 

Pratiques fertilisation : optimiser la 

fertilisation pour limiter les émissions 

de N2O (dosage, fractionnement, 

enfouissement...)

3 3 1

Comprendre le cycle de l'azote, les pertes 

possibles, et les moyens pour limiter les 

fuites

Utilisation d'outils d'aides à la décision (OAD) 

pour les apports azotés

Réduction des énergies fossiles : 

optimiser le passage des engins 

(coupler les traitements, non labour...) 

et optimiser la régulation de la 

température (si serres)

4 2 2

Maîtrise des modes d'utilisation pour réduire 

la consommation (puissance, entretien, 

interventions couplées…)

Utilisation de nouveaux systèmes de 

régulation T° des bâtiments (serres)

Changement de système de 

production : conversion à l'AB
2 1 2

Méthanisation : utiliser et gérer un 

méthaniseur (équilibre des apports, 

gestion digestat, surveillance…)

2 2 1
Compréhension du principe de méthanisation 

: ration, intrants

Gestion et maintenance de l'installation de 

méthanisation

Gestion administrative et réglementation 

d'une unité de méthanisation

Mise en place d'une agrémentation

Agrivoltaïsme : mise en place de PV 

avec cultures compatibles
2 1 2

Gestion de l'installation photovoltaïque

Adaptation des itinéraires techniques à la 

culture sous panneaux photovoltaïques

Adaptation des itinéraires techniques à l'agriculture biologique (désherbage, fertilisation 

etc…)

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation

AtténuationSecond d’exploitation en cultures légumières
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Score d'impact

14

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

global 

métier

Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Diversification : introduction de 

nouvelles cultures, dont 

intermédiaires et rallongement des 

3 3 1
Utilisation et entretien des machines 

agricoles adaptées aux nouvelles cultures

Recours à l'irrigation : 

développement de l'irrigation pour de 

nouvelles régions  et optimisation des 

systèmes existants

3 3 1 Entretien des systèmes d'irrigation

Agroforesterie : arbres et haies 

apportant de l'ombre, régulant le 

microclimat et stockant du CO2

1 1 1

Conduite d'engins en contexte 

d'agroforesterie

Entretien des haies 

Adaptation des bâtiments - serres 

:  systèmes d'aération, de ventilation… 

pour réguler la température et 

l'humidité

2 2 1

Maîtrise et entretien des nouveaux 

équipements et technologies liés aux serres : 

ventilation, aération, irrigation, brumisation

Equipements de protection : filets, 

ombrage végétal, blanchissement des 

plastiques des serres, paillage pour 

retenir l'eau et limiter les 

adventices……

3 3 1

Savoir manipuler et entretenir les 

équipements de protection (pose, réglage…)

Maitrise des techniques de paillage à l'aide 

de matériaux organiques ou de plastique

Association de cultures : lutte 

contre les bio agresseurs, réduit la 

vulnérabilité aux aléas et limite la 

fertilisation

1 1 1
Conduite d'engins et interventions en 

contexte d'association de cultures

Sanitaire : surveillance et prévention 

des pathologies et adoption d'un 

schéma de biosécurité végétale

1 1 1
Savoir reconnaitre les nouvelles maladies des 

cultures

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation

Agent de cultures légumières Adaptation
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Score d'impact

7

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

global 

métier

Diffusion Force

Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Principaux postes d'émission - 

séquestration : réaliser et 

comprendre le diagnostic climat de 

son exploitation

3 3 1
Compréhension des mécanismes liés au 

changement climatique (causes et impacts)

Connaissances des leviers d'adaptation et 

d'atténuation (agronomique, technique...)

Réduction des énergies fossiles : 

optimiser le passage des engins 

(coupler les traitements, non labour...) 

et optimiser la régulation de la 

température (si serres)

2 2 1

Evolution du matériel agricole et des modes 

d'utilisation pour réduire la consommation 

(puissance, entretien, interventions 

couplées…)

Changement de système de 

production : conversion à l'AB
2 1 2

Maîtrise des outils agricoles adaptés à 

l'agriculture biologique (désherbage 

mécanique, travail du sol etc…)

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation

Agent de cultures légumières Atténuation
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2.2.2 MÉTIERS DU SECTEUR DES CULTURES PÉRENNES 

 
  

Score d'impact

41

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

global 

métier

Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Équipements de protection : 

contre le soleil (ombrières...), le gel 

(chauffeurs...), la grêle (filets...)

6 3 2

Connaissance précise du cycle de 

développement des espèces et de leur 

sensibilité

Savoir manipuler les équipements de 

protection (pose, réglage, pliage…)

Recomposition agroclimatique : 

déplacement des bassins viticoles, 

développement de nouveaux cépages 

mieux adaptés au climat

3 3 1

Connaissance du cycle biologique, de 

l’itinéraire technique et des maladies des 

nouvaux cépages

Adaptation de la conduite de vinification aux 

nouveaux cépages et aux raisins plus riches 

en sucre (taux d'alcool)

Pratiques culturales : taille ou 

pulvérisation d'argiles protégeant les 

fruits des risques d’échaudage

6 3 2

Connaissance des méthodes de taille 

permettant de limiter l'échaudage, les 

maladies, réguler la croissance
Association de cultures : couverts 

inter-rang pour retenir l'eau, lutter 

contre les bio agresseurs, limiter la 

fertilisation, empêcher la levée 

d'adventices et séquestrer du CO2

6 3 2

 Compréhension des intérêts agronomiques 

de l'enherbement interrang, connaissance 

des complémentarités entre espèces et 

culture

Adaptation des itinéraires techniques et des 

interventions agricoles pour maintenir des 

bandes enherbées

Sanitaire : mesures de surveillance 

et prévention des bioagresseurs, pour 

limiter la propagation

6 3 2

Connaissance du cycle des bio agresseurs 

Connaissance des conditions (T°, humidité, 

vent...) propices à leur développement.

Maîtrise de méthodes de taille limitant les 

maladies

Mise en place d'une surveillance sanitaire sur 

l'exploitation, utilisation de plateformes de 

signalement

Recours à l'irrigation : 

développement de l'irrigation et 

optimisation des systèmes existants

6 3 2
Connaissance du besoin en eau de la vigne 

selon le stade de développement
Pilotage de nouveaux systèmes d'irrigation

Maîtrise de la réglementation sur l'usage de 

l'eau

Gestion des conflits d'usage (retenues etc…)

Adaptation du calendrier : taille 

tardive pour retarder le 

débourrement et ainsi la maturation, 

vendanges plus précoce

4 2 2
Connaissance précise du cycle biologique des 

cultures

Connaissance de méthodes de taille pour 

retarder la maturation

Gestion de la disponibilité des ouvriers 

saisonniers en période de vendange

Gestion d'équipe

Agroforesterie : arbres et haies 

apportant de l'ombre, régulant le 

microclimat et stockant du CO2

4 2 2

Compréhension des intérêts agroécologiques 

des haies et de l’agroforesterie « arbres / 

vigne » 

Adaptation des interventions agricoles au 

contexte d'agroforesterie

Gestion des haies 

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation

Chef de culture viticole Adaptation
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Score d'impact

22

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

global 

métier

Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Principaux postes d'émission - 

séquestration : réaliser et 

comprendre le diagnostic climat de 

son exploitation

6 3 2
Compréhension des mécanismes liés au 

changement climatique (causes et impacts)

Connaissances des leviers d'adaptation et 

d'atténuation en viticulture (agronomique, 

technique...)

Réalisation d'un diagnostic carbone

Utilisation de nouveaux outils (logiciels de 

pilotage, de suivi) et reporting régulier des 

indicateurs

Pratiques fertilisation : optimiser la 

fertilisation pour limiter les émissions 

de N2O (dosage, fractionnement...)

6 3 2

Comprendre le cycle de l'azote, les pertes 

possibles, et les moyens pour limiter les 

fuites

Utilisation d'outils d'aides à la décision (OAD) 

pour les apports azotés

Réduction des énergies fossiles : 

optimiser le passage des engins 

(coupler les traitements...)

3 3 1
Connaissance du cycle biologique de la 

culture pour coupler les interventions

Compréhension des modes d'utilisation pour 

réduire la consommation (puissance, 

entretien, interventions couplées…)

Type de fertilisation : favoriser la 

fertilisation organique
3 3 1

Développer l'entraide et les échanges avec 

des exploitations d'élevage 

Changement de système de 

production : conversion à 

l'agriculture biologique

1 1 1

Connaissance et gestion administrative liées 

à la réglementation et au cahier des charges 

de la certification AB

Agrivoltaïsme : mise en place de 

panneaux photovoltaïques servant 

d'ombrière à la vigne

3 1 3

Adaptation de l'itinéraire technique et des 

interventions à la viticulture sous panneaux 

photovoltaïques

Gestion de l'installation photovoltaïque

Règlementation et modèle économique : 

vente, autoconsommation…

Adaptation des itinéraires techniques viticoles à l'agriculture biologique

 Adaptation des méthodes de vinification à l'agriculture biologique

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation

Chef de culture viticole Atténuation
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Score d'impact

40

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

global 

métier

Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Recomposition agroclimatique : 

déplacement des bassins de 

production, développement de 

nouvelles espèces adaptées au climat

6 3 2

Connaissance du cycle biologique, de 

l’itinéraire technique, des maladies des 

nouvelles cultures

Utilisation des machines agricoles adaptées 

aux nouvelles cultures

Maîtrise techniques de taille nouvelles 

espèces

Équipements de protection : 

contre le soleil (ombrières...), le gel 

(chauffeurs...), la grêle (filets...)

6 3 2

Connaissance précise du cycle de 

développement des espèces et de leur 

sensibilité

Savoir manipuler les équipements de 

protection (pose, réglage, pliage…)

Association de cultures : couverts 

inter-rang pour retenir l'eau pour 

lutter contre les bio agresseurs, 

limiter la fertilisation, empêcher la 

levée d'adventices et séquestrer du 

CO2

6 3 2

 Compréhension des intérêts agronomiques 

de l'enherbement interrang, connaissance 

des complémentarités entre espèces et 

culture

Adaptation des itinéraires techniques et des 

interventions agricoles pour maintenir des 

bandes enherbées

Recours à l'irrigation : 

développement de l'irrigation et 

optimisation des systèmes existants

6 3 2
Connaissance du besoin en eau des cultures 

selon le stade de développement
Pilotage de nouveaux systèmes d'irrigation

Maîtrise de la réglementation sur l'usage de 

l'eau

Gestion des conflits d'usage

Pratiques culturales : taille ou 

pulvérisation d'argiles protégeant les 

fruits des risques d’échaudage

6 3 2

Connaissance des méthodes de taille 

permettant de limiter l'échaudage, limiter les 

maladies…

Sanitaire : mesures de surveillance 

et prévention des bioagresseurs pour 

limiter la propagation

6 3 2

Connaissance du cycle des bio agresseurs 

Connaissance des conditions (T°, humidité, 

vent...) propices à leur développement.

