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EN FRANCE, 
LES PRINCIPALES 
CULTURES SONT :

a  LES CÉRÉALES

a  LES OLÉAGINEUX

a  LES PROTÉAGINEUX

a  LES POMMES DE TERRE

a  LES CULTURES 
INDUSTRIELLES

LES GRANDES CULTURES
a LES CÉRÉALES
Plantes produisant des grains comestibles (blé, orge, maïs, riz, seigle, 
avoine…). Elles sont utilisées pour l’alimentation humaine, animale, 
l’amidonnerie.

Production : 68,5 millions de tonnes
Surfaces : 9 340 000 hectares

a LES OLÉAGINEUX
Plantes cultivées pour leurs graines ou leurs fruits riches en lipides,
dont on tire des huiles (colza, soja, tournesol…). Certains oléagineux 
sont cultivés pour la richesse en huile de la graine. Après extraction, 
il reste le tourteau, utilisé pour l’alimentation animale.

Production : 7,4 millions de tonnes
Surfaces : 2 169 000 hectares

a LES PROTÉAGINEUX
Plantes cultivées pour leur richesse en protéines et en amidon 
(pois, féveroles…). Certaines, exploitées pour leurs graines récoltées 
à maturité, sont principalement utilisées pour l’alimentation animale. 
D’autres sont essentiellement destinées à l’alimentation humaine 
(les légumes secs).

Production : 1 million de tonnes
Surfaces : 299 000 hectares

a LES POMMES DE TERRE
Pommes de terre fécules ou pommes de terre de consommation.

Production : 8,5 millions de tonnes
Surfaces : 194 000 hectares

a LES CULTURES INDUSTRIELLES
Cultures destinées à la filière alimentaire et non alimentaire 
(essentiellement les betteraves).

Production  : 46,3 millions de tonnes
Surfaces betteraves industrielles : 486 000 hectares

a PART DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
dans les principales régions, par orientation technico-économique

Céréales et oléoprotéagineux Autres grandes cultures

Nouvelle-Aquitaine

Centre-Val de Loire

Occitanie

Grand Est

Autres régions

Hauts-de-France

Occitanie

Grand Est

Nouvelle-Aquitaine

Autres régions

a PART DES ACTIFS AGRICOLES EN UTA*
dans les principales régions, par orientation technico-économique

*UTA : unités de travail agricole (équivalents actifs à temps complet).

Céréales et oléoprotéagineux Autres grandes cultures

Nouvelle-Aquitaine

OccitanieCentre-Val de Loire

Grand Est

Autres régions

Hauts-de-France

Nouvelle-Aquitaine

Grand Est

Bretagne

Autres régions

*Lecture : 17 % des actifs en céréales et oléoprotéaginaux 
se situent en Centre-Val de Loire.
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CONSEIL & ANIMATION RECHERCHE & EXPÉRIMENTATION

33% 25% des postes en grandes cultures traités par l’APECITA des postes en grandes cultures traités par l’APECITA

INGÉNIEUR AGRONOME GRANDES CULTURES
Laboratoire d’analyse et conseil agro-environnemental • Accompagnement technique et conseil 
associés aux analyses agronomiques (terre, végétaux, matières fertilisantes). Pilotage et accom-
pagnement technique : accompagnement technique de la clientèle agricole et agro-environne-
mentale (SAV, formation, suivi technique de clients) pour le secteur grandes cultures. Commu-
nication technique (documentation technique, articles, conférences…). Expertise agronomique : 
connaissances des pratiques culturales en grandes cultures (fertilisation, travail du sol, rotation, 
couverts, agroécologie) • Ingénieur ou Docteur en agronomie. Expérience exigée : 3 ans minimum 
dans le conseil agronomique en grandes cultures. Mobilité. Très bonnes qualités relationnelles. 
Connaissances et/ou expérience dans le domaine de l’agroécologie, des systèmes de culture 
innovants et du numérique seraient un plus.

CONSEILLER D’ENTREPRISE EN GRANDES CULTURES
Organisation professionnelle agricole • Conduire des expérimentations pour élaborer les références 
techniques en productions végétales. Conseiller des agriculteurs en grandes cultures. Animer 
des collectifs d’agriculteurs conventionnels. Assister le conseiller en charge d’accompagner à la 
conversion en agriculture biologique. Ainsi : participer à l’élaboration des protocoles d’expérimen-
tation, effectuer les recherches bibliographiques, mettre en place et conduire les essais, analyser 
et rédiger les résultats, participer à la rédaction des bulletins de préconisations et au suivi heb-
domadaire de parcelles, organiser des journées de communication, réaliser le conseil technique, 
appuyer à l’accompagnement à la conversion en agriculture bio, promouvoir et valoriser les offres 
de compétences de la structure • Ingénieur agri/agro ou BTS avec solide expérience. Débutant 
motivé accepté, cependant une expérience sur ce domaine d’activité serait un vrai plus. Capacité 
d’analyse, de synthèse et d’initiative. Aptitude à l’animation et au contact avec les agriculteurs 
en groupe ou individuellement.

