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I. Le secteur d’activité
Le maraîchage* en France et en Midi-Pyrénées
La France est le 3ème pays producteur de fruits et légumes en
Europe. La production nationale de fruits et légumes représente
11% de la production agricole française avec 5,9 millions de
tonnes de légumes et 2,7 millions de tonnes de fruits. Les
consommateurs sont essentiellement européens.
Toute la production française ne finit pas sur l’étal de nos
marchés. En effet, près de 40% de la production nationale de
légumes et 15% de fruits rentrent dans la fabrication de
yaourts, purées et autres produits transformés par l’industrie
agroalimentaire.
L’agriculture est depuis longtemps une spécificité française,
reconnue pour sa qualité et la diversité de ses produits. Ainsi,
en Midi-Pyrénées, 7ème région française en surface de
productions légumières et fruitières, le Haricot Tarbais est
labellisé Appellation d'Origine Contrôlée* (AOC). De même le
raisin chasselas de Moissac bénéficie également d’une
Appellation d’Origine Protégée* (AOP).
La production agricole biologique reste encore modeste mais
suscite un engouement croissant de la part de consommateurs
de plus en plus exigeants sur la qualité des produits et le respect de l’environnement.

Présentation du secteur maraîcher local
Le dernier recensement agricole, datant de 2010, regroupe les systèmes maraîchers et horticoles. Sur le
nord-est toulousain, on compte ainsi 83 exploitations agricoles* cultivant 304 hectares* de Surface
Agricole Utile* (SAU) représentant 197 Unités de Travail Annuel* (UTA). Parmi elles, 70 concernent
spécifiquement la culture maraîchère.
On retrouve deux types d’exploitations :
-

Les systèmes de production conventionnels généralement en plein champ ont des surfaces de
l’ordre de 3 à 4 hectares. Environ 50% de ces exploitations ont une partie de la production sous
abris (2 500 m² en moyenne) et sont spécialisées à 80% dans le maraîchage.
Les structures de l’agriculture biologique* sont plus petites (1,5 à 2 hectares), très spécialisées
et produisent en plein champ et sous abri (500 à 1 000 m² environ par exploitation).
L’expansion démographique de l’agglomération toulousaine
aboutit à une inévitable recomposition du paysage agricole.
La taille des exploitations tend à se réduire et contraint les
agriculteurs à réorganiser la distribution de leurs productions.

*Les mots en italiques accompagnés d’une étoile
sont définis en fin du guide dans la partie
« Les mots du métier »

I. Le secteur d’activité
Les circuits de commercialisation
En système conventionnel, la vente en circuit court (un seul
intermédiaire) est majoritaire, via la grande distribution, les épiceries,
le drive fermier toulousain (cf. « Sites utiles »), la plateforme « produit
sur son 31 ». Les produits commercialisés via les circuits longs (Marché
d’Intérêt National* [MIN], gros* ou demi-gros*) proviennent
d’exploitations spécialisées qui concentrent leurs productions sur 5 à 6
types de légumes (salades, oignons blancs, choux, poireaux, carottes,
pommes de terre).
En agriculture biologique (une dizaine d’exploitation, soit environ
15% de la production), les légumes sont surtout commercialisés au
détail*, sur les marchés de l’agglomération toulousaine, à la ferme,
via les Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne*
(AMAP), ou en demi gros dans les enseignes spécialisées en produits
bio. La commercialisation au détail nécessite une production
diversifiée et répartie sur toute l’année. Pour répondre à la demande,
ces exploitations produisent au moins 30 légumes différents.

