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PYRÉNÉES ORIENTALES

TRACTORISTES :  
UNE DENRÉE RARE
Embaucher du per-
sonnel conducteur  
de machines agricoles 
motivé et expérimen-
té n’est pas toujours 
simple aujourd’hui. 
Stéphane Pech,  
entrepreneur de  
travaux agricoles fait 
appel à une agence 
d’intérim et à l’Apecita 
pour réaliser les  
premiers essais.

A u cœur du Roussil-
lon, Stéphane Pech 
a créé son entreprise 
de travaux agricoles il 

y a six ans à Saint-Paul-de-Fe-
nouillet. Métier inédit pour ce 
département, l’entrepreneur ne 
réalise des prestations que pour 
la viticulture et sur quelques 
communes. « Je propose tous 
les travaux mécanisables qui 
peuvent exister dans une vigne 
mais je ne réalise pas de taille 
ni de travaux dans le chai »,  
tient à préciser l’entrepreneur. 
Les demandes ne manquent 
pas notamment chez les nou-
veaux propriétaires. Deux trac-
toristes ont donc été embauchés 
en CDI. Mais l’entreprise basée 
à 40 km de Perpignan peine à 
trouver du personnel. « J’aime-
rais en employer davantage, 
lance-t-il. Et ce n’est pas facile. 
Même lorsque je n’ai pas un be-
soin immédiat en personnel, je 
suis toujours à l’affût des de-
mandes d’emploi. Je me refuse 
aujourd’hui à faire appel à des 
étrangers. J’essaye de favori-
ser l’emploi local. » Les bonnes 
recrues sont rares. « Pourtant, 

s’étonne celui qui a secondé son 
père durant de nombreuses an-
nées dans le domaine viticole 
familial, le travail est plaisant 
pour celui qui aime monter 
sur un tracteur ou toute autre 
machine autotractée dans les 
vignes. Je trouve peu de pas-
sionnés pour faire les labours, 
les traitements, les écimages. » 
Il cherche du personnel expé-
rimenté, passionné et aussi un 
chef d’équipe. « Jusqu’à présent, 
je déléguais peu. Je travaille six 
jours sur sept. Or j’aimerais 
bien faire évoluer les choses. »  — DES CV PROPOSÉS  
PAR L’APECITA
Ses deux employés actuels ne 
sont pas forcément diplômés 
d’une école d’agriculture. L’un a 
un BTS dans une autre branche. 
L’autre est issu du monde agri-
cole et maîtrise parfaitement 
les machines. Pour étoffer son 
équipe, il fait appel à l’agence 

d’intérim locale qui lui pro-
pose des chauffeurs essentiel-
lement, personnel dont il a be-
soin régulièrement. « C’est un 
moyen efficace pour tester les 
personnes, affirme le fils de vi-
ticulteur. L’agence fait déjà un 
tri. Je regarde ensuite les CV. » 
De nombreux essais ont ain-
si été effectués. En parallèle, il 
fait appel aussi à l’Apecita de sa 
région. « Par téléphone, précise-
t-il, je décris le profil de poste 
que je souhaite. Ensuite, l’Ape-
cita, moyennant rémunération, 
me renvoie par mail les CV qui 
correspondent. C’est ainsi que 
j’ai pu embaucher un CDI. » — UN PARC MATÉRIEL 
DES PLUS MODERNES
À l’entretien, l’entrepreneur 
a quelques arguments à faire 
valoir auprès des nouvelles 
recrues. Son parc de matériel 
comprend les machines les 
plus modernes, une stratégie 

qui attire par ailleurs les pro-
priétaires viticoles. Et Stéphane 
Pech d’énumérer ses outils : dix 
tracteurs vignerons, deux trac-
teurs de 250 CV, un bulldo-
zer, deux chenillards pour les 
vignes en pente, six pulvéri-
sateurs dont deux avec DPAE 
(régulation automatique du 
débit de pulvérisation), ainsi 
que deux machines à vendan-
ger. Autre point à faire valoir 
pour certains, les tractoristes 
exercent une responsabilité 
grâce à l’agrément d’applica-
teurs obtenu. Et le salaire, for-
cément, est un argument in-
contournable. Jusqu’à présent, 
Stéphane Pech n’a pas encore 
eu de CV féminin. «  Je le re-
grette, affirme-t-il. Je vois sou-
vent maintenant des conduc-
trices de bus. Pourquoi pas 
tractoristes dans les vignes ? 
Les femmes sont réputées pour 
être minutieuses… » — M.-D. G

Stéphane Pech dirige une ETA depuis six ans  
et peine à trouver des tractoristes expérimentés  
et motivés pour travailler dans les vignes.
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