Maîtrise de méthodes de taille limitant les 

maladies

Mise en place d'une surveillance sanitaire sur 

l'exploitation, utilisation de plateformes de 

signalement

Adaptation du calendrier : taille 

tardive pour retarder le 

débourrement et ainsi la maturation, 

récoltes plus précoces

4 2 2

Connaissance précise du cycle biologique des 

cultures

Connaissance de méthodes de taille pour 

retarder la maturation

Gestion de la disponibilité des ouvriers 

saisonniers en période de récolte

Gestion d'équipe

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation

Chef de culture arboricole Adaptation
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Score d'impact

22

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

global 

métier

Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie

Gestion, management, administratif

Principaux postes d'émission - 

séquestration : réaliser et 

comprendre le diagnostic climat de 

son exploitation

6 3 2
Compréhension des mécanismes liés au 

changement climatique (causes et impacts)

Connaissances des leviers d'adaptation et 

d'atténuation en arboriculture (agronomique, 

technique...)

Réalisation d'un diagnostic carbone

Utilisation de nouveaux outils (logiciels de 

pilotage, de suivi) et reporting régulier des 

indicateurs

Pratiques fertilisation: optimiser la 

fertilisation pour limiter les émissions 

de N2O (dosage, fractionnement...)

6 3 2

Comprendre le cycle de l'azote, les pertes 

possibles, et les moyens pour limiter les 

fuites

Utilisation d'outils d'aides à la décision (OAD) 

pour les apports azotés

Réduction des énergies fossiles : 

optimiser le passage des engins 

(coupler les traitements...)

3 3 1
Connaissance du cycle biologique de la 

culture pour coupler les interventions

Compréhension des modes d'utilisation pour 

réduire la consommation (puissance, 

entretien, interventions couplées…)

Type de fertilisation : favoriser la 

fertilisation organique
3 3 1

Développer l'entraide et les échanges avec 

des exploitations d'élevage 

Changement de système de 

production : conversion à 

l'agriculture biologique

1 1 1

Connaissance et gestion administrative liées 

à la réglementation et au cahier des charges 

de la certification AB

Agrivoltaïsme : mise en place de 

panneaux photovoltaïques servant 

d'ombrière aux arbres fruitiers

3 1 3

Adaptation de l'itinéraire technique et des 

interventions dans le vergers sous panneaux 

photovoltaïques

Gestion de l'installation photovoltaïque

Règlementation et modèle économique : 

vente, autoconsommation…

Adaptation des itinéraires techniques arboricoles à l'agriculture biologique

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation

Chef de culture arboricole Atténuation
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Score d'impact

22

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

global 

métier

Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Recomposition agroclimatique : 

développement de nouvelles espèces 

et nouvelles variétés mieux adaptées 

au climat

6 2 3

Renforcer la connaissance des propriétés des 

espèces végétales, de leur résilience dans 

différents climat

Connaissance et production de nouvelles 

espèces (locales, méditérannéennes…)

Utilisation des machines agricoles adaptées 

aux nouvelles cultures

Renforcer le lien avec le secteur de 

l'agriculture et du paysage pour répondre à 

aux besoins d'adaptation des espèces

Sensibilisation et communication avec les 

clients

Sanitaire : mesures de surveillance et 

prévention des bioagresseurs 
6 3 2

Connaissance du cycle des bio agresseurs 

Connaissance des conditions (T°, humidité, 

vent...) propices à leur développement.

Maîtrise des pratiques et des méthodes de 

taille limitant les bioagresseurs

Mise en place d'une surveillance sanitaire 

fine sur l'exploitation (détection maladies et 

ravageurs, signalement, réactivité…)

Recours à l'irrigation : 

développement de l'irrigation et 

optimisation des systèmes existants

4 2 2

Connaissance fin du besoin en eau des 

espèces selon le stade de développement et 

leurs conditions de production (conteneur, 

pots, pleine terre, sous abri, serres…)

Pilotage de nouveaux systèmes d'irrigation

Maîtrise de la réglementation sur l'usage de 

l'eau

Gestion des conflits d'usage

Equipements de protection : 

- contre le soleil (ombrières, 

blanchissement des serres…)

- contre les aléas (filets anti-grêle, 

chauffeurs…)

4 2 2

Connaissance précise du cycle de 

développement des espèces et de leur 

sensibilité

Savoir manipuler les équipements de 

protection de plein air (pose, réglage, 

pliage…)

Maîtrise des nouveaux équipements des 

serres : ventilation, aération, brumisation

Adaptation du calendrier :  

décalage du cycle lié a l'accélération 

du développement de la culture

2 2 1
Connaissance précise du cycle biologique des 

espèces

Gestion de la disponibilité des ouvriers, selon 

période de forte demande

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation

Chef de culture horticole, pépinière Adaptation

Score d'impact

10

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

global 

métier

Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Pratiques fertilisation : optimiser la 

fertilisation pour limiter les émissions 

de N2O (dosage, fractionnement...)

6 3 2

Comprendre le cycle de l'azote, les besoins 

des espèces, et les moyens pour limiter les 

fuites

Réduction des énergies fossiles : 

optimiser la consommation pour la 

régulation de la température (si 

serres)

4 2 2
Utilisation de nouveaux systèmes de 

régulation T° des bâtiments (serres)

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation

Chef de culture horticole, pépinière Atténuation
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Score d'impact

35

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

global 

métier

Diffusion Force Sciences du vivant Techniques Gestion, management, administratif

Recomposition agroclimatique : 

déplacement des bassins de 

production, développement de 

nouvelles espèces adaptées au climat

6 3 2

Connaissance du cycle biologique, de 

l’itinéraire technique, des maladies des 

nouvelles cultures

Utilisation des machines agricoles adaptées 

aux nouvelles cultures

Maîtrise techniques de taille nouvelles 

espèces

Équipements de protection : 

contre le soleil (ombrières...), le gel 

(chauffeurs...), la grêle (filets...)

9 3 3

Connaissance précise du cycle de 

développement des espèces et de leur 

sensibilité

Savoir manipuler les équipements de 

protection (pose, réglage, pliage…)

Association de cultures : couverts 

inter-rang pour retenir l'eau, lutter 

contre les bio agresseurs, limiter la 

fertilisation, empêcher la levée 

d'adventices et séquestrer du CO2

3 3 1
Compréhension des intérêts agronomiques 

de l'enherbement interrang

Adaptation des itinéraires techniques et des 

interventions agricoles pour maintenir des 

bandes enherbées

Recours à l'irrigation : 

développement de l'irrigation et 

optimisation des systèmes existants

6 3 2
Connaissance du besoin en eau des cultures 

selon le stade de développement

Utilisation et pilotage de nouveaux systèmes 

d'irrigation (sondes, programmation…)

Pratiques culturales : taille ou 

pulvérisation d'argiles protégeant les 

fruits des risques d’échaudage

3 3 1

Connaissance des méthodes de taille 

permettant de limiter l'échaudage, limiter les 

maladies…

Agroforesterie : arbres et haies 

apportant de l'ombre, régulant le 

microclimat et stockant du CO2

2 2 1

Compréhension des intérêts agroécologiques 

des haies et de l’agroforesterie « arbres / 

vigne » 

Adaptation des interventions agricoles au 

contexte d'agroforesterie

Entretien des haies 

Sanitaire : mesures de surveillance et 

prévention des bioagresseurs, pour 

limiter la propagation

6 3 2

Suivi des conditions sur la parcelle  (T°, 

humidité, vent...) pour anticiper les facteurs 

propices au développement de maladies

Maîtrise de méthodes de taille limitant les 

maladies

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation

Second d’exploitation en cultures pérennes Adaptation
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Score d'impact

14

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

global 

métier

Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Principaux postes d'émission - 

séquestration : réaliser et 

comprendre le diagnostic climat de 

son exploitation

6 3 2
Compréhension des mécanismes liés au 

changement climatique (causes et impacts)

Connaissances des leviers d'adaptation et 

d'atténuation en viti et arbori-culture 

(agronomique, technique...)

Réalisation d'un diagnostic carbone

Utilisation de nouveaux outils (logiciels de 

pilotage, de suivi)

Pratiques fertilisation : optimiser la 

fertilisation pour limiter les émissions 

de N2O (dosage, fractionnement...)

3 3 1
Utilisation d'outils d'aides à la décision (OAD) 

pour les apports azotés

Réduction des énergies fossiles : 

optimiser le passage des engins 

(coupler les traitements...)

3 3 1

Compréhension des modes d'utilisation pour 

réduire la consommation (puissance, 

entretien, interventions couplées…)

Agrivoltaïsme : mise en place de 

panneaux photovoltaïques
2 1 2

Adaptation de l'itinéraire technique et des 

interventions à la viticulture sous panneaux 

photovoltaïques

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation

Second d’exploitation en cultures pérennes Atténuation
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Score d'impact

11

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

global 

métier

Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie
Gestion, management, 

administratif

Biosécurité : surveillance et 

prévention des pathologies et 

adoption d'un schéma de biosécurité 

3 3 1

Savoir reconnaitre les maladies 

des cultures, détection des 

bioagresseurs

Pratiques culturales : taille ou 

pulvérisation d'argiles protégeant les 

fruits des risques d’échaudage

3 3 1

Maitrise des méthodes de taille 

permettant de limiter 

l'échaudage

Utilisation du nouveau matériel 

agricole

Agroforesterie : arbres et haies 

apportant de l'ombre, régulant le 

microclimat et stockant du CO2

2 2 1

Interventions agricoles au 

contexte d'agroforesterie

Entretien des haies, 

bûcheronnage

Équipements de protection : 

contre le soleil (ombrières...), le gel 

(chauffeurs...), la grêle (filets...)

3 3 1

Savoir manipuler les 

équipements de protection 

(pose, réglage, pliage…) + 

nacelles etc

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation

Agent arboricole / viticole Adaptation

Score d'impact

7

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

global 

métier

Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie
Gestion, management, 

administratif

Principaux postes d'émission - 

séquestration : réaliser et 

comprendre le diagnostic climat de 

son exploitation

3 3 1

Compréhension des mécanismes liés 

au changement climatique (causes et 

impacts)

Connaissances des leviers 

d'adaptation et d'atténuation 

(agronomique, technique...)

Réduction des énergies fossiles : 

optimiser le passage des engins 

(coupler les traitements, non labour...) 

et optimiser la régulation de la 

température (si serres)

4 2 2

Evolution des modes d'utilisation 

pour réduire la consommation 

(puissance, entretien, interventions 

couplées…)

Formation à l'éco-conduite

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation

Agent arboricole / viticole Atténuation
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2.2.3 MÉTIERS DU SECTEUR DES PRODUCTIONS ANIMALES 

  

Score d'impact

41

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

global 

métier

Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Adaptation du calendrier : cycles 

raccourcis et décalage des dates de 

vêlage pour éviter les pics de chaleur 

et limiter le chargement en été

2 1 2

Maîtrise des cycles de reproduction : outils de 

détection des chaleurs etc...

