
EN FRANCE
LES PRINCIPALES 
CULTURES SONT :
•  Les céréales

•  Les oléagineux

•  Les protéagineux

•  Les pommes de terre

•  Les cultures industrielles

Grandes cultures
Les céréales
Plantes produisant des grains comestibles (blé, orge, maïs, riz, seigle, 
avoine…). Elles sont utilisées pour l’alimentation humaine, animale, 
l’amidonnerie.

Surfaces : 9 568 milliers d’hectares

Productions : 72,6 millions de tonnes

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.

Surfaces : 2 278 milliers d’hectares

Productions : 6,9 millions de tonnes

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).

Surfaces : 270 milliers d’hectares

Productions : 0,9 million de tonnes

Les pommes de terre
Pommes de terre fécules ou pommes de terre de consommation.

Surfaces : 168 milliers d’hectares

Productions : 7,1 millions de tonnes

Les cultures industrielles
Cultures destinées à la filière alimentaire 
et non alimentaire (essentiellement les betteraves).

Surfaces betteraves industrielles : 385 milliers d’hectares

Productions : 33,5 millions de tonnes

Part des exploitations agricoles
dans les principales régions, par orientation technico-économique

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 —

— Céréales et oléoprotéagineux —

— Autres grandes cultures —

— Autres grandes cultures —

Nouvelle-Aquitaine Centre-Val de Loire

Occitanie Grand Est

Autres régions

NOUVELLE AQUITAINE Occitanie

Centre-Val de Loire GRAND EST Autres régions

Hauts-de-France Nouvelle-Aquitaine

Grand Est Occitanie

Autres régions

Hauts-de-France Nouvelle-Aquitaine

Grand Est Occitanie

Autres régions

19 %

31 %

11 %

10 %6 %

25 %

11 %

10 %
10 %

16 %

15 %13 %

*Lecture : 17 % des actifs en céréales et oléoprotéaginaux 
se situent en Centre-Val de Loire.

16 %

14 %

17 %*

14 %
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CONSEIL & ANIMATION SERVICES ADMINISTRATIFS & CONTRÔLE

CONSEILLER CULTURES - AGRONOMIE • CHER
Association de développement agricole • Accompagner des groupes d’agriculteurs en 
conseil technico-économique en grandes cultures. Animer des réunions techniques, tours 
de plaine, formations. Accompagner les adhérents dans leur évolution de pratiques et leurs 
démarches innovantes • BTS à ingénieur en agriculture ou agronomie + expérience de 
5 ans de conseil en grandes cultures. Bon relationnel et goût pour le terrain.

TECHNICIEN OUTILS SERVICES • AUDE
Coopérative • Sous la responsabilité du responsable développement grandes cultures : 
porter l’offre services (vente, pilotage et réalisation) au sein de la région, conseiller les 
adhérents et les technico-commerciaux sur tous les aspects de la réglementation autour 
de l’exploitation • Formation supérieure en agriculture type BTSA + 1re expérience com-
merciale/technique auprès d’exploitants agricoles. Bonnes connaissances en agronomie. 
Bon sens relationnel.

CONSEILLER DÉCLARATION PAC • CÔTE-D’OR
Organisation professionnelle agricole • Télédéclarer les dossiers de demande d’aides PAC/
MAEC grâce à l’outil informatique Télépac. Conseiller les exploitants pour optimiser le mon-
tant de leurs aides PAC et sécuriser leur dossier (respect des critères de verdissement). 
Informer les exploitants des règles de la conditionnalité • Bac+3 minimum. Bonne connais-
sance du milieu agricole et de l’exploitation agricole. Permis B + voiture indispensable.

CONSEILLER / ANIMATEUR GRANDES CULTURES BIO • CALVADOS
Groupement d’agriculteurs bio • Accompagnement technique en grandes cultures : conver-
sion des agriculteurs conventionnels à l’agriculture biologique, apporter des références 
technico-économiques en système céréalier… • Bac+5 ou Bac+2 avec 3 ans expérience. 
Capacité à animer des groupes. Motivation pour l’AB. Permis B + véhicule exigés.

des postes en grandes cultures traités par l’APECITA en 2016 des postes en grandes cultures traités par l’APECITA en 201639 % 28 % 

ILS SONT VARIÉS… 
VOICI QUELQUES EXEMPLES D’OFFRES D’EMPLOI (H/F)

TECHNICIENS / ASSISTANTS ADMINISTRATIFS • FINISTÈRE
Administration agricole • Instruire les dossiers administratifs et saisie informatique dans 
le cadre de la PAC • Vous avez une parfaite maîtrise des outils bureautiques et vous êtes 
en capacité d’utiliser un logiciel graphique avec orthophoto. BTS agricole, BTS secrétariat/
assistant de gestion PME/PMI, DUT GEA, Bac pro agricole/bureautique.

