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L’Apecita a mis en place un réseau de référents, parmi ses conseillers, 
dont le but est d’apporter aux candidats une vision sur l’état du marché, 
les débouchés et les problématiques de chaque filière. Pour ce numéro 
spécial Sommet de l’Élevage, Philippe Béaur et Fleur Dormoy nous 
apportent leur éclairage sur la filière de l’élevage allaitant en particulier.

RÉSEAU DES RÉFÉRENTS

« LE CONSEILLER D’ÉLEVAGE : 
UN FACILITATEUR 
NÉCESSAIRE »

 — Quels sont les principaux 
débouchés qu’offre la filière de 
l’élevage allaitant ? 
Fleur Dormoy : La filière al-
laitante représente une part 
importante des offres d’emploi 
diffusées par l’Apecita dans le 
secteur animal. Ceci semble 
s’être renforcé avec le passage 
de certaines exploitations bo-
vines du lait à la viande. Mais 
il ne faut pas oublier l’élevage 
porcin qui est un pourvoyeur 
important de postes. Globa-
lement, on peut affirmer au-
jourd’hui que l’emploi dans 
ces filières est sous tension. 
Cela signifie que des postes ne 
sont pas pourvus ou, au mieux, 
que certains recrutements 
tardent à se concrétiser faute 
de candidats. Ceci est dû à une 
moindre attractivité de l’éle-
vage liée aux contraintes dans 
la production et à une vision 
sociétale évolutive dans l’ac-
compagnement technique et la 
transformation. Comme toutes 
les filières agricoles, nous trou-
vons des métiers de la produc-
tion (vacher, responsable d’éle-
vage...) à la transformation 
(industrie agroalimentaire) 
en passant par l’agrofourni-
ture (commerce d’aliments ou 
d’équipement d’élevage) et les 
métiers du conseil stratégique 
(économique ou technique). 
Enfin, la recherche n’est pas en 
reste, notamment sur l’adapta-
tion des systèmes d’alimenta-
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tion (plus d’autonomie) et la 
génétique. 

 — Quels niveaux de diplômes 
sont accessibles pour ces diffé-
rents métiers ?
Philippe Béaur : Il n’y a pas de 
diplôme particulièrement re-
cherché. Ce que l’on peut dire 
c’est que l’exigence des em-
ployeurs en termes de niveau 
a évolué. Le glissement a suivi 
l’évolution des formations (plus 
de diplômés) et fait écho à la 
complexité de l’environnement 
technique et socio-économique 
des élevages. Plus concrètement 
et à titre d’exemple, le niveau 
CAP n’est pratiquement plus 
demandé. Les recruteurs de la 
production s’orientent plus lar-
gement vers des niveaux Bac 
(Bac pro) voire BTS dès lors 
que l’on envisage de confier un 
certain niveau de responsabili-
té aux salariés. Évidemment, le 
BTS production animale (PA) 
reste un diplôme reconnu of-
frant de très grandes opportu-
nités dans ce domaine, mais 
aussi dans le conseil et le com-
merce. La forte offre de for-
mations en licences pros et les 
spécialisations qu’elles offrent 
(génétique, commerce, alimen-
tation, transformation), est vrai-
ment devenue une concurrence 
pour les Bac + 2 sur le marché 
de l’emploi. Pour les postes de la 
recherche ou de l’encadrement, 
les ingénieurs sont préférés. 

C’est d’autant plus vrai s’ils sont 
dotés d’une spécialisation en 
PA. Mais ces derniers ne consti-
tuent pas, et de loin, la majorité 
du genre. Enfin, n’oublions pas 
de citer les certificats de spécia-
lisation (CS) qui sont en général 
un très bon complément de for-
mation et qui permettent un ap-
profondissement important des 
connaissances dans un domaine 
ciblé voire très ciblé.

 — Existe-t-il des métiers où 
les employeurs connaissent des 
difficultés à recruter ?
F. D.  : Oui, les productions 
animales connaissent des dif-
ficultés de ce point de vue et 
quels que soient les métiers. 
Comme souvent évoquées, les 
contraintes de travail en produc-
tion sont un frein. Les diplômés 
de l’agriculture sont de plus en 
plus urbains et de fait adhèrent 
plus facilement aux nouvelles 
visions de l’élevage dans notre 
société. Les espèces ne sont pas 
toutes égales devant le marché 
du travail. En viande, la filière 
bovine attire plus que les ovins 
par exemple.

