
LES MÉTIERS DE
L’AGRICULTURE
EN PAYS DE LA LOIRE
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AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
ET ENVIRONNEMENT
Du gestionnaire d’espaces naturels au 
paysagiste en passant par l’élagueur, un secteur 
où l’écologie est une question centrale.

AQUACULTURE ET PÊCHE
La production animale ou végétale en milieu 
aquatique est en pleine expansion pour 
répondre à la demande.

MACHINISME AGRICOLE 
Ce sont les activités liées à l’exploitation des 
sols qui font appel à l’utilisation de machines. 
Ce secteur dynamique et innovant regroupe des 
métiers pour la maintenance des tracteurs et les 
conseils en agroéquipements. 

PRODUCTIONS ANIMALES ET VÉGÉTALES 
La bonne santé des animaux est la 
préoccupation de l’éleveur, le contrôle de 
la qualité de la production est celle du chef 
d’exploitation agricole : un œil sur le cours du 
marché, un autre sur la météo.

SOINS ANIMALIERS ET ACTIVITÉS HIPPIQUES 
La passion des animaux est le facteur de la 
motivation et est partagée par le vétérinaire  
et par le palefrenier.  

LE VIGNOBLE RÉGIONAL 
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+ de 31 000 exploitations agricoles

2e région agricole française en termes 
d’emplois agricoles permanents 

1re région  productrice de viande bovine et 
de lapin

4e région  pour la production maraîchère  
& en surface agricole biologique

Les éleveurs produisent 15% du lait français

c’est 35 800 ha

Ensemble des activités développées par l’homme,  
pour obtenir les produits végétaux et animaux qui 
lui sont utiles, en particulier ceux destinés à son 
alimentation. 

Élevage, productions végétales, produits de la 
mer... l’agriculture et l’agroalimentaire sont des 
piliers l’économie régionale. Présents sur les cinq 
départements, ils représentent à eux seuls 10 % de 
l’emploi local et occupent deux tiers du territoire.
Le renouvellement des générations est un enjeu 
majeur pour l’avenir de l’agriculture. Champions 
de France des installations de jeunes agriculteurs, 
les Pays de la Loire ont enregistré 550 installations 
aidées en 2018.
L’innovation est également un levier de croissance 
dont s’est emparé le monde agricole et 
agroalimentaire. Essentielle pour trouver de nouvelles 
marges de croissance, faire face à des impasses 
technologiques ou encore créer de nouvelles 
opportunités sur les marchés locaux et internationaux, 
l’innovation est au cœur de l’agriculture.

CHIFFRES 
CLÉS

©
 G

et
ty

 Im
ag

es
 –

 rd
on

ar



Cédric, maréchal-ferrant

Sa passion pour les chevaux et le travail de forge 
ont déterminé le choix de son métier. Après un CAP 
sur 2 ans, il a décidé de s’orienter sur l’orthopédie. 
Formé par un spécialiste, il a passé un BTM (Brevet 
technique des métiers). Son travail consiste à 
déferrer le cheval et changer les fers pour éviter 
toute maladie. Comme il le dit lui-même « pas de 
pied, pas de cheval ». Le rapport privilégié avec 
le cheval est ce qui le motive le plus. Il apprécie 
de varier les lieux de ses interventions : chez les 
particuliers ou en centres équestres. 

DES QUESTIONS ?
  DES FORMATIONS QUI RECOUVRENT  
DES SECTEURS VARIÉS ? 

Les formations agricoles ne mènent pas exclusivement 
au métier d’agriculteur, bien au contraire. La palette des 
métiers est large et couvre les secteurs de la production 
agricole (animale, végétale et horticole), du machinisme 
agricole, de l’aménagement de l’espace mais aussi des 
activités hippiques, par exemple. Des formations agricoles 
pour tous, accessibles à différents niveaux d’études.

  L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE  
C’EST QUOI ? 

L’enseignement agricole est une composante à part 
entière du système éducatif, qui offre une variété de 
parcours de formation. Allant de la classe de 4e jusqu’aux 
formations de l’enseignement supérieur, les diplômes ont 
la même valeur, et souvent la même appellation, que les 
diplômes de l’Education nationale. Ils se préparent dans 
des établissements publics ou privés qui dépendent du 
ministère de l’Agriculture, tous disposent d’ateliers ou 
d’exploitations grandeur nature pour un enseignement 
concret.

  DES FORMATIONS SUPÉRIEURES DANS LE 
DOMAINE ? 

Même s’il existe beaucoup de formations professionnelles 
courtes dans le secteur agricole (CAP, bac pro, mention 
complémentaire), l’enseignement supérieur n’est pas en 
reste. En région Pays de la Loire, l’offre de formation 
est importante : 15 BTSA différents et pour la poursuite 
d’études plusieurs licences professionnelles proposées 
essentiellement par les universités d’Angers et du Maine, 
mais aussi cinq écoles d’ingénieurs qui offrent des 
formations de niveau bac + 5 dans des domaines pointus. 