ASSISTANT QUALITÉ • VAL-D’OISE
Négociant et conditionneur de pommes de terre, structure de 25 salariés • Sous la res-
ponsabilité de la direction et de la RQ, vous serez en charge : du planning et du contrôle 
des réceptions, du contrôle des produits finis, de la gestion des stocks, de la gestion des 
non-conformités, du développement du système qualité, de l’organisation/supervision des 
opérations de mise en big-bags, du contrôle du respect des instructions de travail • Bac+2.

RESPONSABLE QUALITÉ & INNOVATION PRODUCTION H/F • 
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Coopérative agricole • Ligne de produit maïs/sorgho. Responsable du cahier des charges 
qualité et de la mise en œuvre de la politique qualité des produits. En charge de coordonner 
le travail de connaissance précoce de l’analyse de valeur « production » des variétés • 
Ingénieur agri/agro. 5 ans minimum d’expérience en qualité produit et/ou en production 
agronomique. Goût prononcé pour l’analyse de données. La connaissance de la culture du 
maïs est un plus.

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE • SEINE-MARITIME
Négoce de céréales • Vous avez en charge l’accueil physique et téléphonique des tiers, la 
tenue documentaire du site, le suivi des stocks matières. Vous faites le lien avec les services 
opérationnels du siège et effectuez des tâches de secrétariat classique (mails, courriers, 
classements…) • De formation Bac+2 type BTS assistant de gestion PME/PMI, vous avez 
une première expérience réussie et pratiquez l’anglais couramment. Rigoureux, organisé et 
réactif avec un bon sens relationnel, vous maîtrisez les outils informatique et bureautique et 
appréciez l’ambiance dynamique d’une PME.
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Grandes cultures

COMMERCIALISATION RECHERCHE & EXPÉRIMENTATION

des postes en grandes cultures traités par l’APECITA en 2016 des postes en grandes cultures traités par l’APECITA en 201619 % 17 % 

TECHNICO-COMMERCIAL CULTURE ACHAT POMMES DE TERRE • 
NORD-PAS-DE-CALAIS
Opérateur en négoce de pommes de terre • En relation avec la direction, vous conseillez et 
accompagnez techniquement les producteurs. Vous assurez les achats de pommes de terre 
auprès des producteurs (négociation, fidélisation, prospection) en lien avec les contraintes 
de la commercialisation et dans le respect des cahiers des charges établis • Bac+2/3 à 
ingénieur. Très bonne connaissance du milieu agricole. Expérience indispensable dans un 
métier de conseil technique et/ou commercial en lien avec les agriculteurs. Sens commer-
cial. Souhaitant s’impliquer dans le développement de l’entreprise.

TECHNICIEN CONSEIL EN PRODUCTIONS VÉGÉTALES • CHARENTE
Coopérative agricole à dominante céréalière • Vous aurez en charge de suivre et développer 
un portefeuille d’agriculteurs sociétaires. Sous la conduite d’un directeur, vous intégrez 
le service technique et assurez le suivi régulier et le conseil aux exploitants céréaliers 
dans le cadre de la politique terrain fixée par la coopérative. Vous connaissez et proposez 
les produits et services commercialisés par la coopérative. Vous devrez accompagner les 
adhérents dans le cadre des cahiers des charges clients prenant en compte notamment 
l’environnement et le développement durable • Idéalement ingénieur agro/agri ayant le sens 
du contact et de la pédagogie avec expérience réussie dans ce poste.

ASSISTANT COMMERCIAL • TARN-ET-GARONNE
Négoce agricole, filiale d’une coopérative • Suivi administratif et commercial : information 
sur les prix d’achat des céréales, achat, ouverture de comptes clients, suivi des encours, 
déblocage des paiements, recouvrement. Saisie des contrats achat, bons de livraisons, 
rapprochement des bons de livraisons et contrats, factures, envoi des relevés de comptes 
et duplicata factures, contrôle des factures transports • Bac+2 assistanat commercial et/ou 
gestion. Minimum 4 ans d’expérience professionnelle, idéalement chez un négoce.