 — Quelles sont les compé-
tences et les qualités recher-
chées par les recruteurs ?
F. D. : Au-delà des compétences 
pures qui diffèrent en fonction 
des métiers, de la pratique aux 
connaissances en quelque sorte, 
la vraie exigence des filières 
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reste la motivation pour ces 
dernières. Même si les savoirs et 
savoir-faire restent importants, 
les employeurs et les pratiques 
changent. On demandera à un 
technicien d’être capable d’ap-
procher un système dans sa glo-
balité pour une efficacité renfor-
cée de son conseil.
PB : Pour ma part, je mettrais en 
avant la capacité à tisser du re-
lationnel avec ses adhérents ou 
ses clients. Beaucoup d’éleveurs 
sont isolés, travaillent seuls au 
quotidien et le conseiller tech-
nique, le conseiller de gestion ou 
le commercial sont aussi atten-
dus pour l’échange. Nous pou-
vons dire que l’écoute est im-
portante. Je reste persuadé que 
bien souvent ces attitudes ou ces 
savoir-être sont aussi, si ce n’est 
plus importants que la compé-
tence technique. Mais là je di-
rai qu’il incombe aux recruteurs 
d’en tenir compte ou aux candi-
dats de faire valoir ces qualités.

 — De nouveaux métiers sont-
ils en train de voir le jour ?
P.B. : Je ne poserais pas la ques-
tion dans ce sens car je pense 
que les métiers sur le fond n’évo-
luent pas beaucoup. Un conseil-
ler d’élevage reste une personne 
qui doit amener son adhérent ou 
son client à réfléchir sur son ap-
proche et à définir une bonne 
stratégie pour optimiser ses ré-
sultats, qu’ils soient techniques, 
économiques ou qui concernent 
le confort de travail par exemple. 
En revanche, ce sont les outils 
qui changent et qui évoluent. 
La posture des techniciens a 
donc changé. Ils sont devenus 
des facilitateurs, des intermé-
diaires entre l’évolution tech-
nologique, réglementaire, en-
vironnementale, génétique ou 
zootechnique et la pratique de 
l’éleveur qui lui ne peut pas être 
un « spécialiste en tout ». Dans 
un monde qui change pour re-
prendre cette expression consa-
crée, je crois que le conseiller de 
demain sera un accompagnateur 
du changement. Il sera un faci-
litateur comme je l’ai déjà dit, 
nécessaire dans un environne-
ment et un contexte complexes. 

Les conseillers sont devenus des intermédiaires entre l’évolution technologique, réglementaire, environnementale, 
génétique ou zootechnique et la pratique de l’éleveur.

Jean-Luc Péfeau, chef de service à la  
chambre d’agriculture de la Vienne

« LES PROFILS TRÈS TECHNIQUES SE FONT DE PLUS EN PLUS RARES. »
Quels sont les profils que vous recherchez pour des 
postes de conseiller en chambre d’agriculture ? — Pour un conseiller de terrain, qui accompagne au quotidien les agriculteurs, nous 
privilégions les profils techniques, à savoir des titulaires d’un BTSA ou d’une licence pro. 
Pour des postes de chargés de mission, le niveau ingénieur est souvent recherché. Une 
certaine expérience du terrain est également appréciée mais il faut avouer que le candidat 
idéal est difficile à trouver. Les formations initiales ont vu leur contenu évoluer vers plus 
d’environnement, de réglementation, en lien avec la mutation du monde agricole, mais 
je remarque que cela s’est fait au détriment d’un enseignement très technique. Or, les 
agriculteurs que nous accompagnons sont à la recherche de solutions pour leur problématique 
en lien avec leurs productions.

Au-delà des seules connaissances techniques, quelles 
sont les qualités attendues d’un bon conseiller ? — Il faut bien évidemment s’intéresser au monde agricole et être curieux. Il faut 
également savoir être à l’écoute de l’agriculteur et surtout être en mesure de lui apporter les 
bonnes solutions à ses problématiques. Cela sous-entend qu’il faut être en mesure de bien 
comprendre l’environnement dans lequel il évolue mais aussi son niveau de technicité. Car 
toutes les solutions ne sont pas applicables à toutes les exploitations.

À l’heure où l’on parle de plus en plus de robotisation, d’objets 
connectés… le métier de conseiller est-il en train d’évoluer ? — Le cœur du conseil restera le même mais il est vrai que nous devons nous adapter à 
ces nouveaux outils. Mais au-delà de l’évolution du métier, c’est la concurrence à laquelle 
nos structures devront faire face qui va s’en trouver bouleversée. Aujourd’hui, le conseil 
est dispensé par des structures historiques du monde agricole (chambres d’agriculture, 
coopératives, négoces…). Demain, on verra peut-être émerger un conseil plus dématérialisé 
s’appuyant sur les évolutions numériques. Il faudra savoir s’adapter à ces changements. — Propos recueillis par A. B.
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