La main d’œuvre dans les exploitations
Sur les 91 081 salariés que compte la région Midi-Pyrénées en agriculture, 52 541 travaillent dans les
exploitations agricoles. Les ouvriers agricoles sont en majorité saisonniers, 60% ont moins de 35 ans et
36% sont des femmes.
Chaque exploitation emploie en moyenne 2,5 Unités de Travail Annuel. La main d’œuvre est essentiellement
familiale et les emplois saisonniers. En effet, entre mai et octobre, la mise en place des productions, les
récoltes et le conditionnement imposent
une cadence soutenue. Le travail
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A la mi-juillet 2015 sur la HauteGaronne, 3 offres d’ouvrier agricole en
maraîchage horticulture figurent sur le
site de Pôle emploi. 237 demandeurs
d’emploi sont enregistrés sur cette
spécialité.
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Sources :
Chambre d’Agriculture de la Haute-Garonne, Pôle emploi Midi-Pyrénées.

II. Le métier
Deux métiers pour un même objectif
Les productions de légumes peuvent être de différentes natures : de plein champ ou hors sol. Selon
l’environnement, les professionnels sont des agents de production légumière de plein champ ou des agents
serristes. Ainsi, le premier travaille exclusivement en intérieur sous serres alors que le second évolue en
extérieur, même s’il peut parfois réaliser une partie des tâches en milieu abrité.

Des compétences communes
Les métiers d’agent de production légumière
de plein champ et d’agent serriste exigent
de la polyvalence compte tenu de la diversité
des tâches à réaliser : réalisation de semis*,
fixation des plants*, pose de tuteur, taille,
effeuillage… Ces métiers, font appel à un
sens de l’observation et à une connaissance
des plantes afin de détecter les éventuels
maladies ou parasites qui peuvent affecter
la production à tous les stades de son
développement. Le professionnel peut être
amené à utiliser des produits phytosanitaires* pour traiter les cultures.
Certaines exploitations qui ne veulent pas
avoir recours à ce type de produits utilisent
des
insectes
(bourdons,
punaises,
coccinelles…)
comme
moyen
de
substitution. Les ouvriers devront alors
apprendre à composer avec ces alliés un peu
insolites !
Parvenus au terme de leur croissance, les légumes sont récoltés, lavés, triés,
calibrés, conditionnés et parfois stockés. Dans certaines exploitations l’ouvrier
agricole (serriste et/ou plein champ) sera éventuellement en charge de la
préparation des commandes. Cette phase du travail amène parfois les ouvriers
à utiliser des transpalettes* ou autres engins de manutention qui nécessitent
une formation adaptée (CACES).

L’agent agricole de
production légumière
plein champ et l’agent
serriste démarrent
leur carrière au Smic
(1458 € brut/mois).
Ils peuvent évoluer
vers la fonction de
chef d’équipe ou chef
de culture et seront
rétribués à hauteur de
1700 € brut/mois.
Enfin le chef
d’exploitation est un
véritable chef
d’entreprise qui
supervise la
production, assure la
commercialisation,
gère le personnel… Il
peut être le
propriétaire de
l’exploitation. Il est
difficile d’évaluer son
salaire moyen.

La plupart des exploitations sont
aujourd’hui fortement mécanisées et les
travaux agricoles ne requièrent plus la
même endurance physique qu’autrefois.
Cependant, l’agent serriste et l’agent de production légumière de plein
champ devront s’adapter à des contraintes qui nécessitent une bonne
condition physique. Les sujets allergiques, les personnes asthmatiques
ou sensibles au vertige ne sont pas les plus adaptés aux conditions que
requièrent ces métiers. Par ailleurs, il faut être résistant à la variation
des conditions climatiques.
La durée des journées de travail dans les exploitations varie en fonction des saisons. Les ouvriers agricoles
travailleront plus de mai à octobre qu’en hiver.
Les exploitations agricoles qui produisent des légumes de plein champ ont souvent un caractère familial. Sous
serres l’environnement est différent mais requiert une capacité à travailler en équipe.