Adaptation des techniques d'engraissement

Adaptation du modèle économique et 

ouverture à de nouveaux marchés

Biosécurité : mise en place de plans 

de biosécurité des bâtiments (SAS, 

pédiluves, sens de circulation…), pour 

prévenir le risque sanitaire, 

surveillance et prévention des 

maladies 

6 2 3
Compréhension et maîtrise des principes de la 

biosécurité en élevage

Adoption d'un schéma de biosécurité

Suivi et traçabilité des épisodes sanitaires sur 

l'exploitation

Relation avec les services vétérinaires

Diversification : [ruminants] 

diversification du système fourrager  

pour maximiser la production en été 

et limiter la fertilisation 

(légumineuses, cultures 

intermédiaires…)

6 3 2

Connaissance des propriétés nutritionnelles des 

fourragères et de l’intérêt dans la ration 

d'élevage

Connaissance de l'intérêt des cultures 

intermédiaires pour la rotation et pour les 

ration d'élevage

Connaissance des nouveaux itinéraires 

techniques des fourragères :  cycle de coupe, 

propriétés, complémentarités…

Conduite d'élevage : [ruminants] 

systèmes de pâturage optimisant la 

ressource en fourrage (pâturage 

tournant dynamique, pâturage sur 

cultures, sylvopastoralisme…)

9 3 3

Sélection génétique : races plus 

résilientes face à la chaleur, au 

manque de fourrage et aux maladies

1 1 1

Connaissance des cycles et spécificités des 

nouvelles races

Compréhension des schémas de croisements 

génétiques (3 voies…)
Alimentation : modification de la 

ration pour faciliter la prise 

alimentaire limiter la production de 

chaleur (fractionnement, ration, 

affouragement en vert…) 

4 2 2
Connaissance fine des mécanismes de 

l'alimentation et de la digestion

Maîtrise technique du fractionnement des 

repas, de l'affouragement vert, adaptation 

des horaires…

Eau : optimiser l'abreuvement des 

animaux, optimiser les quantités d'eau 

utilisées pour le nettoyage ou la 

brumisation

6 3 2

Connaissance fine des besoins en eau des 

animaux, vigilance en cas de fortes chaleurs 

(observation et réactivité)

Gestion de l'eau sur une exploitation 

d'élevage : adapter les débits et la pression, 

détecter les fuites…

Maîtrise de la réglementation sur l'usage de 

l'eau

Gestion des conflits d'usage

Agroforesterie : arbres et haies 

apportant de l'ombre, régulant le 

microclimat et stockant du CO2

4 2 2

Compréhension de l'intérêt de l'association 

élevage / arbres ou haies (bien-être animal, 

productivité…)

Gestion et entretien des haies 

Bûcheronnage

Adaptation des bâtiments : limiter 

la chaleur dans les bâtiments 

(ventilation, brumisation…)

3 3 1
 Maîtrise des systèmes de ventilation ou de 

brumisation

Responsable d'élevage Adaptation

Maîtrise des techniques de pâturage sur intercultures, du pâturage tournant dynamique, du 

pâturage hivernal, du sylvopastoralisme etc…(timing, gestion des clôtures, points d'eau…)

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation
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Score d'impact

27

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

global 

métier

Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Principaux postes d'émission - 

séquestration : réaliser et 

comprendre le diagnostic climat de 

son exploitation

6 3 2
Compréhension des mécanismes liés au 

changement climatique (causes et impacts)

Connaissances des leviers d'adaptation et 

d'atténuation en élevage 

Réalisation d'un diagnostic carbone

Utilisation de nouveaux outils (logiciels de 

pilotage, de suivi) et reporting régulier des 

indicateurs

Diversification : [Ruminants] 

accroitre les surfaces en prairies et 

favoriser le pâturage pour mieux 

stocker le CO2

4 2 2

Développement des systèmes d'élevage à 

l'herbe

Compréhension des mécanismes favorisant le 

stockage du C dans les prairies

Savoir adapter l’assolement pour augmenter la 

durée de conservation des prairies

Méthanisation : utiliser et gérer un 

méthaniseur (équilibre des apports, 

gestion digestat, surveillance…)

6 2 3
Connaissance des principes de la méthanisation : 

ration, intrants, équilibre

Gestion quotidienne de l'installation de 

méthanisation

Gestion administrative et réglementation 

d'une unité de méthanisation

Mise en place d'une agrémentation

Alimentation : optimiser l'apport en 

protéines pour limiter l'excrétion 

d'azote sans affecter la croissance, 

modifier la ration (fourrage, lin, 

additifs…) pour limiter la production 

de méthane

1 1 1

Connaissances zootechniques pour adapter les 

apports de protéines aux besoins des animaux 

(alimentation multiphase etc…)

'Connaissance des rations alimentaires réduisant 

les émissions de méthane

Changement de système de 

production : conversion à 

l'agriculture biologique

2 1 2
Maitrise de l'agriculture biologique en élevage et 

particulièrement de la gestion sanitaire

Réglementation et cahier des charges de la 

certification AB en élevage

Agrivoltaïsme : [Ruminants] 

installation de panneaux 

photovoltaïque dans les prairies

3 1 3
Maîtrise de la conduite d'élevage sous panneaux 

photovoltaïques 

Adaptation des interventions sur la parcelle

Gestion et maintenance de l'installation 

photovoltaïque

Réglementation et modèle économique : 

vente, autoconsommation...

Réduction des énergies fossiles : 

optimiser la régulation de la 

température des bâtiments

2 2 1

Utilisation de nouveaux systèmes de 

chauffage, de production de froid et 

d'isolation

Ecoconduite

Gestion et utilisation des 

effluents : optimiser le stockage des 

effluents et leurs conditions 

d'epandage pour réduire les émissions 

(fosses couvertes, trochères…) 

3 3 1

Comprendre le cycle de l'azote et du carbone, 

savoir identifier les pertes possibles, et les 

moyens pour limiter les fuites

Utilisation d'outils d'aides à la décision (OAD)  

pour l'épandage de matière organique

Responsable d'élevage Atténuation

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation
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Score d'impact

23

Effet Mutations et impacts sur les activités

Impact 

global 

métier

Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Conduite d'élevage : [ruminants] systèmes 

de pâturage optimisant la ressource en fourrage 

(pâturage tournant dynamique, pâturage sur 

cultures, sylvopastoralisme…)

6 3 2

Biosécurité : mise en place de plans de 

biosécurité des bâtiments (SAS, pédiluves, sens 

de circulation…), pour prévenir le risque 

sanitaire, surveillance et prévention des maladies 

6 2 3

Connaissance des principes de la biosécurité 

en élevage ruminants

Connaissances pour la détection des 

maladies (symptomes)

Suivi renforcé du troupeau et détection 

efficace des maladies

Suivi et traçabilité des épisodes sanitaires sur 

l'exploitation

Alimentation : modification de la ration pour 

faciliter la prise alimentaire limiter la production 

de chaleur (fractionnement, ration, 

affouragement en vert…) 

2 2 1

Connaissance fine des mécanismes de 

l'alimentation et de la digestion des 

ruminants

Maîtrise technique du fractionnement des 

repas, de l'affouragement vert, adaptation 

des horaires…

Eau : optimiser l'abreuvement des animaux, 

optimiser les quantité d'eau utilisées pour le 

nettoyage ou la brumisation

3 3 1
Surveillance des animaux en cas de fortes 

chaleurs (observation et réactivité)

Gestion de l'eau sur une exploitation 

d'élevage : adapter les débits et la pression, 

détecter les fuites…

Protection contre la chaleur : limiter la 

chaleur dans les bâtiments (ventilation, 

brumisation…) et l'inconfort

4 2 2
Observation des animaux, évaluation du 

confort et réactivité

 Maîtrise des systèmes de ventilation ou de 

brumisation

Agroforesterie : arbres et haies apportant de 

l'ombre, régulant le microclimat et stockant du 

CO2

2 2 1

Compréhension de l'intérêt de l'association 

élevage / arbres ou haies (bien-être animal, 

productivité…)

Gestion et entretien des haies 

Bûcheronnage

Technicien d’élevage de ruminants Adaptation

Maîtrise des techniques de pâturage sur intercultures, du pâturage tournant dynamique, du 

sylvopastoralisme etc…(timing, gestion des clôtures, points d'eau…)

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation
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Score d'impact

13

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

global 

métier

Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Principaux postes d'émission - 

séquestration : réaliser et 

comprendre le diagnostic climat de 

son exploitation

3 3 1
Compréhension des mécanismes liés au 

changement climatique (causes et impacts)

Connaissances des leviers d'adaptation et 

d'atténuation en élevage ruminant

Réalisation d'un diagnostic carbone

Utilisation de nouveaux outils (logiciels de 

pilotage, de suivi) 

Diversification : accroitre les 

surfaces en prairies et favoriser le 

pâturage pour mieux stocker le CO2

2 2 1

Compréhension des mécanismes favorisant 

le stockage du C dans les prairies

Maîtrise des systèmes d'élevage à l'herbe

Alimentation : modification de la 

ration (fourrage, lin, additifs…) pour 

limiter la production de méthane

1 1 1
Connaissance des rations alimentaires 

limitant les émissions de méthane

Changement de système de 

production : conversion à 

l'agriculture biologique

1 1 1

Maitrise de l'agriculture biologique en 

élevage et particulièrement de la gestion 

sanitaire

Utilisation et entretien des nouvelles 

machines agricoles

Méthanisation : utiliser et gérer un 

méthaniseur (équilibre des apports, 

gestion digestat, surveillance…)

4 2 2
Compréhension du principe de méthanisation 

: ration, intrants

Gestion et maintenance de l'installation de 

méthanisation

Agrivoltaïsme : installation de 

panneaux photovoltaïque dans les 

prairies

2 1 2
Maîtrise de la conduite d'élevage de 

ruminants sous panneaux photovoltaïques 

Adaptation des interventions sur la parcelle

Gestion et maintenance de l'installation 

photovoltaïque

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation

Technicien d’élevage de ruminants Atténuation
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Score d'impact

23

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

global 

métier

Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Biosécurité : mise en place de plans 

de biosécurité des bâtiments (SAS, 

pédiluves, sens de circulation…), pour 

prévenir le risque sanitaire, 

surveillance et prévention des 

maladies 

6 3 2

Connaissance des principes de la biosécurité 

en élevage monogastrique

Connaissance pour la détection des maladies 

(symptomes)

Suivi renforcé du troupeau et détection 

efficace des maladies

Suivi et traçabilité des épisodes sanitaires sur 

l'exploitation

Alimentation : modification de la 

ration pour faciliter la prise 

alimentaire limiter la production de 

chaleur (fractionnement, ration…) 

6 3 2

Connaissance fine des mécanismes de 

l'alimentation et de la digestion des 

monogastriques

Maîtrise technique du fractionnement des 

repas, de l'affouragement vert…

Eau : optimiser l'abreuvement des 

animaux, optimiser les quantité d'eau 

utilisées pour le nettoyage ou la 

brumisation

3 3 1
Surveillance des animaux en cas de fortes 

chaleurs (observation et réactivité)

Gestion de l'eau sur une exploitation 

d'élevage : adapter les débits et la pression, 

détecter les fuites…

Adaptation des bâtiments : limiter 

la chaleur dans les bâtiments 

(ventilation, brumisation…)

6 3 2
Observation des animaux, évaluation du 

confort et réactivité

Maîtrise des systèmes de ventilation ou de 

brumisation

Agroforesterie : arbres et haies 

apportant de l'ombre, régulant le 

microclimat et stockant du CO2

2 2 1

Compréhension de l'intérêt de l'association 

élevage / arbres ou haies (bien-être animal, 

productivité…)

Gestion et entretien des haies 

Bûcheronnage

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation

Technicien d’élevage de monogastriques Adaptation
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Score d'impact

13

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

global 

métier

Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Alimentation : optimiser l'apport en 

protéines de qualité pour limiter 

l'excrétion d'azote sans affecter la 

croissance

1 1 1

Connaissances zootechniques pour adapter 

les apports de protéines aux besoins des 

animaux (alimentation multiphase etc…)