TECHNICIEN STATION SEMENCES
Coopérative agricole • Effectuer les analyses et les germinations. Réaliser les échantillonnages. 
Trier, préparer, traiter et ensacher les semences. Expédier les semences. Enregistrer les flux de 
semences. Animer l’équipe mise à disposition pour la période d’activité de la station. Assurer 
la maintenance. Assurer la gestion administrative • BTSA Productions Végétales/Agronomie ou 
BTS/DUT. CACES 3.

TECHNICIEN DE RECHERCHE
Entreprises de sélection • Assister, au niveau informatique, les sélectionneurs dans l’élaboration 
et l’exploitation des programmes de sélection : créer et gérer des listes, analyser les résultats 
d’essais, transférer les informations à l’équipe technique. Assurer la description des nouveaux 
géniteurs : contrôler l’homogénéité des lignées et des hybrides, encadrer du personnel saisonnier 
• Formation Bac+3 minimum avec de bonnes connaissances en génétique des plantes, sciences 
du végétal. Vous maîtrisez les systèmes informatiques (bases de données, pack Office). Un bon 
niveau d’anglais est indispensable. Vous êtes minutieux, rigoureux et vous aimez le travail en 
équipe.

TECHNICIEN D’EXPÉRIMENTATION
Entreprise en expérimentation • Mettre en place et suivre des essais selon les BPE et/ou 
BPL : repérage des sites, traitements, prélèvements, notations, récoltes/destruction de récoltes 
• Bac+2/+5 en agriculture ou agronomie. Débutant accepté. Anglais lu, écrit obligatoire, oral 
souhaité. Vous êtes à l’aise avec les outils et logiciels informatiques. Certiphyto.

���ILS SONT VARIÉS
EXEMPLES D’OFFRES D’EMPLOI (H/F)
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LES GRANDES CULTURES

Après un Bac Pro en productions végétales, Olivier obtient un BTS ACSE (Analyse et conduite des systèmes d’exploitation) en alternance. 
Pendant 3 ans, il est salarié agricole puis chef de culture avant de reprendre une autre formation de BTSA en productions végétales, par 

alternance. Il est ensuite employé comme technicien de production dans une société de semences avant de redevenir adjoint d’exploitation.
« Aujourd’hui, je travaille dans une exploitation de 550 hectares, spécialisée en grandes cultures : céréales, colza, semences…, développe Olivier.
Je suis chargé de la gestion des cultures, de la participation aux travaux, de l’achat des agrofournitures, de la commercialisation des productions 

végétales et de l’encadrement du personnel. Je suis autonome et responsable de mes décisions. Pour exercer ce métier, il faut avoir de la 
rigueur, un bon bagage technique de départ et ne pas hésiter à s’investir dans la formation et l’innovation. »

Olivier, responsable d’exploitation en grandes cultures

PARCOURS DE PRO

COMMERCIALISATION

TECHNICO-COMMERCIAL GRANDES CULTURES
Société de négoce • Conseiller et commercialiser, auprès d’agriculteurs, des produits de protection 
des plantes, une gamme d’engrais et de semences, à partir d’un portefeuille de clients existant. 
Réaliser des achats de céréales en ferme. Prospecter de nouveaux clients afin de développer le 
portefeuille existant. Répondre aux attentes des clients en apportant technicité et savoir-faire • 
Ingénieur agri/agro ou BTS. Expérience dans le domaine commercial en agrofourniture auprès des 
agriculteurs. Sens relationnel. Être force de propositions.

RESPONSABLE MARCHÉ CÉRÉALES
Groupe coopératif • Responsable de la mise en marché des céréales : analyses du marché, 
gestion des risques de volatilité, négociation des contrats de vente amont/aval. Participation 
à l’élaboration de la politique contractuelle ainsi qu’à la création des offres commerciales • De 
formation supérieure (école de commerce ou ingénieur agri/agro), première expérience réussie 
du marché des céréales.

CHEF DE PRODUIT GRANDES CULTURES
Coopérative agricole • Responsable du développement d’une gamme de produits depuis sa 
conception jusqu’à sa commercialisation dans le respect des procédures internes • Première 
expérience significative dans le monde agricole, vous avez une formation supérieure agronomique 
de préférence avec de bonnes notions marketing.

