
Dans le cadre des nouveaux services qu’elle développe, 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. 
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RÉSEAU DES RÉFÉRENTS LAIT APECITA

« La réforme laitière impacte  
le marché de l’emploi »

 — Quels sont les principaux 
débouchés qu’offre la filière de 
l’élevage laitier et quels ni-
veaux de diplômes sont acces-
sibles pour ces différents 
métiers ?
Fleur Dormoy : Les filières 
d’élevage laitier représentent 
un fort potentiel d’emploi et 
offrent une très large palette 
de métiers. On peut distin-
guer les métiers directement 
liés à la production comme 
les responsables d’élevage, 
les agents d’élevage, etc. On 
trouve ensuite les métiers an-
nexes notamment en lien avec 
la santé des animaux (soigneur, 
pédicure,  vétérinaires…) 
ou avec l’encadrement et le 
conseil (inséminateur, conseil-
ler technico-économique en 
productions laitières, contrô-
leur laitier…). Il ne faut pas 
oublier les postes à vocation 
commerciale qui constituent 
la plus grande part des offres 
d’emploi. Ils peuvent concer-
ner l’alimentation du bétail, 
le matériel de contention et 
de traite, la reproduction, les 
logiciels etc. 
Philippe Béaur : Les élevages 
laitiers génèrent des besoins en 
main-d’œuvre spécifiques, un 
réel niveau de technicité et de 
qualification. Les métiers de la 
filière sont généralement ac-
cessibles par des formations du 
niveau CAP à la Licence pro-
fessionnelle, voire au diplôme 
d’ingénieur. Pour les postes di-
rectement liés à la production, 
le diplôme le plus recherché 
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est principalement le Bac Pro 
voire le BTS dans certains cas 
(reprise d’exploitation, asso-
ciation ou responsabilité de 
troupeau). Mais les employeurs 
restent surtout intéressés par 
des compétences, de la moti-
vation et de l’implication. En 
revanche, dans les métiers du 
conseil, on recherchera plutôt 
des titulaires d’un BTS, d’une 
licence pro. En revanche, pour 
la gestion de projet, les postes 
en lien avec les stratégies de 
filière ou l’encadrement, les 
choix se portent plus volontiers 
sur les niveaux I (ingénieur ou 
master économie/gestion par 
exemple). — Globalement, comment se 
porte le marché de l’emploi 
dans la filière ? Est-il actif dans 
toutes les régions ?
P. B. : Les spécificités régio-
nales (zones d’appellations, 
contraintes naturelles...) en-
traînent de grandes disparités 
dans la taille des exploitations, 
les filières développées, la 
variété des systèmes de pro-
duction. Tout cela a forcément 
une incidence sur le marché du 
travail. Outre le non-remplace-
ment des départs en retraite, les 
regroupements et la régionali-
sation des OPA laitières (coo-
pératives, laiteries, contrôles 
laitiers)  : cela aboutit à des 
mutualisations de moyens et 
donc à une certaine inertie 
sur le marché de l’emploi du 
conseil, notamment en bovin 
lait. De plus, compte tenu de 

la conjoncture, les exploita-
tions laitières ont eu tendance 
à réduire leur consommation 
de services payants. Ceci peut 
également expliquer un éven-
tuel tassement des recrute-
ments dans le conseil. 
Anne-Laure Boucly-Perrot : 
Globalement, on trouve trois 
types d’élevages laitiers. 
Les élevages bovins situés en 
montagne, avec des appella-
tions fromagères qui béné-
ficient d’un prix du lait plus 
élevé. Ce sont aussi des exploi-
tations petites ou moyennes qui 
font de la transformation et de 
la vente directe et obtiennent 
généralement de bons résultats 
économiques. Les postes de 
salariés y réclament donc de la 
polyvalence (traite, transforma-
tion, voire vente). Ceci consti-
tue un vivier d’emplois, assez 
féminisés, avec un marché offre 
demande assez équilibré. 
En dehors de ces zones géo-
graphiques spécifiques, les 
élevages de bovins livreurs de 
lait (coopératives ou groupes 
agroalimentaires) ont tendance 
à s’agrandir. La réforme lai-
tière a plus pesé sur ces der-
niers. Ces exploitations ont 
besoin de techniciens éleveurs 
et leur recherche de salariés se 
situe dans la fourchette Bac 
Pro - BTS avec une demande 
assez élevée en technicité, 
même si, une fois encore, la 
motivation et la volonté d’im-
plication restent de mise. 
Parallèlement, l’élevage ca-
prin est dans une situation 
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différente et concerne des 
poches régionales plus diffuses 
(Drôme-Ardèche, Centre, Poi-
tou-Charentes). Leurs besoins 
en salariés sont plus orientés 
vers la transformation que la 
production et concernent les 
bassins locaux. Ce sont éga-
lement beaucoup de petites 
exploitations qui reposent sur 
la main-d’œuvre familiale. 
La filière ovine assez concen-
trée (sud du massif central et 
Pyrénées) se rapproche de la 
typologie caprine d’un point 
de vue socio-économique.  — Existe-t-il des métiers où 
les employeurs connaissent des 
difficultés à recruter ?
P. B. : Même si la filière laitière 
reste pourvoyeuse d’emplois, 
elle a du mal à recruter sur 
presque tous les métiers. Les 
postes les plus faciles à pour-
voir concernent les exploita-
tions qui vendent en direct et 
qui n’ont pas besoin de com-
pétences particulières dans les 
unités de transformation.
Actuellement le marché est 
plutôt en tension (plus d’offres 
que de candidats), mais il est 
difficile de savoir si la tendance 
va se stabiliser à terme, ou s’in-
verser par effet « domino » 
(cf. réforme laitière en bovins).
De plus, beaucoup de candi-
dats détenteurs d’un Bac + 
2, un niveau très demandé en 
production animale, affichent 
une mobilité géographique as-
sez restreinte. Ce phénomène 
crée aussi des disparités entre 
les régions pour pourvoir cer-
taines offres. 
F. D. : Les raisons de ces dif-
ficultés de recrutement sont 
diverses. On constate tout 
d’abord un faible nombre 
de candidats, notamment en 
raison de la « pénibilité » du 
travail (travail physique, as-
treinte…) les jeunes préfèrent 
clairement s’orienter au-
jourd’hui vers les productions 
végétales où les conditions de 
travail leur paraissent meil-
leures. Ce manque d’attracti-