Changement de système de 

production : conversion à 

l'agriculture biologique

1 1 1

Maitrise de l'agriculture biologique en 

élevage et particulièrement de la gestion 

sanitaire

Utilisation et entretien des nouvelles 

machines agricoles

Principaux postes d'émission - 

séquestration : réaliser et 

comprendre le diagnostic climat de 

son exploitation

3 3 1
Compréhension des mécanismes liés au 

changement climatique (causes et impacts)

Connaissances des leviers d'adaptation et 

d'atténuation en élevage monogastrique

Utilisation de nouveaux outils : logiciels de 

pilotage, de suivi…

Méthanisation : utiliser et gérer un 

méthaniseur (équilibre des apports, 

gestion digestat, surveillance…)

4 2 2
Compréhension du principe de méthanisation 

: ration, intrants

Gestion et maintenance de l'installation de 

méthanisation

Réduction des énergies fossiles : 

optimiser la régulation de la 

température des bâtiments

2 2 1
Utilisation de nouveaux systèmes de 

chauffage et d'isolation des bâtiments

Agrivoltaïsme [volailles] : 

installation de panneaux 

photovoltaïque dans les parcours

2 1 2
Maîtrise de la conduite de volaille sous 

panneaux voltaïques

Adaptation des interventions sur la parcelle

Gestion et maintenance de l'installation 

photovoltaïque

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation

Technicien d’élevage de monogastriques Atténuation
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Score d'impact

17

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

global 

métier

Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Biosécurité : mise en place de plans 

de biosécurité des bâtiments (SAS, 

pédiluves, sens de circulation…), pour 

prévenir le risque sanitaire, 

surveillance et prévention des 

maladies 

4 2 2

Connaissance des principes de la biosécurité 

en élevage 

Connaissances pour la détection des 

maladies (symptomes)

Suivi renforcé du troupeau et détection 

efficace des maladies

Suivi et traçabilité des épisodes sanitaires sur 

l'exploitation

Alimentation : modification de la 

ration pour faciliter la prise 

alimentaire limiter la production de 

chaleur (fractionnement, ration…) 

4 2 2

Connaissance fine des mécanismes de 

l'alimentation et de la digestion des espèces 

élevées

Maîtrise technique du fractionnement des 

repas 

Eau : optimiser l'abreuvement des 

animaux, optimiser les quantité d'eau 

utilisées pour le nettoyage ou la 

brumisation

3 3 1
Surveillance des animaux en cas de fortes 

chaleurs (observation et réactivité)

Gestion de l'eau sur une exploitation 

d'élevage : adapter les débits et la pression, 

détecter les fuites…

Adaptation des bâtiments : limiter 

la chaleur dans les bâtiments 

(ventilation, brumisation…)

6 3 2
Observation des animaux, évaluation du 

confort et réactivité

Maîtrise des systèmes de ventilation ou de 

brumisation

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation

Technicien d’élevage d'autres animaux Adaptation

Score d'impact

11

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

global 

métier

Diffusion Force

Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Changement de système de 

production : conversion à 

l'agriculture biologique

1 1 1

Maitrise de l'agriculture biologique en 

élevage et particulièrement de la gestion 

sanitaire

Utilisation et entretien des nouvelles 

machines agricoles

Utilisation de nouveaux outils : logiciels de 

pilotage, de suivi…

Alimentation : optimiser l'apport en 

protéines de qualité pour limiter 

l'excrétion d'azote sans affecter la 

croissance

1 1 1

Connaissances zootechniques pour adapter 

les apports de protéines aux besoins des 

animaux (alimentation multiphase etc…)

Principaux postes d'émission - 

séquestration : réaliser et 

comprendre le diagnostic climat de 

son exploitation

3 3 1
Compréhension des mécanismes liés au 

changement climatique (causes et impacts)

Connaissances des leviers d'adaptation et 

d'atténuation en élevage monogastrique

Utilisation de nouveaux outils : logiciels de 

pilotage, de suivi…

Méthanisation : utiliser et gérer un 

méthaniseur (équilibre des apports, 

gestion digestat, surveillance…)

4 2 2
Compréhension du principe de méthanisation 

: ration, intrants

Gestion et maintenance de l'installation de 

méthanisation

Réduction des énergies fossiles : 

optimiser la régulation de la 

température des bâtiments

2 2 1
Utilisation de nouveaux systèmes de 

chauffage et d'isolation des bâtiments

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation

Technicien d’élevage d'autres animaux Atténuation



 

OCAPIAT | CERESCO / QUADRAT | Juillet 2022 

 
 

  

Score d'impact

20

Effet Mutations et impacts sur les activités
Impact global 

métier
Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Conduite d'élevage : [ruminants] 

systèmes de pâturage optimisant la ressource 

en fourrage (pâturage tournant dynamique, 

pâturage sur cultures, sylvopastoralisme…)

3 3 1

Maîtrise des techniques de pâturage sur 

intercultures, du pâturage tournant 

dynamique, du sylvopastoralisme 

etc…(timing, gestion des clôtures, points 

d'eau…)

Biosécurité : mise en place de plans de 

biosécurité des bâtiments (SAS, pédiluves, 

sens de circulation…), pour prévenir le risque 

sanitaire, surveillance et prévention des 

maladies 

4 2 2
Compréhension des principes de la 

biosécurité en élevage 

Détection efficace des maladies

Bonne pratiques sur l'exploitation 

(circulation, désinfection, lave bottes…)

Alimentation : modification de la ration pour 

faciliter la prise alimentaire limiter la 

production de chaleur (fractionnement, ration, 

affouragement en vert…) 

4 2 1
Maîtrise technique du fractionnement des 

repas, de l'affouragement vert…

Eau : optimiser l'abreuvement des animaux, 

optimiser les quantité d'eau utilisées pour le 

nettoyage ou la brumisation

3 3 1
Surveillance des animaux en cas de fortes 

chaleurs (observation et réactivité)

Adaptation des bâtiments : limiter la 

chaleur dans les bâtiments (ventilation, 

brumisation…)

6 3 2
Observation des animaux, évaluation du 

confort et réactivité

 Maîtrise des systèmes de ventilation ou de 

brumisation

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation

Agent d'élevage Adaptation

Score d'impact

8

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact global 

métier
Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Principaux postes d'émission - 

séquestration : réaliser et 

comprendre le diagnostic climat de 

son exploitation

3 3 1
Compréhension des mécanismes liés au 

changement climatique (causes et impacts)

Connaissance des leviers d'adaptation et 

d'atténuation en élevage

Changement de système de 

production : conversion à 

l'agriculture biologique

1 1 1
Maîtrise des pratiques d'élevage en 

agriculture biologique (notamment sanitaire)

Réduction des énergies fossiles : 

optimiser la régulation de la 

température des bâtiments

2 2 1

Utilisation de nouveaux systèmes de 

chauffage, de production de froid et 

d'isolation

Eco-conduite

Méthanisation : utiliser et gérer un 

méthaniseur (équilibre des apports, 

gestion digestat, surveillance…)

2 2 1 Travaux sur l'installation de méthanisation

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation

Agent d'élevage Atténuation
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Score d'impact

19

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

g lobal  

métier

Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Recomposition agroclimatique : 

lors de la conception paysagère, choix 

de nouvelles espèces ou essences, 

mieux adaptées au climat

4 2 2

Connaissance des propriétés de nouvelles 

espèces végétales et leur résilience dans 

différents climat

Utilisation d'outils d'aide à la décision / de 

diagnostic

Diversification des espèces plantées 

et des différentes strates végétales 

pour un écosystème plus résilient

4 2 2

Connaissance des complémentarités entre 

espèces et entre strates végétales (mousses, 

herbacée, arbustive, arborescente…)

Recours à l'irrigation : conception 

d'espaces avec système d'arrosage 

optimisé (micro-irrigation, capteurs…) 

et utilisation des eaux pluviales

4 2 2

Intégrer de nouveaux systèmes d'arrosage 

dans les projets

Intégrer la récupération d'eaux pluviales lors 

de la conception des projets

Maîtrise de la réglementation sur l'usage de 

l'eau (PLU...)

Agronomie / adaptation des 

pratiques : conditions d'implantation 

pour limiter la fragilité des plantes et 

pratiques pour optimiser l'utilisation 

de l'eau par la plante 

3 3 1

Connaissance fine des exigences écologiques 

des plantes (type de sol, exposition, surface 

nécessaire, date d'implantation…) pour 

limiter au maximum leur fragilité au 

changement climatique

Connaissance des méthodes agronomiques 

favorisant la rétention d’eau dans les sols : 

fosses profondes, paillage, compost de 

déchets verts

Adaptation du mode de gestion : 

gestion "écologique" des espaces 

végétalisés (interventions moins 

fréquentes et plus ciblées)

4 2 2

Compréhension des modes de gestion 

écologiques : interventions moins fréquentes 

mais plus ciblées

Pédagogie et sensibilisation du public : 

acceptation nouveau type de paysage, 

naturel et plus seulement ornemental

Améliorer la communication entre 

pépiniéristes et concepteurs d'espaces verts 

Sensibilisation et commmunication avec les 

clients

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation

Concepteur de paysage Adaptation

Score d'impact

9

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

global  

métier
Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Végétalisation : pour limiter les ilots 

de chaleur et l’imperméabilisation des 

sols

6 3 2

Concevoir des projets prenant en compte les 

dimensions de rafraichissement et 

déperméabilisation

Conception de nouveaux types d'espaces 

végétaux (murs, toits…)

Comprendre les changements en 

cours et à venir

 : identifier les enjeux et leviers 

d'actions spécifiques au secteur du 

paysage

3 3 1
Compréhension des mécanismes liés au 

changement climatique (causes et impacts)

Connaissances des leviers d'adaptation et 

d'atténuation

Communication et pédagogie envers les 

clients sur le besoin de s'adapter au 

changement climatique

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation

Concepteur de paysage Atténuation
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Score d'impact

24

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

g lobal  

métier
Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Recomposition agroclimatique :  

entretien d'espaces composés de 

nouvelles espèces ou essences, mieux 

adaptées au climat

4 2 2

Connaissance de la nouvelle espèce : 

conditions d'implantation, besoins, entretien, 

dates de taille, maladies…

Diversification : des espèces 

plantées et des différentes strates 

végétales pour un écosystème plus 

résilient

4 2 2

Maîtrise de la gestion d'espaces verts plus 

complexes (plusieurs strates, mélanges 

d'espèces...)

Agronomie / adaptation des 

pratiques : conditions d'implantation 

pour limiter la fragilité des plantes et 

pratiques pour optimiser l'utilisation 

de l'eau par la plante 

6 3 2

Connaissance fine des exigences écologiques 

des plantes (type de sol, exposition, surface 

nécessaire, date d'implantation…) 

permettant de limiter au maximum leur 

fragilité à l'implantation

Maîtrise des méthodes agronomiques 

favorisant la rétention d’eau dans les sols : 

fosses profondes, paillage, compost de 

déchets verts

Adaptation du mode de gestion : 

gestion "écologique" des espaces 

végétalisés (interventions moins 

fréquentes et plus ciblées)

6 2 3

Maîtrise des modes de gestion écologique : 

interventions plus ciblés, savoir-faire plus 

technique

Pédagogie et sensibilisation du public : 

acceptation nouveau type de paysage, 

naturel et plus seulement ornemental

Biosécurité végétale : mesures de 

surveillance et prévention des 

maladies, pour limiter la propagation

2 1 2

Connaissance du cycle des bio agresseurs 

Connaissance des conditions (T°, humidité, 

vent...) propices à leur développement.