TECHNICIEN-CONTRÔLEUR
Organisation de producteurs de plants de pommes de terre • Contrôle et certification du plant de 
pommes de terre. Réalisation et suivi d’essais. Appui technique auprès des producteurs. Tâches 
administratives et informatiques inhérentes à l’inspection des cultures • Bac+2/4. Aptitudes à 
assumer des responsabilités. Dynamique, ayant le sens du contact. Permis B.

TECHNICIEN PAC
Organisation professionnelle agricole • Lors de rendez-vous, accompagner et conseiller les agricul-
teurs dans leurs déclarations PAC. Enregistrer les assolements et les données parcellaires sur l’outil 
cartographique Télépac. Vérifier l’ensemble des exigences du paiement vert et la complétude des dé-
clarations • BTS agricole ou niveau Bac+2. Bonne connaissance du fonctionnement d’une entreprise 
agricole. Maîtrise des outils informatiques et pratique de logiciels de cartographie, la connaissance 
du logiciel Télépac serait appréciable. Une connaissance de la réglementation agricole PAC serait un 
plus. Aptitude au travail en équipe, rigueur dans le suivi des procédures.

CONTRÔLEUR PHOTO-INTERPRÈTE
Établissement public • Contrôler via un SIG dédié les demandes d’aides déposées par les exploi-
tants : analyser des images satellites et aériennes afin d’identifier les cultures observées et de 
délimiter les parcelles et les surfaces non agricoles • Bac+2 minimum. Bonne connaissance des 
SIG. Rigueur, initiative, travail en équipe.

ASSISTANT QUALITÉ FILIÈRES CÉRÉALES
Filiale d’un groupe coopératif agricole • Gérer le plan de contrôle, la traçabilité des filières. Assurer 
la relation avec les organismes certificateurs, les producteurs et le terrain. Assurer la gestion 
documentaire et la gestion des réclamations/non-conformités. Gérer la préparation des audits et 
revues de direction • Bac+4. Trois ans d’expérience. Connaissances des céréales.

SERVICES ADMINISTRATIFS & CONTRÔLE

20% 20% des postes en grandes cultures traités par l’APECITA des postes en grandes cultures traités par l’APECITA
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5 709 POSTES EN GRANDES CULTURES 
CONFIÉS À L’APECITA*

Retrouvez les offres 
en grandes cultures sur 
WWW�APECITA�COM

Orientez-vous sur 
WWW�AGRORIENTATION�COM

Pourvoyeuse d’emploi, la filière des grandes 
cultures offre une vraie diversité de métiers : 
de la production à la commercialisation en 
passant par la recherche, l’expérimentation, 
le conseil… En constante évolution, tant 
sur les conduites de culture (agriculture 
raisonnée, agriculture biologique, 
agroécologie), que sur le matériel de plus 
en plus sophistiqué, c’est également une 
filière innovante : domaines de la biomasse, 
de la biotechnologie…
Ces métiers demandent des compétences 
de plus en plus pointues, comme en 
agronomie ou dans l’utilisation des nouvelles 
technologies (OAD, robotique, consoles et 
outils embarqués…). Pour faire face aux 
exigences du marché, de nouveaux postes 
se démarquent également, liés à la qualité, 
à la traçabilité, au stockage des céréales 
ou à leur commercialisation sur le marché 
international.

Pour en savoir plus, 
contactez les experts de l’APECITA.

A
V

IS
 D

’E
X

PE
R

T
S

*Offres diffusées entre mai 2017 et juin 2018.

a LES OFFRES ACCESSIBLES 
PAR NIVEAU D’EXPÉRIENCE

a LES TYPES DE CONTRATS PROPOSÉS

CDI
51%
des offres
sont proposées
en CDI

 CDI : 55% de l’ensemble des offres diffusées 
par l’APECITA.

Les formations supérieures sont les plus 
recherchées et, en particulier, les titulaires 
d’un Bac+2 (60% des offres).

 Dans près de la moitié des offres, les 
employeurs mentionnent plusieurs niveaux 
de formation (d’où un total supérieur à 
100%).

a LES NIVEAUX DE FORMATION

■ Grandes cultures ■ Tous domaines d’activité confondus

Indifférent

13%
18%

CAP

3% 4%

Bac

14% 14%

Bac+2

60%
55%

Bac+3

46%
41%

Bac+5

44%
40%

Bac+8

1% 2%

 Dans 48% des offres en grandes cultures,
aucun niveau d’expérience n’est mentionné.

40% 
des offres sont 
accessibles avec moins 
de 4 ans d’expérience
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