DES REPÈRES

DIPLÔMES NIVEAU
D’ADMISSION

MODE
D’ADMISSION

FRAIS  
DE SCOLARITÉ

CAP/CAPA 
(2 ans) 
Diplôme national

3e Sur dossier et 
avis du conseil 
de classe

Gratuit dans le 
public, 
coût variable 
dans le privé

Bac pro, bac techno  
(3 ans)
Diplôme national

3e Sur dossier et 
avis du conseil 
de classe

Gratuit dans le 
public, 
coût variable 
dans le privé

BP/BPA 
(2 ans)
Diplôme national

CAP Sur dossier Gratuit. 
Uniquement en 
apprentissage

BTS/BTSA 
(2 ans) 
Diplôme national

Bac Sur dossier 
et parfois 
entretien

Gratuit dans le 
public,
coût variable 
dans le privé

DUT 
(2 ans)
Diplôme national

Bac Sur dossier 
et parfois 
entretien

170 euros par an, 
gratuit pour les 
boursiers

Licence pro 
(1 an)
Diplôme national

Bac + 2 Sur dossier et 
entretien

170 euros par an, 
gratuit pour les 
boursiers

Master 
(2 ans)
Diplôme national

Bac + 3 Sur dossier et 
entretien

243 euros par an, 
gratuit pour les 
boursiers

Diplôme d’ingénieur
(de 3 à 5 ans)
Diplôme habilité par la 
commission des titres 
d’ingénieur (CTI)

Bac ou bac + 2 
principalement

Sur dossier et/
ou épreuves et 
entretien

601 euros dans 
le public (parfois 
plus selon les 
écoles), jusqu’à 
9 000 euros dans 
le privé

AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
ET ENVIRONNEMENT

 Ingénieur forestier 
Veiller au milieu naturel de la forêt, à la faune et à la 
flore, entretenir ce territoire en gérant les coupes et les 
élagages. Ce professionnel se double d’un pédagogue  
qui informe le public.

 Paysagiste
Embellir l’environnement : une tâche valorisante qui passe 
par la préparation des sols et des semis, l’entretien, et 
parfois par des travaux de terrassement ou de maçonnerie.

AQUACULTURE ET PÊCHE
 Aquaculteur

Un métier qui se conjugue en ostréiculture, mytiliculture, 
conchyliculture ou vénériculture,  
de la naissance jusqu’à la vente, pour les huîtres, moules, 
coquillages et palourdes.   

 Marin pêcheur
L’entretien et la conduite du bateau, le nettoyage du pont 
et la maintenance des engins de pêche peuvent aussi bien 
faire partie de ses activités que pêcher le poisson,  
le nettoyer et le congeler !

SOINS ANIMALIERS 
ET ACTIVITÉS HIPPIQUES

 Toiletteur d’animaux
Démêler les nœuds ou nettoyer les oreilles : un geste 
technique spécifique lorsqu’il s’agit d’un chien.  
Il vaut mieux connaitre les réactions de nos amis animaux ! 

 Entraîneur de chevaux
La gestion quotidienne des cavaliers d’entraînement est son 
quotidien sur les champs de course et dans les écuries pour 
vérifier la bonne forme des chevaux et être en contact 
permanent avec les propriétaires de chevaux.

DES MÉTIERS

MACHINISME AGRICOLE 
 Conseiller en agroéquipements

Quelques-unes de ses activités : apprendre à l’utilisateur 
à régler sa charrue pour une plus grande efficacité, 
informer des nouveaux matériels ou encore conseiller  
pour réduire les coûts de production. 

 Conducteur de machines agricoles
Tracteur, moissonneuse, ensileuse, la conduite d’engins 
agricoles de toutes sortes est son quotidien.  
Savoir réparer, vidanger, déboulonner et connaître les 
développements techniques est également nécessaire.

PRODUCTIONS ANIMALES 
ET VÉGÉTALES

 Contrôleur de performances
Respect d’une réglementation intransigeante et de 
contrôles de plus en plus stricts sont des impératifs dans 
l’exercice de ce métier : les visites dans les élevages  
sont l’occasion d’analyses, de surveillance et de conseils.

 Horticulteur
Une appellation générale pour regrouper d’autres 
spécialistes : floriculteur, pépiniériste, maraîcher, 
arboriculteur. Un objectif commun : veiller au 
développement des végétaux depuis leur mise en terre 
jusqu’à la récolte.  

pour choisir sa filière

TOUS LES MÉTIERS SONT MIXTES !
*pour l’année scolaire 2019-2020



DES PARCOURS

Diplôme d’ingénieur 
Master

BAC +5

Licence, 
Licence pro

BAC +3

BTS, BTSA, DUT, TP

BAC +2

Bac général,
Bac pro et techno,

BP, BTM, TP, MC, CS

BAC

CAPA, BPA,MC, CS, TP

Post 3e +2

Frédéric,
technico-
commercial
BTSA Technico-
commercial 
Bac techno sciences  
et technologies de 
l’agronomie et du 
vivant (STAV)

Sophie,
moniteur 

d’équitation
BTSA Productions 

animales
BPJEPS spécialité 
éducateur sportif 
mention activités 

équestres
Bac techno sciences 

et technologies 
du management et de 

la gestion (STMG)