Maîtrise des méthodes préventives 

permettant de limiter les maladies

Utilisation d'outil de signalement 

(plateform.garden...)

Recours à l'irrigation : système 

d'arrosage optimisé (micro-irrigation, 

capteurs…) et utilisation des eaux 

pluviales

2 2 1
Compréhension de l'impact de l'arrosage sur 

les plantes (développement racinaire etc…)

Pilotage et maintenance des systèmes 

d'arrosage intelligents

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation

Chef d’équipe paysagiste Adaptation
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Score d'impact

17

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

global 

métier

Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Principaux postes d'émission - 

séquestration : identifier les enjeux 

et leviers d'actions spécifiques au 

secteur du paysage

3 3 1

Compréhension des 

mécanismes liés au changement 

climatique (causes et impacts)

Connaissances des leviers d'adaptation et d'atténuation 

(agronomique, technique...)

Utilisation de nouveaux outils : logiciels de pilotage, 

de suivi…

Reporting des indicateurs

Communication et pédagogie envers les clients sur 

le besoin de s'adapter au changement climatique

Végétalisation : pour limiter les ilots 

de chaleur et l’imperméabilisation des 

sols

6 3 2
Gestion et entretien de nouveaux types d'espaces 

végétaux (murs, toits…)

Adaptation des pratiques / gestion 

raisonnée : limiter l’utilisation 

d’intrants (engrais, phytosanitaires, 

eau…)

6 3 2

Maitrise des méthodes de gestion raisonnée des 

espaces végétalisés, de lutte intégrée contre les 

ravageurs

Maîtrise du compostage des co-produits et utilisation du 

compost

Connaissance de la réglementation phytosanitaire 

et du PLU

Réduction des énergies fossiles : 

liées à l’utilisation des machines

 (baisse de la fréquence de tonte, 

écopâturage, matériel électrique…)

2 2 1
Evolution du matériel : réduire la consommation, 

conversion au matériel électrique

Sensibilisation à des pratiques éco-compatibles et 

des espèces verts plus naturels

Développer l'entraide avec les éleveurs

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation

Chef d’équipe paysagiste Atténuation
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Score d'impact

12

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

g lobal  

métier
Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Adaptation des pratiques :

--> adapter finement les conditions 

d'implantation des plantes pour 

réduire leur fragilité

--> optimiser l’utilisation de l’eau par 

la plante

3 3 1
Maîtrise de nouvelle pratiques (paillage, 

compost de déchets verts…)

Diversification : des espèces 

plantées et des différentes strates 

végétales pour un écosystème plus 

résilient

2 2 1
Entretien d'espaces verts plus complexes 

(plusieurs strates, mélanges d'espèces...)

Adaptation du mode de gestion : 

gestion "écologique" des espaces 

végétalisés (interventions moins 

fréquentes et plus ciblées)

4 2 2

Maîtrise des pratiques de gestion écologique 

: interventions plus ciblées, savoir-faire plus 

technique

Pédagogie et sensibilisation du public : 

acceptation nouveau type de paysage, 

naturel et plus seulement ornemental

Biosécurité végétale : mesures de 

surveillance et prévention des 

maladies, pour limiter la propagation

1 1 1 Surveillance des bioagresseurs et pathologies
Maîtrise des méthodes préventives 

permettant de limiter les maladies

Utilisation d'outil de signalement 

(plateform.garden...)

Recours à l'irrigation : système 

optimisé (micro-irrigation, capteurs…) 

et utilisation des eaux pluviales

2 2 1
Utilisation et maintenance des systèmes 

d'arrosage intelligents

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation

Jardinier paysagiste Adaptation

Score d'impact

13

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

global  

métier
Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Principaux postes d'émission - 

séquestration : identifier les enjeux et 

leviers d'actions spécifiques au secteur 

du paysage

3 3 1
Compréhension des mécanismes liés au 

changement climatique (causes et impacts)

Connaissances des leviers d'adaptation et 

d'atténuation (agronomique, technique...)

Communication et pédagogie envers les 

clients sur le besoin de s'adapter au 

changement climatique

Végétalisation : pour limiter les ilots de 

chaleur et l’imperméabilisation des sols
3 3 1

Entretien de nouveaux types d'espaces 

végétaux (murs, toits…)

Adaptation des pratiques / gestion 

raisonnée : limiter l’utilisation d’intrants 

(engrais, phytosanitaires, eau…)

3 3 1

Maitrise des méthodes de gestion raisonnée 

des espaces végétalisés et de lutte intégrée 

contre les ravageurs

Maitrise des pratiques de gestion raisonnée

Pratiques de compostage et utilisation du 

compost
Réduction des énergies fossiles : 

liées à l’utilisation des machines

 (baisse de la fréquence de tonte, 

écopâturage, matériel électrique…)

4 2 2

Evolution du matériel : réduire la 

consommation, acceptation du matériel 

électrique

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation

Jardinier paysagiste Atténuation
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2.2.5 MÉTIERS DU SECTEUR FORESTIER 

  

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

g lobal  

métier

Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Recomposition agroclimatique  : 

favoriser des peuplements d’espèces 

moins sensible à la sécheresse, aux 

maladies, aux aléas (casse et 

incendies) 

6 3 2

Connaissances des caractéristiques des 

essences : tolérance à la sécheresse, aux 

parasites, voir leur caractère inflammable 

(incendie)…

Connaissance du cycle biologique, 

d’entretien et des maladies des nouvelles 

essences. 

Maîtrise des outils de diagnostic et d'aide à la 

décision pour choisir les essences à favoriser 

(BIOCLIMSOL, FORRECAST, Climessences…) 

Sensibilisation et pédagogie auprès des 

propriétaires forestiers

Diversification : favoriser les 

mélanges d’essences et les mélanges 

de strates

4 2 2

Connaissance du cycle biologique, 

d’entretien et des maladies des nouvelles 

essences. 

Connaissance des méthodes de coupe et 

éclaircies favorisant la diversité

Adaptation du mode de gestion : 

mise en oeuvre d'une gestion en 

futaie irrégulière (prélèvements ciblés,  

etc…)

3 1 3
Compréhension des principes des modes de 

gestion "irréguliers" d'un système forestier

Gestion des périodes de travaux forestiers et 

des opérateurs (plus fréquents, plus petites 

surfaces)

Adaptation des pratiques : sans 

changer de mode de gestion, bonnes 

pratiques pour limiter le stress 

hydrique

3 3 1

Connaissance des pratiques limitant le stress 

hydrique (plantation, réduction densité 

d'arbres, travaux de coupes sur petites 

surfaces, détourage…)

Adaptation des pratiques : intégrer 

la prévention au risque incendie
4 2 2

Connaissance des pratiques limitant le risque 

incendie (débrousaillage, tranchées, coupes 

de discontinuités…)

Mise en place d'un dispositif de gestion de 

crise réactif et efficace en cas d'incendie

Sensibilisation et communication auprès des 

propriétaires forestiers
Adaptation du calendrier : en cas 

de crise / d'aléas, récolte de bois 

concentrée sur une courte période

3 3 1
Gérer la mobilisation concentrée de la main 

d'œuvre et de l'équipement en cas de crises

Sanitaire : surveillance et prévention 

des phytopathologies
4 2 2

Gestion de la surveillance des bioagresseurs : 

monitoring, indicateurs, plan d'action en cas 

de pic parasitaire

Compétences en mutation

AdaptationIngénieur forestier Score d'impact

27
Effets sur l'activité Impacts sur le métier
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Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

global  

métier
Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Principaux postes d'émission - 

séquestration : réaliser et 

comprendre le diagnostic carbone 

d'un peuplement forestier

6 3 2
Compréhension du cycle du carbone dans 

l'écosystème forestier

Utilisation de nouveaux outils : diagnostic 

stockage de C

Reporting des indicateurs

Gestion de la vente de crédits carbone 

Adaptation du mode de gestion : 

méthodes de gestion favorisants le 

stockage de carbone (évolution des 

modes de gestion)

4 2 2
Connaissance des pratiques de gestion 

favorisant le stockage de carbone

Bioéconomie : développer les 

produits bois (construction, mobilier, 

papier…)

3 3 1 Choix d'essences adaptées aux usages bois

Réduction des énergies fossiles : 

optimiser le passage des engins, 

développement d'appareils électriques 

2 2 1

Evolution des modes d'utilisation pour 

réduire la consommation (puissance, 

entretien…)

Evolution du matériel (électrique…)  

Ingénieur forestier Score d'impact
Atténuation

15
Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation
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Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

g lobal  

métier
Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Recomposition agroclimatique  : 

favoriser des peuplements d’espèces 

moins sensible à la sécheresse, aux 

maladies, aux aléas (casse et 

incendies) 

3 3 1

Connaissances des caractéristiques des 

essences : tolérance à la sécheresse, aux 

parasites, voir leur caractère inflammable 

(incendie)…

Connaissance du cycle biologique, 

Utilisation des outils de diagnostic et d'aide à 

la décision pour choisir les essences à 

favoriser (BIOCLIMSOL, FORRECAST, 

Climessences…) 

Maîtrise des pratiques d'implantation et 

Diversification : favoriser les 

mélanges d’essences et les mélanges 

de strates

6 3 2

Connaissance du cycle biologique, 

d’entretien et des maladies des nouvelles 

essences. 

Maîtrise des méthodes de coupe et 

éclaircies favorisant la diversité

Adaptation du mode de gestion : 

mise en oeuvre d'une gestion en 

futaie irrégulière (prélèvements ciblés,  

etc…)

3 1 3

Maîtrise des interventions dans un système 

en gestion "irréguliere" : prélèvement ciblés, 

interventions plus fréquentes, savoir-faire 

plus technique

Adaptation des pratiques : intégrer 

la prévention au risque incendie
4 2 2

Connaissance et maîtrise des pratiques 

limitant le risque incendie (débrousaillage, 

tranchées, coupes de discontinuités…)

Adaptation des pratiques : sans 

changer de mode de gestion, bonnes 

pratiques pour limiter le stress 

hydrique

6 3 2

Connaissance et maîtrise des pratiques 

limitant le stress hydrique (conditions 

plantation, réduction densité d'arbres, 

travaux de coupes sur petites surfaces, 

Sanitaire : surveillance et prévention 

des phytopathologies
4 2 2

Renforcer les connaissances pour la 

surveillance des bioagresseurs : cycle, 

détection symptômes

Compréhension et maîtrise des méthodes de 

lutte biologique

Technicien forestier Score d'impact

Adaptation
26

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation

Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

global  

métier
Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Principaux postes d'émission - 

séquestration : réaliser et 

comprendre le diagnostic carbone 

d'un peuplement forestier

6 3 2
Compréhension du cycle du carbone dans 

l'écosystème forestier

Utilisation de nouveaux outils : diagnostic 

stockage de C…

Reporting des indicateurs

Adaptation du mode de gestion : 

méthodes de gestion favorisants le 

stockage de carbone (évolution des 

modes de gestion)

6 2 3
Maîtrise des pratiques de gestion favorisant 

le stockage de carbone

Réduction des énergies fossiles : 

optimiser le passage des engins, 

développement d'appareils électriques 

4 2 2

Evolution des modes d'utilisation pour 

réduire la consommation (puissance, 

entretien…)

Technicien forestier Score d'impact
Atténuation

16

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation
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Effet
Mutations et impacts sur les 

activités

Impact 

global 

métier

Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Recomposition agroclimatique : 

favoriser des peuplements d’espèces 

moins sensible à la sécheresse, aux 

maladies, aux aléas (casse et 

6 3 2

Connaissance du cycle biologique, 

d’entretien et des maladies des nouvelles 

essences. 