II. Le métier
Des techniques différentes
Chaque métier a cependant des spécificités qu’il est important de
souligner. L’agent serriste travaille exclusivement sous abri. La
température à l’intérieur de la serre varie de 20°C en hiver à 30°C l’été
mais l’air est très chargé en humidité. Les conditions d’hygiène et de
sécurité obligent le port de tenue professionnelle (blouse à manches
longues, gants, charlottes) qui sont parfois difficiles à supporter dans
un environnement chaud et humide.
En plein champ, l’ouvrier agricole sera soumis aux caprices du climat :
fortes chaleurs, pluies, froid intense… La plupart des exploitations
adaptent le rythme de travail en fonction de ces aléas. De ce fait, les
journées ne sont jamais uniformes au niveau des horaires. Il devra être
mobile, les exploitations font plusieurs hectares et il sera amené à
intervenir sur plusieurs sites.
En production hors sol les agents serristes sont amenés à travailler en
grande hauteur, parfois jusqu’à 7,50 mètres pour l’entretien de la serre.
En effet, les plants ne sont pas enracinés dans le sol mais sur des
substrats artificiels reconstitués et peuvent atteindre une hauteur de 2
à 5 mètres.
L’agent de production légumière de plein champ intervient sur des
systèmes enracinés dans le sol qui demandent l’utilisation d’outillages
spécifiques pour préparer les sols : roto-bêche*, tracteur… L’entretien des cultures l’amènera à utiliser des
outils tels que binette*, sarcloir*, serfouette*… Motorisés ou non, l’usage de ces matériels nécessite une
formation et une vigilance pour éviter les accidents.
L’arrosage est nécessaire aux deux types de cultures. L’agent serriste intervient sur un circuit de distribution
d’eau et doit à ce titre vérifier les pompes et les vannes et la qualité de l’eau qui irriguera les cultures. De
son côté, l’agent de production légumière de plein champ veille à l’irrigation des cultures, assure également
la maintenance des systèmes d’arrosage déployés sur les surfaces agricoles. De plus l’agent serriste sera
amené à réaliser divers petits travaux d’entretien et de maintenance concernant l’ensemble de
l’infrastructure (exemple : remplacement de bâches usagées, installation des goutteurs d’irrigation*…).
Tous deux sont amenés à protéger les cultures des éventuels risques qui les menacent (prédateurs,
parasites, bactéries…).

III. Les formations

Métiers de l’agriculture – Productions végétales :
les diplômes de niveau V dans les lycées de Midi-Pyrénées
(Classement par département – Les coordonnées des établissements sont indiquées dans la rubrique « IV. Contacts utiles »)
Les métiers du maraîchage ne font pas l’objet d’un référentiel de formation spécifique, mais représentent des compétences constitutives
des métiers d’ouvrier agricole et d’exploitant agricole. Dans les formations ci-dessous, il n’y aura donc pas de diplômes particuliers au
maraîchage. Néanmoins, les formations listées intègrent des modules faisant appel à des compétences nécessaires à l’exercice des métiers.
Agent serriste et Agent de production légumières plein champ sont des métiers qui requièrent un niveau V (CAP, BEP…). Aussi, nous vous
présentons toutes les formations diplômantes de ce niveau sur l’ensemble de la région Midi-Pyrénées et qui concernent uniquement la
production végétale (fruits, légumes, plantes…).
Les formations de niveaux supérieurs dans ce domaine sont plutôt orientées vers la profession d’exploitant agricole. Le Programme de
Formation Professionnelle (PRFP) de la Région Midi-Pyrénées propose des formations diplômantes de niveau IV (Baccalauréat) plus longues
(1200 heures) dans ce secteur. Vous retrouverez dans la section « sites utiles » l’adresse web de la Région Midi-Pyrénées vous permettant
de consulter le PRFP.
Nom de l’établissement
Lycée Technologique Professionnel
Agricole Privé La Cadène
Institut Thérapeutique Educatif et
Pédagogique de Grèzes*

Commune

Département

CAPA productions horticoles, florales et légumières

Labège

Haute-Garonne



Sévéracl'Église

Aveyron



*ATTENTION ! Cette formation est uniquement accessible aux personnes en situation de handicap sur prescription de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) (cf. « Contacts utiles »).