Delphine,
ingénieur 
forestière 

Diplôme d’ingénieur  
de l’école supérieure 

du bois

Jean-Marie,
salarié 
aquacole
Bac pro Cultures 
marines

Lexique :  BP Brevet professionnel – BPA Brevet professionnel agricole – BTM Brevet technique des métiers – BTS Brevet de technicien supérieur – BTSA Brevet de technicien supérieur Agricole – Bac général Baccalauréat général  – Bac pro Baccalauréat professionnel – Bac techno Baccalauréat technologique – BPJEPS Brevet professionnel  
de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport – CAP Certificat d’aptitude professionnelle – CAPA Certificat d’aptitude professionnelle Agricole – CS Certificat de spécialisation – DUT Diplôme universitaire de technologie – Licence pro Licence professionnelle – MC Mention complémentaire – TP Titre professionnel

 Aquaculteur
NIVEAU  BAC
Bac pro Cultures marines
Bac pro Productions aquacoles

NIVEAU  BAC+2
BTSA Aquaculture

  Conducteur de machines 
agricoles

NIVEAU  CAP
CAP agricole Métiers de l’agriculture
CAP Maintenance des matériels option A matériels 
agricoles
CS Tracteurs et machines agricoles, utilisations et 
maintenance 

NIVEAU  BAC
Bac pro Agroéquipement
Bac pro Maintenance des matériels option A 
matériels agricoles
BP Agroéquipement, conduite et maintenance des 
matériels
TP Technicien de maintenance d’engins et de 
matériels - machinisme agricole
Conseiller en agroéquipements

NIVEAU  BAC +2
BTSA Agronomie : productions végétales
BTSA Génie des équipements agricoles
BTS Techniques et services en matériels agricoles 
BTSA Technico-commercial

NIVEAU  BAC +3
Licence pro Technico-commercial parcours 
management des activités commerciales des 
secteurs agricoles, horticoles et alimentaires

 Contrôleur de performances
NIVEAU  BAC +2
BTSA Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise 
agricole

 Ingénieur agronome
NIVEAU  BAC +5
Diplôme d’ingénieur de l’Institut supérieur  
des sciences agronomiques, agroalimentaires, 
horticoles et du paysage 
spécialité horticulture ou spécialité paysage

 Ingénieur forestier
NIVEAU  BAC +5
Diplôme d’ingénieur de l’École supérieure du bois (ESB)

 Marin pêcheur
NIVEAU  CAP
CAP Matelot (maritime)

NIVEAU  BAC
Bac pro Conduite et gestion des entreprises 
maritimes option pêche
Bac pro Electromécanicien marine

 Paysagiste
NIVEAU  CAP
BPA Travaux des aménagements paysagers
CAP Agricole Jardinier paysagiste

NIVEAU  BAC
Bac pro Aménagements paysagers
BP Aménagements paysagers

NIVEAU  BAC +2
BTSA Aménagements paysagers

 Toiletteur d’animaux
NIVEAU  BAC
CTM Toiletteur canin et félin

NIVEAU  BAC +2
Métiers de l’animal de compagnie 

BTSA Production horticole
BTSA Productions animales

NIVEAU  BAC +3
Licence pro Agriculture biologique : production, 
conseil, certification et commercialisation 
Licence pro Productions animales parcours métiers 
du conseil en élevage
Licence pro Productions animales parcours conseil, 
valorisation et commercialisation des animaux 
d’élevage
Licence pro Productions animales  parcours filières 
animales, élevage et transformation

 Entraîneur de chevaux
NIVEAU  CAP
CAP Agricole Lad - cavalier d’entraînement

NIVEAU  BAC
Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise 
hippique
BP Responsable d’entreprise hippique

 Horticulteur
NIVEAU  CAP
CAP Agricole Métiers de l’agriculture - Production 
végétale : arboriculture, horticulture
TP Ouvrier de production horticole

NIVEAU  BAC
Bac pro Conduite de productions horticoles 
(arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)
NIVEAU  BAC +2
BTSA Production horticole

NIVEAU  BAC +3
Licence pro Agronomie parcours conduite de 
culture
Licence pro Gestion des organisations agricoles 
et agroalimentaires parcours management des 
entreprises d’horticulture et du paysage
Licence pro Productions végétales parcours 
gestion de la santé des plantes

DES FORMATIONS EN PAYS DE LA LOIRE



POUR ALLER
+ LOIN

 Découvrez le nouveau site de l’orientation 
en région des Pays de la Loire 
sur choisirmonmetier-paysdelaloire.fr
- - -

 Retrouvez toutes les publications de l’Onisep 
(collection Parcours, collection Dossier…)
sur onisep.fr
- - -

 Visualisez votre futur métier en 3D dans 
l’Orientibus, qui sillonne les routes des Pays 
de la Loire

Production éditoriale élaborée dans le cadre d’un partenariat 
entre la délégation régionale de l’ONISEP et la Région des 
Pays de la Loire – Mars 2020 – © Photo de couverture : 
Region Pays de la Loire / N. Dumez

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
la Région des
Pays de la Loire
et Ecofolio.