Maîtrise des pratiques d'implantation et 

d'entretien liées aux nouvelles essences 

(plants en mottes ou en racines nues, 

abattage main ou machine…)

Adaptation du mode de gestion : 

mise en oeuvre d'une gestion en 

futaie irrégulière (prélèvements ciblés,  

etc…)

3 1 3

Maîtrise des interventions dans un système 

en gestion "irréguliere" : prélèvement ciblés, 

interventions plus fréquentes, savoir-faire 

plus technique

Adaptation des pratiques : sans 

changer de mode de gestion, bonnes 

pratiques pour limiter le stress 

hydrique

6 3 2

Maîtrise des pratiques limitant le stress 

hydrique (conditions plantation, réduction 

densité d'arbres, travaux de coupes sur 

petites surfaces, détourage…)

Adaptation des pratiques : intégrer 

la prévention au risque incendie
2 2 1

Maîtrise des pratiques limitant le risque 

incendie (débrousaillage, broyage...)

Biosécurité : surveillance et 

prévention des phytopathologies
2 2 1

Renforcer les connaissances pour la 

surveillance des bioagresseurs : cycle, 

détection symptômes

Opérateur forestier Score d'impact
Adaptation

19
Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation

Effet Mutations et impacts sur les activités
Impact 

global  

métier
Diffusion Force Sciences du vivant Technique / technologie Gestion, management, administratif

Principaux postes d'émission - 

séquestration : réaliser et comprendre le 

diagnostic carbone d'un peuplement 

forestier

3 3 1
Compréhension du cycle du carbone 

dans l'écosystème forestier

Utilisation de nouveaux outils : diagnostic 

stockage de C…

Reporting des indicateurs

Adaptation du mode de gestion : 

méthodes de gestion favorisants le 

stockage de carbone (évolution des modes 

de gestion)

4 2 2
Maîtrise des pratiques de gestion 

favorisant le stockage de carbone

Réduction des énergies fossiles : 

optimiser le passage des engins, 

développement d'appareils électriques 

2 2 1

Evolution des modes d'utilisation pour 

réduire la consommation (puissance, 

entretien…)

Opérateur forestier Score d'impact

Atténuation
9

Effets sur l'activité Impacts sur le métier Compétences en mutation
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2.3 ANALYSE TRANSVERSE 

En termes d’évolution des pratiques, les besoins s’expriment plus facilement sur les 
thématiques liées à l’adaptation que sur celles liées à l’atténuation. Cela semble logique car les 
impacts du changement climatique se font sentir à court terme, alors que les politiques 
d’atténuation ne sont pas encore définies à l’échelle du secteur.   

Pour tous les secteurs, il ressort un besoin fort d’acculturation au changement climatique, 
comme préalable à la mise en œuvre de toute stratégie d’adaptation ou d’atténuation. En effet, 
il apparaît important que chaque salarié dispose du bagage de connaissances suffisant pour 
comprendre pourquoi et comment l’évolution de certaines pratiques peuvent améliorer la 
résilience de l’entreprise face aux changements climatiques. Ainsi, pour assurer la mise en 
œuvre efficace d’une évolution des pratiques dans les entreprises, il semble pertinent que tous 
les salariés passent par cette phase d’acculturation, à un niveau plus ou moins approfondi selon 
les profils de métiers. Parmi les connaissances clés à acquérir : la compréhension des grands 
mécanismes causes du changement climatique (principaux flux de gaz à effets de serre et 
conséquences) et la connaissance des principaux postes d’émission propres à son secteur 
d’activité (ordres de grandeur). 

En outre, on note un besoin transversal de développement des compétences de communication 
des salariés sur les sujets liés aux changements climatiques. Cela mobilise à la fois un socle de 
connaissances scientifiques (« comprendre », cf paragraphe précédent) et des compétences de 
pédagogie et de communication (« savoir expliquer »). Cet aspect est particulièrement prégnant 
dans les secteurs de la forêt et du paysage, où les salariés sont directement en contact avec les 
clients responsables des choix de gestion, mais se révèle également important pour les secteurs 
agricoles, où les salariés assurent un rôle indirect de sensibilisation, comme « ambassadeurs » 
du secteur. 

En synthèse, pour l’ensemble des secteurs, l’évolution des compétences liée au changement 
climatique repose sur : 

› En premier lieu, l’acquisition de connaissances agronomiques : renforcer la 
compréhension du vivant (végétaux, animaux et sols) est en effet une condition nécessaire pour 
adapter les systèmes de production et opérer les changements les plus pertinents. L’acquisition 
de connaissances concerne ainsi en priorité les métiers exerçant un pouvoir de décision et 
orientant des choix opérationnels de l’entreprise. 

› En parallèle, la mobilisation de nombreuses compétences techniques, liées à 
l’utilisation de nouveaux équipements (protection contre les aléas notamment), de nouveaux 
outils, et à la mise en œuvre de systèmes de production différents. Ce besoin en compétences 
concerne plus directement les métiers de techniciens. 

Si l’impact sur les compétences des agents ressort moins au premier plan, considérant que la 
formation est souvent assurée « en interne » dans l’entreprise, certains besoins en 
compétences restent importants à considérer : connaissances de base des enjeux climatiques, 
surveillance des cultures et des animaux et réactivité face aux aléas (l’agent est l’opérateur au 
plus près du terrain), utilisation d’équipements spécifiques (protection grêle, etc…) 

 

A noter : Les connaissances dans le domaine du climat ne sont pas complètement stabilisées, 
avec des phénomènes climatiques dont les impacts s’amplifient, et une production de savoirs 
scientifiques et techniques sans cesse en évolution. Il faudra tenir compte de ces 
caractéristiques pour que l’appareil de formation continue à délivrer un contenu actualisé de 
qualité. 
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Remarque :  

Au-delà des évolutions de compétences décrites dans cette étude, les changements 
climatiques pourront également induire des adaptations des conditions de travail pour limiter 
l’impact sur les salariés : aménagements des horaires pour limiter l’exposition à la chaleur, 
accès à l’eau et temps de pauses adaptés en période de forte chaleur etc… 
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3. CARACTÉRISATION DES MÉTIERS ET 

IDENTIFICATION DES ENJEUX PRIORITAIRES 
 

Le résultat de l’analyse des impacts du changement climatique sur les besoins en compétences 
selon les métiers permet d’établir une synthèse des enjeux d’emploi et de mettre en évidence 
la nécessité d’acquisition de nouvelles compétences pour certaines catégories de 
professionnels. Cette synthèse permet également d’identifier les métiers prioritaires à partir de 
l’évolution potentielle des effectifs et de la probabilité d’être fortement transformés par les 
mutations de l’environnement climatique envisagées au regard des hypothèses des différents 
scénarios. 

Les résultats de cette partie visent ainsi à prioriser les axes de compétences à développer et à 
cibler les publics concernés par ces besoins, au regard des métiers exercés ou des profils des 
salariés (entrants, seniors, salariés en reconversion…). 

Ils constituent ainsi le principal intrant pour l’initialisation de la troisième phase de l’étude dont 
l’objet est de rapprocher d’une part, les besoins de compétences considérés comme 
nécessaires à l’adaptation au changement climatique ou à la mise en œuvre de stratégies 
d’atténuation, et d’autre part, les actions de formation professionnelle actuellement menées 
ou à développer. 

 

3.1 CARACTÉRISATION DES MÉTIERS 

L’objectif de cette première étape est de positionner les différents métiers exercés par les 
salariés des activités agricoles afin de tracer les lignes de forces de l’analyse des besoins de 
compétences, en particulier : identifier les domaines de compétences dont on anticipe un 
développement dans plusieurs métiers, qualifier la nature des compétences attendues 
(sciences du vivant, techniques ou technologiques, transversales…), repérer des proximités dans 
les besoins de compétences dans certaines catégories de métiers… 

Pour faciliter la lecture de ces différentes dimensions, une représentation cartographique des 
métiers permet de positionner l’ensemble des métiers du périmètre sur un même plan à partir 
des deux dimensions utilisées pour cet exercice. 

La caractérisation des métiers est ainsi réalisée à partir de leur positionnement selon deux types 
d’éléments :  

• d’une part, les trajectoires des effectifs en etp projetées à l’horizon 2030 selon les 

hypothèses formulées dans le cadre des trois scénarios examinés, à savoir un 

contrefactuel, le scénario Frugalité (Sc.1), et le scénario Technologies vertes (Sc.3) ; 

• d’autre part, l’intensité des mutations de compétences induites par la mise en œuvre 

de stratégies d’adaptation ou d’atténuation, évaluée dans l’étape précédente (« degré 

de transformation du métier »).  

Le positionnement sur le graphe met ainsi en évidence les métiers émergents en position haute 
sur l’axe vertical représentant la variation anticipée des effectifs à l’horizon 2030. À l’inverse, 
les métiers en recul du point de vue des effectifs se trouvent dans la partie basse du plan. 

Pour ce qui concerne les transformations qualitatives des métiers en lien avec le changement 
climatique, les métiers pour lesquels de forts besoins de compétences sont anticipées figurent 
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sur la droite du graphique et s’opposent aux métiers plus faiblement impactés sur la gauche du 
plan. 

Scénario contrefactuel : cartographie des métiers  

selon le potentiel de croissance et le degré anticipé de transformation 

 

Lecture : Dans le scénario contrefactuel, le métier de chef de cultures légumières devrait 

connaître une forte croissance de ses effectifs (entre +3% et +5% en taux de croissance annuel 

moyen) et de profondes transformations des compétences nécessaires à la pratique du métier 

dans le cadre des hypothèses formulées au regard du changement climatique. 

 

Sous les hypothèses du scénario contrefactuel, qui, pour simplifier, correspond aux évolutions 
qui se produiraient en l’absence de tout infléchissement des modes de fonctionnement des 
activités agricoles, la caractérisation des trajectoires des métiers conduit aux constats suivants : 

• le développement du salariat se poursuit à l’horizon 2030 aussi bien pour les fonctions 

de production (agents) que pour les fonctions de pilotage. Ce phénomène s’inscrit dans 

la logique de concentration de la production agricole au sein de grandes structures et 

de substitution de la main d’œuvre familiale par du personnel salarié. 

• l’ensemble des métiers du périmètre est affecté pour le changement climatique et 

devra développer de nouvelles compétences afin de répondre à cet enjeu. 

• les métiers de pilotage d’entreprise ou d’exploitation font face à un besoin de 

compétences anticipé plus fort (métiers positionnés à droite du graphique) que les 

fonctions de production.  

• les métiers d’expertise dans chaque secteur de production, à l’exception de l’élevage, 

représentent une part croissance dans l’emploi salarié. Ce phénomène traduit l’essor de 

mode de production toujours plus techniques. 
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3.2 IDENTIFICATION DES MÉTIERS PRIORITAIRES 

L’objectif de cette analyse est d’identifier les métiers à étudier en priorité pour faciliter leur 
adaptation aux enjeux climatiques en croisant les projections quantitatives des effectifs avec 
l’intensité des transformations attendues dans le cadre d’un scénario. Ce travail de 
recoupement permet en particulier d’élaborer une liste hiérarchisée des métiers prioritaires au 
regard de l’impact du changement climatique. Cette liste constitue un input pour le démarrage 
de la phase suivante consacrée à l’analyse des besoins de formation. 