III. Les formations

Métiers de l’agriculture – Productions végétales :
les diplômes de niveau V dans les centres de formation d’apprentis (CFA) de Midi-Pyrénées
(Classement par département – Les coordonnées des établissements sont indiquées dans la rubrique « IV. Contacts utiles »)

Commune
(lieu de
formation)

Département

BPA Travaux des
productions
horticoles
spécialité
horticulture
ornementale et
légumière

Labège

HauteGaronne (31)



AuzevilleTolosane

HauteGaronne (31)

Saint
Gaudens

HauteGaronne (31)

Tarbes

HautesPyrénées (65)

Vic-enBigorre

HautesPyrénées (65)



Pamiers

Ariège (09)



SaintAffrique

Aveyron (12)



Albi

Tarn (81)



CFA agricole du
Tarn-et-Garonne

Montauban

Tarn-etGaronne (82)



CFA agricole du
Gers

Pavie

Gers (32)



CFA agricole du
Lot

LacapelleMarical

Lot (46)

Nom de
l’établissement

CFA ASPECT MidiPyrénées, site de
La Cadène
CFA agricole et
horticole
d'Auzeville

CFA Piémont
Pyrénées

CFA agricole de
l’Aveyron, site de
Saint-Affrique
CFA agricole et
horticole du Tarn

CAPA productions
horticoles,
productions
florales et
légumières

CAPA productions
horticoles
spécialité
pépinières





CAPA productions
horticoles
spécialité
productions
fruitières

CAPA production
agricole,
utilisation des
matériels
spécialité
productions
végétales (PV)

















IV. Contacts utiles
Etablissements et organismes de formation
Lycée Technologique Professionnel Agricole La Cadène
200, rue Buissonnière - 31670 LABEGE
Tél. : 05 62 24 01 30 - Fax : 05 62 24 47 08
Mail : etablissements.la-cadene@apprentis-auteuil.org - Site internet : http://la-cadene.apprentis-auteuil.org
Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique de Grèzes
8, avenue de la Plaine - 12310 SEVERAC L'EGLISE
Tél. : 05 65 70 24 00 - Fax : 05 65 70 72 85
Mail : itep@centre-grezes.fr - Site internet : http://www.centre-grezes.fr
CFA ASPECT Midi-Pyrénées
85, rue de Limayrac - BP 25202 - 31079 TOULOUSE 5
Tél. : 05 62 47 01 01 - Fax : 05 62 47 01 01
Mail : infos@aspect-mipy.fr - Site internet : http://www.aspect-mipy.fr
CFA agricole et horticole d'Auzeville
2, route de Narbonne - BP 72647 - 31326 CASTANET-TOLOSAN Cedex
Tél. : 05 61 00 99 80 - Fax : 05 61 00 39 78
Mail : cfa.toulouse@educagri.fr - Site internet : http://www.citesciencesvertes.educagri.fr
CFA Piémont Pyrénées
16, rue Olivier de Serres– 31806 SAINT-GAUDENS Cedex
Tél. : 05 61 94 55 00 - Fax : 05 61 94 55 14
Mail : florence.martin-pons@educagri.fr - Site internet : http://www.cfa-piemont-pyrenees.fr
CFA Agricole de l'Aveyron, site de Saint-Affrique
Route de Bournac - 12400 SAINT AFFRIQUE
Tél. : 05 65 98 10 27
Mail : cfa.st-affrique@educagri.fr - Site internet : http://www.la-cazotte.educagri.fr
CFA agricole et horticole du Tarn
Domaine de Flamarens - 81500 LAVAUR
Tél. : 05 63 42 38 02 - Fax : 05 63 41 43 18
Mail : cfa.tarn@educagri.fr - Site internet : http://www.tarn.educagri.fr