vité de la filière se ressent en-
core plus dans les niveaux de 
diplômes élevés : en effet, la 
proportion d’élèves ingénieurs 
qui choisissent une spécialisa-
tion en production animale est 
encore plus faible que pour les 
niveaux BTS ou Bac Pro. Cer-
taines personnes, notamment 
sur des postes en production 
dans les élevages bovins, choi-
sissent de changer d’activité 
en raison des problèmes phy-
siques liés à la manipulation 
d’animaux de grande taille à 
la répétition des tâches (traite) 
mais aussi de l’importante 
disponibilité que ces métiers 
sous-entendent.  — De nouveaux métiers sont-
ils en train de voir le jour ?
P. B. : On ne peut pas réelle-
ment parler de « nouveaux mé-

tiers ». On constate plutôt des 
besoins en compétences plus 
élevés notamment dans le sec-
teur du développement et du 
conseil et ce, en lien non seu-
lement avec l’évolution de la 
filière (génétique, génomique, 
assistance informatique, taille 
des troupeaux...) et de la légis-
lation (sécurité alimentaire, 
respect de l’environnement, 
qualité, bien-être des animaux, 
optimisation économique…). 
Il y a fort à parier que le déve-
loppement des nouvelles tech-
nologies telles que les OAD 
(outils d’aide à la décision), les 
applications sur tablettes ou 
Smartphones pour la conduite 
de la reproduction, le suivi 
de qualité du lait ou de l’ali-
mentation par exemple, vont 
se développer. Il faudra donc 
que les conseillers techniques, 

à défaut d’être des informati-
ciens, soient de plus en plus à 
l’aise avec ces technologies. 
Ceci à titre d’utilisateur mais 
aussi de vulgarisateur pour les 
élevages.
F. D. : On remarque également 
que, depuis quelques années, 
de nouvelles «  formes » de 
métiers se sont développées, 
sur des postes d’agents de 
remplacement ou encore avec 
le travail en temps partagé dans 
les groupements d’employeurs. 
Ce type de postes peut attirer 
les personnes qui ont envie se 
forger une expérience avant 
une éventuelle installation, 
de découvrir d’autres types 
d’exploitation, de nouvelles 
pratiques ou tout simplement 
de nouveaux paysages ! — Propos recueillis par Aude 
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Pierre-Yves Le Panse, Côtes-d’Armor
«  L’ESSENTIEL DE LA RÉUSSITE,  C’EST L’HUMAIN  »
Après 14 années à travailler dans le 
transport et la logistique, Pierre-Yves 
Le Panse a décidé de se réorienter vers 
l’agriculture et vers son territoire de 
cœur : « Je suis originaire de centre 
Bretagne et c’est cette volonté de revenir 
au pays qui a boosté mon choix, explique 
l’intéressé. La notion de territoire est 
essentielle pour moi car elle implique une 
culture, une langue, une vie associative 
autour de l’activité de la ferme. Je me suis 
installé sur une exploitation avec Marion 
et Benjamin Henry, un couple d’amis 
que je connais depuis 15 ans. Le projet 
est né en 2012, et après plusieurs rebondissements, nous nous sommes finalement installés en 2015 sur 
l’ancienne ferme des grands-parents de Marion. Sous le nom de Gaec Le Buis Sonnant, notre collectif 
élève, en agriculture biologique, des porcs en plein-air et des bovins laitiers : la bretonne pie noir. Il s’agit 
de la plus petite race de vache française. Un animal en parfaite adéquation avec les principes et objectifs 
de la ferme : rustique, autonome, à taille humaine et faite pour la transformation et la vente directe.
Nous avons un objectif de 25 à 30 vaches pour une production de 3 000 litres de lait par an et par 
animal. Nous allons démarrer la transformation du lait en septembre et les produits proposés 
viendront compléter la gamme de viande de porc et charcuterie que nous vendons déjà depuis un 
an à travers différents canaux commerciaux : vente à la ferme, marché, épicerie, restaurants…
Nos ateliers lait et porc sont complémentaires tant du point de vue de la commercialisation 
que de la production. Les porcs valorisent très bien les sous-produits de la transformation 
laitière (petit-lait) et les rotations pâture, mélanges céréaliers pour l’alimentation des animaux 
sont très intéressantes d’un point de vue agronomique. C’est un système cohérent et résilient 
mais la réussite du projet passe d’abord et surtout par notre troisième atelier : l’humain. Nous 
travaillons quotidiennement à la cohésion entre nous trois associés et nous entretenons des liens 
forts avec « LE » réseau, à savoir les autres acteurs de notre territoire (les voisins, les paysans, 
les clients, les institutions, les amis…). L’objectif premier est d’être des paysans heureux ! »
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De gauche à droite : Pierre-Yves Le Panse, Marion Henry  
et Benjamin Henry.