Dans cette liste, les métiers sont classés par ordre décroissant selon leur degré de 
transformation anticipé face aux enjeux climatiques dans le scénario contrefactuel et selon la 
croissance des effectifs. L’analyse des stratégies d’adaptation et la définition de politiques de 
formation professionnelle sera menée sur les métiers du haut de chaque domaine.
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Tableau d’identification des métiers prioritaires dans le scénario contrefactuel 

Domaines Métiers 
Effectif salarié 

total en etp 2019 
Effectif  

2030 
TCAM  

2010-2019 
TCAM  

2019-2030 
Tendance 

Degré de 
transformation 

Culture 

Chef de cultures légumières 1 783 2 733 4,2% 4,0%  ◼◼◼◼◼ 

Chef de culture viticole 4 603  5 717  1,1% 2,0%  ◼◼◼◼◼ 

Chef de culture 2 806 2 993 0,9% 0,6% ➔ ◼◼◼◼◼ 

Chef de culture arboricole 1 001 1 078 0,6% 0,7% ➔ ◼◼◼◼◼ 

Second d’exploitation cultures pérennes 3 345  4 121  0,3% 1,9%  ◼◼◼◼ 

Second d’exploitation maraichage 1 550  2 180  1,4% 3,2%  ◼◼ 

Chef de culture horticole, pépinière 1 199 1 111 -0,5% -0,7% ➔ ◼◼ 

Second d’exploitation grandes cultures 2 589  2 209  -1,8% -1,4%  ◼◼ 

Agent de polyculture élevage 40 262  47 858  1,3% 1,6%  ◼ 

Agent de cultures légumières, horticole et pépinière 23 376  29 378  -0,1% 2,1%  ◼ 

Agent arboricole 17 414  22 599  -1,5% 2,4%  ◼ 

Agent viticole 55 727  64 511  0,2% 1,3%  ◼ 

Élevage 

Responsable d'élevage 2 160 2 093 -0,4% -0,3% ➔ ◼◼◼◼◼ 

Technicien d’élevage de monogastriques 1 947 2 091 0,6% 0,7% ➔ ◼◼ 

Technicien d’élevage de ruminants 1 187 616 -2,9% -5,8%  ◼◼ 

Agent d'élevage de ruminants 21 797  30 915  0,6% 3,2%  ◼ 

Agent d'élevage de monogastriques 11 706  13 798  0,0% 1,5%  ◼ 

Agent d'élevage d'autres élevage 13 207  17 392  -0,4% 2,5%  ◼ 

Technicien d’élevage d’autres animaux 2 038 1 915 -0,6% -0,6% ➔ ◼ 

Paysagisme et 
espaces verts 

Chef d’équipe paysagiste 2 579 3 337 2,3% 2,4%  ◼◼◼ 

Concepteur de paysage 3 427 5 499 4,7% 4,4%  ◼ 

Jardinier paysagiste 50 186 71 755 3,2% 3,3%  ◼ 

Forêt 

Ingénieur forestier 739 708 0,0% -0,4% ➔ ◼◼◼ 

Technicien forestier 1 514 1 598 1,6% 0,5% ➔ ◼◼◼ 

Opérateur sylvicole 4 474 3 404 -2,6% -2,5%  ◼ 

Sources : RGP 2010, 2018, calage sur effectifs Ocapiat, traitements Quadrat-études
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4. DIFFÉRENTS SCÉNARIOS D’IMPACTS SUR 

L’EMPLOI ET LES COMPÉTENCES 

4.1 RAPPEL DES SCÉNARIOS ÉTUDIÉS 

Rappel – rapport n°1 : Dans le cadre des travaux « Transition(s) 2050 », l’ADEME a établi 4 
scénarios différenciés permettant d’atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. CERESCO, 
en partenariat avec Futuribles et Alim’Avenir, a réalisé la déclinaison de ce travail aux filières 
agricoles, approfondissant en particulier l’étude de deux scénarios :  

› « S1 – Génération Frugale » : L’évolution du secteur agricole est pilotée par la sobriété 
de la consommation, avec une réduction très forte de la consommation de viande, un fort 
développement des systèmes de production à bas niveaux d’intrants et le maintien d’un 
tissu d’exploitations plus extensives.  

›  « S3- Technologies Vertes » : Les innovations techniques sont au cœur des systèmes 
de production agricoles et constituent le principal levier pour optimiser les procédés de 
production et limiter les émissions de carbone.  

Pour ces deux scénarios prospectifs, une modélisation de l’évolution des surfaces cultivées, des 
cheptels et de la production a été réalisée par Solagro, selon le Modèle SISAE, à l’horizon 2050. 

› Le scénario contrefactuel correspond quant à lui aux évolutions qui se produiraient en 
l’absence de tout infléchissement des modes de fonctionnement des activités agricoles. 

 

Tableau 1 Taux de décroissance de la production ramené à 10 ans (2030), selon chacun des scénarios. : 

 Contrefactuel Génération frugale (S1) Technologies vertes (S3) 

Grandes cultures -5,8% -8,5% -6,8% 

Légumes 1,4% 24,0% 10,7% 

Fruits -3,1% 50,2% 14,5% 

Boissons Alcooliques -9,5% -15,8% -12,7% 

Viande -3,9% -20,2% -6,9% 

Bovins -3,7% -19,8% -6,1% 

Ovins et caprins -6,6% -4,8% 2,5% 

Porcins -12,6% -24,1% -14,0% 

Volailles 2,5% -17,9% -2,6% 

Oeufs -0,5% 1,6% 2,2% 

Lait – hors beurre -9,1% -11,9% -7,2% 

 

Hors production de légumes et de fruits, les scénarios « S1 - Génération frugale » et 
« S3 - Technologies vertes » impliquent tous deux une chute importante de la production à 
horizon 2030, qui concerne en particulier les filières animales. Il est à noter que le scénario 
tendanciel est lui aussi synonyme d’une forte baisse de la production. Les filières fruits et 
légumes voient en revanche leur production augmenter dans les scénarios S1 et S3 mais pas 
dans le scénario tendanciel. Ces différences d’évolution peuvent s’expliquer par des 
changements de régimes alimentaires (Génération Frugale), mais aussi par une réduction des 
importations dans certains scénarios (Technologies Vertes).  
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→ En conséquence, dans les trois scénarios, on peut s’attendre à des réductions de chiffre 
d’affaires importantes dans plusieurs filières, notamment l’élevage, au niveau agricole mais 
aussi industriel. La valeur ajoutée, qui vient rémunérer les emplois, suivrait la même tendance 
dans une proportion qui dépend des hypothèses formulées dans chacun des trois scénarios sur 
la combinaison des facteurs de production. Cette évolution aurait pour effet un recul significatif 
du nombre d’emplois selon les modalités décrites dans la partie suivante. 

Ces baisses de volumes pourraient être partiellement compensées par des évolutions de 
modèles économiques (montée en gamme et/ou recherche de baisse drastique des charges), 
permettant de limiter les impacts sur l’emploi. Cependant, il est difficile de faire une estimation 
de ces évolutions à l’horizon 2030 ; ce facteur n’est donc pas pris en compte dans les projections 
proposées. 

 

A noter : Ces éléments de prospective permettent de mettre en avant des scénarios 
contrastés illustrant plusieurs futurs possibles pour la production agricole en France. A ce 
stade, il semble difficile d’anticiper quel type de scénario pourrait être mis en œuvre à 
l’horizon 2030.  

 

4.2 EFFETS DES SCÉNARIOS SUR L’EMPLOI SALARIÉ 

L’évaluation des conséquences sur l’emploi salarié agricole de l’application des hypothèses 
formulées dans les différents scénarios consiste dans un premier temps à déterminer la 
trajectoire des volumes d’emplois dans chacun des métiers. 

La projection quantitative des effectifs de chaque métier dans les 3 scénarios est réalisée en 
plusieurs étapes : 

• Dans un premier temps, la projection des effectifs salariés de chaque activité est 
déduite des hypothèses formulées sur la trajectoire de la production des différentes 
activités agricoles (Cf. supra, Tableau 1). 

• Ces projections tiennent compte de l’hétérogénéité des trajectoires sectorielles et des 
différentes combinaisons productives qui sont associées aux 3 scénarios. Les variations 
de l’emploi peuvent ici amortir ou amplifier les fluctuations de l’activité selon que les 
processus de production deviennent plus ou moins intensifs en emploi. 

Cette première étape permet de disposer de projections pour l’emploi salarié de chaque activité 
dans les 3 scénarios. 

La seconde étape consiste à projeter la répartition des effectifs des activités selon les métiers, 
en tenant compte à cette étape également, de la nature du scénario (combinaison plus ou 
moins intensive en emploi de la combinaison productive, montée en puissance de certains 
métiers dans un scénario…). 

• Dans cette seconde étape, la projection de la part de chaque métier dans l’emploi total 
de chaque activité est réalisée en tenant compte de la tendance observée sur le passé 
(métiers tendanciellement en croissance…) et des transformations de process 
envisagées dans les scénarios (place du commercial, de la qualité…). 

• L’application de l’hypothèse d’évolution de la structure de l’emploi formulée pour 
chacun des secteurs dans les trois scénarios au volume d’emploi sectoriel projeté à 
l’horizon 2030 conduit aux estimations des effectifs par métier dans les 3 scénarios. 
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Les résultats présentés dans le tableau ci-dessous soulignent le caractère discriminant de la 
dimension « métiers » puisque certaines professions peuvent bénéficier de trajectoires 
favorables dans un scénario moins propices à d’autres métiers. Enfin, la quasi-égalité des 
chiffres des effectifs totaux projetés en 2030 dans les deux scénarios Génération Frugale et 
Technologies Vertes est fortuite et ne constitue pas une hypothèse a priori de l’exercice de 
projection. 
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Métiers 
Effectif salarié 

total en etp 
2019 

Sc_Contrefac-
tuel 2030 

Sc_Frugal 2030 
Sc_tech vertes 

2030 

Sc_C.factuel 
TCAM 2019-

2030 

Sc_Frugal 
TCAM 2019-

2030 

Sc_Tech vertes 
TCAM 2019-

2030 

Culture 

Chef de culture 2 806  2 993  2 525  2 461  0,6% -1,0% -1,2% 

Chef de cultures légumières 1 783  2 733  2 309  2 135  4,0% 2,4% 1,7% 

Chef de culture arboricole 1 001  1 078  1 333  1 296  0,7% 2,6% 2,4% 

Chef de culture viticole 4 603  5 717  3 638  4 610  2,0% -2,1% 0,0% 

Chef de culture horticole, pépinière 1 199  1 111     908  1 470  -0,7% -2,5% 1,9% 

Second d’exploitation grandes cultures 2 589  2 209  1 592  1 524  -1,4% -0,8% -1,1% 

Second d’exploitation maraichage ou autres cultures 1 550  2 180  2 028  2 177  3,2% 1,1% 1,7% 

Second d’exploitation cultures pérennes 3 345  4 121  3 629  3 839  1,9% -0,8% -0,3% 