TECHNICIEN D’EXPÉRIMENTATION GRANDES CULTURES • 
BASSE-NORMANDIE
Institut technique en grandes cultures (céréales à paille, maïs, lin fibre) • Participer active-
ment à la réalisation du programme recherche-expérimentation en appui avec l’équipe ré-
gionale (suivi de micro-parcelles, comptages, prélèvements de plantes et d’échantillons…). 
Appliquer les protocoles en conformité avec les démarches qualité de l’entreprise (BPE). 
Prendre part à la saisie informatique des données expérimentales et à leurs analyses • 
Formation Bac+2 à Bac+3 (BTSA, DUT, licence professionnelle), connaissance du monde 
agricole. Première expérience dans ce domaine souhaitable, débutant accepté. Motivation 
pour le travail en équipe, rigueur, méthodologie, capacité d’analyse, qualité d’écoute, réac-
tivité, faculté d’adaptation, sens du contact, compétences en expérimentation. Maîtrise de 
l’outil informatique (Word, Excel, etc.). Permis B nécessaire.

ASSISTANT SÉLECTIONNEUR • AUDE
Semencier international • Gestion et suivi d’un essai blé sur la tolérance à la sécheresse : 
notation au champ. Prélèvements/comptage des plantes et épis. Encadrement des sai-
sonniers. Participation à la récolte et prises d’échantillons. Analyses sur grains (teneur en 
protéines, PMG…). Analyse des données. Support de l’équipe sélection blé dur • Ingénieur 
agronome ou technicien avec expérience. Sensibilité forte pour le végétal et l’observation.

CONSEILLER EXPERT AGRONOMIE – GRANDES CULTURES •  
INDRE-ET-LOIRE
Organisation professionnelle agricole • Apporter du conseil technico-économique aux 
agriculteurs en agronomie et grandes cultures, construire des références et conduire des 
expérimentations locales sur les systèmes de culture, animer des groupes techniques et 
innovants, construire et réaliser des prestations de conseil et de formation en agronomie et 
agro-écologie • Bac+3 minimum spécialisé en agronomie.

Parcours de pro
Ingénieur agronome de formation, Nicolas s’oriente vers la coopération et part deux années au Togo durant son service militaire. En Afrique de l’Ouest, il est mis-
sionné au sein d’un groupe coopératif en cultures légumières, pour travailler à la production de plantes aromatiques. À son retour, il est embauché au sein d’une 
coopérative. « À l’époque, il n’y avait que trois salariés et j’ai été embauché comme conseiller auprès des adhérents », se souvient-il. Au fur et à mesure du déve-
loppement de la structure, il a gravi tous les échelons. De conseiller, il a été responsable d’une équipe avant d’être chargé de la direction technique de l’entreprise, 
puis directeur général de l’union.

Nicolas, directeur général d’une union de coopérative d’agriculture biologique
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« La filière des grandes cultures est 

pourvoyeuse d’emplois et 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 

exigent de plus en plus 

de qualifications et de compétences.

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.
Coordonnées sur : 

www.apecita.com 

www.agrorientation.com
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Retrouvez les offres 
en grandes cultures sur 

www.apecita.com

Orientez-vous sur 
www.agrorientation.com

2 637 Postes en GRANDES CULTURES 
CONFIÉS À L’APECITA EN 2016

Autres : vacations, service civique…

Précision : dans 45 % des offres, 
les recruteurs ne mentionnent 
pas de niveau d’expérience. 
Dans 31 % des offres, une expérience 
de 1 à 3 ans est demandée.

Dans près de la moitié des offres, 
les employeurs mentionnent plusieurs 
niveaux de formation (d’où un total 
supérieur à 100 %). Les formations 
supérieures sont les plus recherchées 
et, en particulier, les titulaires d’un 
Bac+2 (60 % des offres).

48 % des postes sont proposés en 
contrat à durée déterminée contre 
40 % en moyenne, en raison de 
l’importance de la main-d’œuvre 
saisonnière. Quant aux contrats à 
durée indéterminée, ils représentent 
47 % des offres en grandes cultures.
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■ % d’offres accessibles quel que soit le niveau d’expérience
■ % d’offres mentionnant CE niveau d’expérience

56 % 76 % 57 % 46 %

■ grandes cultures
■ tous domaines d’activité confondus
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■ grandes cultures
■ tous domaines d’activité confondus

1 % 3 % 45 % 40 % 43 % 40 % 60 % 55 % 11 % 14 % 1 % 4 % 11 % 17 %

! Les niveaux de formation

! Les offres accessibles par niveau d’expérience

! Les types de contrats proposés
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47 % 53 % 48 % 40 % 1 % 2 % 2 % 3,5 %
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