CFA agricole du Tarn-et-Garonne
Domaine de Capou - 1915, route de Bordeaux - 82000 MONTAUBAN
Tél. : 05 63 21 23 87 - Fax : 05 63 03 39 13
Mail : cfa.tarn-et-garonne@educagri.fr - Site internet : http://www.campusterrevie.org
CFA agricole du Gers
Site de Lavacant - 32550 PAVIE
Tél. : 05 62 61 52 25 - Fax : 05 62 61 52 29
Mail : cfa.gers@educagri.fr - Site internet : http://www.epl.auch.educagri.fr
CFA agricole du Lot
Avenue de la Garenne - 46500 GRAMAT
Site de Lacapelle-Marival : La Prairie du Château - 46120 LACAPELLE-MARIVAL
Tél. : 05 65 38 72 12 - Fax : 05 65 38 82 76
Mail : cfa.lot@educagri.fr - Site internet : http://www.formation-lot.fr

Les Chambres d’Agriculture en Midi-Pyrénées
Chambre d'Agriculture de Haute-Garonne
61, allée de Brienne - BP 7044 - 31069 TOULOUSE Cedex 7
Tél. : 05 61 10 42 50 - Fax : 05 61 23 45 98
Mail : accueil@agriculture31.com - Site internet : http://www.haute-garonne.chambagri.fr
Chambre d'Agriculture de l'Ariège
32, avenue du Général de Gaulle - 09000 FOIX
Tél. : 05 61 02 14 00 - Fax : 05 61 02 89 60
Mail : accueil@ariege.chambagri.fr - Site internet : http://www.ariege.chambagri.fr

IV. Contacts utiles
Les Chambres d’Agriculture en Midi-Pyrénées (suite)
Chambre d'Agriculture des Hautes-Pyrénées
20, place du Foirail - 65917 TARBES Cedex 9
Tél. : 05 62 34 66 74 - Fax : 05 62 98 59 95
Mail : accueil@hautes-pyrenees.chambagri.fr - Site internet : http://www.hautes-pyrenees.chambagri.fr
Chambre d'Agriculture du Gers
Route de Mirande - BP 70161 - 32003 AUCH Cedex
Tél. : 05 62 61 77 77 - Fax : 05 62 61 77 07
Mail : ca32@gers.chambagri.fr - Site internet : http://www.gers-chambagri.com
Chambre d'Agriculture du Tarn-et-Garonne
130, avenue Marcel Unal - 82017 MONTAUBAN Cedex
Tél. : 05 63 63 30 25 - Fax : 05 63 66 14 07
Mail : accueil82@tarn-et-garonne.chambagri.fr - Site internet : http://www.agri82.fr
Chambre d'Agriculture du Tarn
96, rue des agriculteurs - BP 89 - 81003 ALBI Cedex
Tél. : 05 63 48 83 83 - Fax : 05 63 48 83 09
Mail : accueil@tarn.chambagri.fr - Site internet : http://www.tarn.chambagri.fr
Chambre d'Agriculture du Lot
430, avenue Jean Jaurès - CS60199 - 46004 CAHORS Cedex 9
Tél. : 05 65 23 22 21 - Fax : 05 65 23 22 19
Mail : accueil@lot.chambagri.fr - Site internet : http://www.lot.chambagri.fr
Chambre d'Agriculture de l'Aveyron
5c, boulevard du 122 RI - Carrefour de l'agriculture - 12026 RODEZ Cedex 9
Tél. : 05 65 73 77 00 - Fax : 05 65 73 78 00
Mail : accueil@aveyron.chambagri.fr - Site internet : http://www.aveyron.chambagri.fr

Les associations agricoles en Midi-Pyrénées
Association "Produit sur son 31"
61, allée de Brienne - 31069 TOULOUSE Cedex 7
Tél. : 05 61 10 42 70
Mail : produit31@agriculture31.com
Association Régionale pour l'Emploi et la Formation en Agriculture Midi-Pyrénées (AREFA)
22, avenue des peupliers - 31320 CASTANET-TOLOSAN
Mail : arefa-mip@anefa.org - Site internet : http://midi-pyrenees.anefa.org
Association Pour l'Emploi des Cadres, Ingénieurs et Techniciens de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire
Midi-Pyrénées (APECITA)
Complexe Agricole - BP 72647 - 31326 CASTANET-TOLOSAN Cedex
Tél. : 05 61 73 24 29 - Fax : 05 61 73 84 14
Mail : toulouse@apecita.com - Site internet : http://www.apecita.com

Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA) du secteur du maraîchage
Fonds national d'Assurance Formation des Salariés des Exploitations et entreprises Agricoles (FAFSEA
Midi-Pyrénées)
Immeuble Octopussy – Bât. B - 16, avenue de l'Europe - Parc du Canal - 31520 RAMONVILLE-ST-AGNE
Tél. : 05 61 73 06 84 - Fax : 05 61 73 20 23
Mail : midipyrenees@fafsea.com - Site internet : http://www.fafsea.com
Organisme Paritaire Collecteur Agréé des branches de l'Industrie Alimentaire, de la Coopération Agricole
et de l'Alimentation en détail (OPCALIM Midi-Pyrénées)
3, allée des Pionniers de l'Aéropostale - 31400 TOULOUSE
Tél. : 05 62 47 74 30 - Fax : 05 62 47 74 31
Site internet : http://www.opcalim.org

IV. Contacts utiles
Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA) du secteur du maraîchage (suite)
Fonds pour la Formation des Entrepreneurs du Vivant (VIVEA)
Innopolis - Bâtiment B - 414, rue de la découverte - 31670 LABEGE
Tél. : 05 61 00 31 90
Site internet : http://www.vivea.fr

Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées en Midi-Pyrénées (MDPH)
Maison Départementale des Personnes Handicapées de Haute-Garonne (MDPH 31)
10, place Alphonse Jourdain - 31000 TOULOUSE
Tél. : 08 00 31 01 31
Mail : mdph@cg31.fr – Site internet : http://www.mdph31.fr
Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Ariège (MDPH 09)
Conseil Général - 5-7, rue du Cap de la Ville - BP 6023 - 09000 FOIX
Tél. : 05 61 02 08 04 - Fax : 05 61 02 09 34
Mail : mdph09@mdph09.fr - Site internet : http://www.cg09.fr
Maison Départementale des Personnes Handicapées des Hautes-Pyrénées (MDPH 65)
Centre de Santé - Place Ferré - 65000 TARBES
Tél. : 05 62 56 73 50 - Fax : 05 62 56 73 46
Mail : mdph65@cg65.fr - Site internet : http://www.mdph65.fr
Maison Départementale des Personnes Handicapées du Gers (MDPH 32)
12, rue Pelletier d'Oisy - 32000 AUCH
Tél. : 05 62 61 76 76 - Fax : 05 62 61 76 67
Mail : mdph32@mdph32.fr - Site internet : http://mdph32.fr/
Maison Départementale des Personnes Handicapées du Tarn-et-Garonne (MDPH 82)
28, rue de la Banque - BP 783 - 82013 MONTAUBAN Cedex
Tél. : 05 63 91 77 50 - Fax : 05 63 91 77 01
Mail : mdph@cg82.fr - Site internet : http://www.ledepartement.fr/
Maison Départementale des Personnes Handicapées du Tarn (MDPH 81)
221, avenue Albert Thomas - BP 10055 - 81027 ALBI Cedex 9
Tél. : 05 63 43 32 40 - Fax : 05 63 54 13 22
Mail : mdph.accueil@tarn.fr - Site internet : http://www.tarn.fr
Maison Départementale des Personnes Handicapées du Lot (MDPH 46)
304, rue Victor Hugo - 46000 CAHORS
Tél. : 05 65 53 51 40 - Fax : 05 65 30 72 91
Mail : contact@mdph46.fr - Site internet : http://lot.fr
Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Aveyron (MDPH 12)
8, rue François Mazenq - 12000 RODEZ
Tél. : 05 65 73 32 60
Mail : accueil@mdph12.fr - Site internet : http://www.mdph12.fr/