Agent de polyculture élevage 40 262  47 858  24 151  20 485  1,6% -0,1% -1,6% 

Agent de cultures légumières 23 376  29 378  31 491  27 841  2,1% 1,3% 0,2% 

Agent arboricole 17 414  22 599  17 876  14 344  2,4% 0,2% -1,8% 

Agent viticole 55 727  64 511  57 204   45 902  1,3% 0,2% -1,8% 

Élevage 

Responsable d'élevage 2 160  2 093  1 597  2 137  -0,3% -2,7% -0,1% 

Technicien d’élevage de ruminants 1 187     616     653  1 204  -5,8% -5,3% 0,1% 

Technicien d’élevage de monogastriques 1 947  2 091  1 970  1 980  0,7% 0,1% 0,2% 

Technicien d’élevage d’autres animaux 2 038  1 915  1 251  1 820  -0,6% -4,3% -1,0% 

Agent d'élevage de ruminants 21 797  30 915  19 129  17 746  3,2% -1,2% -1,9% 

Agent d'élevage de monogastriques 11 706  13 798  13 036  11 034  1,5% 1,0% -0,5% 

Agent d'élevage d'autres animaux 13 207  17 392  10 720  11 483  2,5% -1,9% -1,3% 

Paysage 
Concepteur de paysage 3 427  5 499  2 882  4 614  4,4% -1,6% 2,7% 

Chef d’équipe paysagiste 2 579  3 337  2 042  3 419  2,4% -2,1% 2,6% 

Jardinier paysagiste 50 186  71 755  38 383  56 081  3,3% -2,4% 1,0% 

Forêt 
Ingénieur forestier    739     708     850     893  -0,4% 1,3% 1,7% 

Technicien forestier 1 514  1 598  1 799  1 765  0,5% 1,6% 1,4% 

Opérateur sylvicole 4 474  3 404  4 726  4 591  -2,5% 0,5% 0,2% 

Support technique 
Conducteur d’engins agricoles 20 156  21 656  17 997  20 599  0,7% -1,0% 0,2% 

Contrôleur qualité 1 642  2 450     952  3 077  3,7% -4,8% 5,9% 

Mécanicien agricole 5 081  4 827  3 595  5 863  -0,5% -3,1% 1,3% 

Activités annexes et 
fonctions support 

Métiers de l'agroalimentaire 6 340  6 498  5 598  5 359  0,2% -1,1% -1,5% 

Métiers de la logistique 6 546  7 107  6 628  6 042  0,8% 0,1% -0,7% 

Métiers de la restauration et de l'hôtellerie 1 868  1 763  1 767  1 722  -0,5% -0,5% -0,7% 

Métiers administratifs 23 694  25 590  21 888  22 274  0,7% -0,7% -0,6% 

Métiers commerciaux 13 497  15 685  12 714  12 456  1,4% -0,5% -0,7% 

  Ensemble des métiers 351 440 427 186 331 518 331 670 +1,8% -0,5% -0,5% 
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Pour l’ensemble des scénarios, on note un développement global de l’emploi pour les métiers 
du maraichage et de l’arboriculture, et une chute de l’emploi pour les métiers de l’élevage, 
notamment ruminant. Ces projections d’emploi sont directement induites par la croissance de 
la production de fruits et légumes et la baisse de production de viande modélisée dans la 
tableau précédent (chute de la production, chute du chiffre d’affaires du secteur, chute relative 
du nombre d’emploi) 

Pour les autres métiers et secteurs de production, les évolutions sont contrastées selon les 
scénarios : 

• S1 – génération frugale 

Pour la majorité des secteurs, le scénario frugal se traduit par une légère baisse des effectifs 
totaux de salariés, plus marqués pour le secteur de l’élevage. Cette réduction s’explique en 
partie par la baisse importante des niveaux de production dans la plupart des filières 
(projections surfaces et cheptels : - 8% de production pour les grandes cultures, jusqu’à – 20% 
pour l’élevage). 

Cependant les répercussions sur l’emploi sont compensées par le fait que ce scénario repose 
sur des modèles de productions où le recours à de la main d’œuvre serait accentué : faible 
mécanisation des systèmes de culture (« low tech »), développement d’outils de transformation 
ou de vente à la ferme… Il faut néanmoins noter que dans des modèles de production plus 
extensifs et avec des exploitations de taille modérée, le recours à de la main d’œuvre familiale 
pourrait être favorisé (voire à de l’entraide), peut-être au détriment du salariat. Les effets de 
ces 2 tendances sur le salariat pourraient s’annuler.  

Dans un contexte de population agricole plus importante, favorisé par des phénomènes de 
« retour à la terre », le recours au salariat pourrait s’orienter davantage vers des métiers 
d’agents plutôt que des métiers décisionnaires. 

Les projections sur scénario frugal mettent en particulier en avant une baisse importante de 
l’emploi pour les métiers du secteur de l’élevage ruminant, en lien direct avec l’orientation 
stratégique d’une baisse de consommation de viande rouge. Cette réduction de la production 
de viande rouge serait également forte pour la viande porcine (baisse de la consommation de 
charcuterie) mais beaucoup moins pour la viande de volaille. La production d’œufs serait en 
hausse.  

Dans ce scénario, on estime également que les demandes des citoyens et des consommateurs 
se recentrent sur des besoins plus basiques, avec beaucoup d’autoproduction. De plus, le poids 
économique des métropoles serait plus faible au profit des territoires ruraux (moins de besoin 
de « Nature en ville »). L’ensemble de ces évolutions pourraient conduire à une réduction des 
emplois dans le domaine du Paysage. 

 

• S3 – technologies vertes 

Ce scénario se caractérise par une baisse importante de l’emploi pour les métiers d’agents ou 
d’exécutants, pour l’ensemble des secteurs de production. En effet, le recours à de nouvelles 
technologies et à un niveau plus important d’automatisation des opérations de l’entreprise – 
voir de robotisation - est défavorable à l’emploi non qualifié. 

Ce constat est moins marqué pour les métiers plus qualifiés (chefs de culture, techniciens, 
ingénieurs…), pour lesquels l’emploi serait favorisé en raison de l’augmentation de la taille des 
exploitations, plus favorable au salariat, répondant à une forme de « tacheronnisation » du 
travail. 
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Dans ce scénario, le bénéfice du progrès technologique et scientifique vient améliorer la 
productivité du travail, et tend à faire diminuer les projections d’emploi (moins fortes hausses 
en comparaison au scénario contrefactuel). L’accroissement de l’utilisation de la robotisation 
par exemple pourrait avoir des répercussions majeures au niveau de l’emploi. 

On assiste également à l’émergence de profils plus transversaux (qualité, autonomie, 
sanitaire…), moins spécialisés par secteur, avec le développement de traçabilité, de la 
blockchain et l’utilisation des datas. 

 

4.3 EFFETS DES SCÉNARIOS SUR LES COMPÉTENCES 

Rappel : La caractérisation des métiers est réalisée à partir de leur positionnement selon 2 axes :  

• d’une part, les trajectoires des effectifs en etp projetées à l’horizon 2030, comme 

analysé au paragraphe précédent5 (« évolution des effectifs ») 

➔ Les effectifs pour chaque métier varient selon les différents scénarios 

(contrefactuel, Frugal (Sc.1), et Technologies vertes (Sc.3)).  

• d’autre part, l’intensité des mutations de compétences induites par la mise en œuvre 

de stratégies d’adaptation ou d’atténuation dans les entreprises, évaluée dans la partie 

précédente6 (« degré de transformation du métier »).  

➔ On estime que d’ici 2030, le degré de transformation des métiers ne varie pas 

significativement à l’échelle de chaque métier entre les différents scénarios. Et ce 

pour 2 raisons :  

o Ce n’est pas tant l’importance des transformations qui est en jeu dans 

chacun des scénarios, mais plutôt leur nature. Dans le scénario Générations 

Frugales, les compétences seront plus centrées sur l’agronomique alors que 

dans le scénario Technologies Vertes, l’aspect technologique sera 

prépondérant. 

o A cet horizon (2030), la transition entre le système agricole actuel et celui 

de 2050 ne sera qu’à ces débuts. Il faudra prendre avec précaution les 

projections qualitatives mais aussi quantitatives. 

Les figures ci-dessous représentent la caractérisation des métiers, pour chacun des scénarios 
formulés. 

  

 
 
 
 
 
5 4.2 - Effets des scénarios sur l’emploi salarié 
6  2. Compétences impactées par le changement climatique  >  2.3 Analyses métiers 
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• Scénario 1 – Frugalité 

 
 

Dans le scénario frugal, le développement de l’emploi salarié se concentre plus vers des tâches 
d’exécution pour les raisons évoquées précédemment (structures plus petites/maintien plus 
important d’une population d’exploitants). 

 

• Scénario 3 – Technologies vertes 

 

 
 
Dans ce scénario, les hausses de productivité, le recours à la machine, au robot et aux 
technologies exercent une pression forte sur les emplois moins qualifiés. Les emplois prioritaires 
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se concentrent encore plus sur des profils plus techniques ou des salariés pouvant prendre le 
rôle de chef d’exploitation. 
 

A noter : Comme cela a été évoqué précédemment, il faut prendre beaucoup de précautions 
avec ses projections au vu du temps de transition dont la mise en place pourrait être lente. 
 
Exemple d’une dynamique de transition : 
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ANNEXES 
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Tableau de correspondance activités NAF et Otex 

Métasecteurs Secteurs NAF Equivalence en Otex 

Production 
végétale annuelle 

Grandes 
cultures 

0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses 1600 Autres grandes cultures 

0114Z - Culture de la canne à sucre 1600 Autres grandes cultures 

0163Z - Traitement primaire des récoltes 1600 Autres grandes cultures 

Maraichage 0113Z - Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules 2800 Maraîchage 

Production 
végétale pérenne 

Arboriculture 

0122Z - Culture de fruits tropicaux et subtropicaux 3900 Fruits et autres cultures permanentes 

0123Z - Culture d'agrumes 3900 Fruits et autres cultures permanentes 

0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau 3900 Fruits et autres cultures permanentes 

0125Z - Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits 3900 Fruits et autres cultures permanentes 

Viticulture 

0121Z - Culture de la vigne 3500 Viticulture 

1101Z - Production de boissons alcooliques distillées 3500 Viticulture 

1102A - Fabrication de vins effervescents 3500 Viticulture 

1102B - Vinification 3500 Viticulture 

1103Z - Fabrication de cidre et de vins de fruits 3500 Viticulture 

Autre production 
végétale 

Autres 
cultures 

0119Z - Autres cultures non permanentes 2900 Fleurs, horticulture diverse 

0130Z - Reproduction de plantes 2900 Fleurs, horticulture diverse 

Production 
animale 

Elevage de 
monogastriqu

es 

0143Z - Élevage de chevaux et d'autres équidés 4840 Autres herbivores 

0146Z - Élevage de porcins 5100 Porcins 

0147Z - Élevage de volailles 5200 Volailles 

Elevage de 
ruminants 

0141Z - Élevage de vaches laitières 4500 Bovins lait 

0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles 4600 Bovins viande 

0145Z - Élevage d'ovins et de caprins 4813 Ovins et caprins 

Autres 
élevages 

0149Z - Élevage d'autres animaux 5374 Autres élevages hors sol 

0150Z - Culture et élevage associés 6184 Polyculture, polyélevage 
Source : traitements Quadrat-études
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