V. Les sites utiles
Sites internet
http://www.drivefermiertoulousain.fr

Descriptif
Ce site de e-commerce, à l'initiative de la Chambre d'agriculture
de Haute-Garonne, permet d'acheter des produits fermiers
directement auprès des producteurs.
‘

http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/midipyrenees

Le réseau "Bienvenue à la Ferme" regroupe des agriculteurs
adhérents qui souhaitent vendre des prestations autour de
4 pôles : les produits fermiers (vente directe à la ferme), la
restauration (dégustation, cours de cuisine...), les séjours à la
ferme et les loisirs (traite de vaches, balade à cheval,
apprentissage des techniques de vinification...).

http://www.nosmaraichers.com

Annuaire de maraîchers de France.

http://www.legumesdefrance.fr

Ce site, de la Fédération des producteurs de légumes de France,
propose des fiches métiers, soutient et développe des actions
destinées à promouvoir les métiers de la production légumière.

http://www.biomidipyrenees.org

Ce portail, de la Fédération Régionale des Agriculteurs
Biologiques de Midi-Pyrénées, permet entre autre aux
professionnels d'accéder à la réglementation bio en vigueur, de
connaître les aides spécifique au bio, de consulter des fiches
techniques... Un accès aux collectivités et au grand public
permet également de s'informer sur le bio en Midi-Pyrénées.

http://www.agrojob.com

Ce site se définit comme "le 1er site d'emploi dédié aux secteurs
Agroalimentaire, Agriculture, Distribution, Environnement,
Restauration et Equipement industriel".

http://www.jeminstallepaysan.org

Ce site des Associations pour le Développement de l'Emploi
Agricole et Rural (ADEAR) permet de connaître les démarches à
effectuer pour s'installer paysan.

http://www.onisep.fr

Ce site présente tous les métiers et les formations permettant
d’y accéder, par la voie scolaire ou l’apprentissage. Il est surtout
destiné aux collégiens, lycéens et étudiants.

http://www.mpfm.fr

Ce site, du CarifOref Midi-Pyrénées, permet d’accéder à des
descriptifs métiers et aux éventuelles formations financées.

http://www.crij.org/

Ce site, du Centre Régional d'Information Jeunesse, est
spécialement dédié aux jeunes et permet de trouver des
informations sur l'emploi (offres, fiches métiers...), les études,
le logement et bien d'autres rubriques.

http://candidat.pole-emploi.fr/marche-dutravail/accueil

Ce site de Pôle emploi permet de s’informer sur un métier ou
un secteur d’activité (statistiques, compétences…).

http://www.midipyrenees.fr

Le site de la Région Midi-Pyrénées vous permet entre autre de
consulter le Programme Régional de Formation Professionnel
(PRFP).

http://ww.arefapip.org/site/inscription-2015comme-candidat-saisonnier

Association Régionale pour l’Emploi et la Formation en
Agriculture qui gère la bourse de l’emploi en Haute-Garonne.
Pour des travaux il est possible s’inscrire directement en ligne.

VI. Les mots du métier
Agriculture biologique :
L’agriculture biologique est un système de production qui n’utilise pas de pesticides ou d’engrais chimiques,
et qui les remplace par d’autres méthodes incluant des produits issus des plantes ou des animaux : purin,
compost, …
AMAP :
Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, est, en France, un partenariat de proximité entre
un groupe de consommateurs et une exploitation locale (généralement une ferme), débouchant sur un
partage de récolte régulier (le plus souvent hebdomadaire) composée des produits de la ferme. L'AMAP est
un contrat solidaire, basé sur un engagement financier des consommateurs, qui paient à l’avance la totalité
de leur consommation sur une période définie. Ce système fonctionne donc sur le principe de la confiance et
de la responsabilité du consommateur; il représente une forme de circuit court de distribution.
Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) :
(AOC) désigne un signe officiel français de qualité (existant aussi dans d'autres pays comme la Suisse ou le
Maroc) visant à protéger un produit en raison de son origine géographique et de l'usage de certaines pratiques
de fabrication. La délivrance d'une AOC provient d'un organisme dépendant d'un ministère (en France, il s'agit
de l'Institut national des appellations d'origine dépendant du ministère de l'Agriculture), et son utilisation
abusive ou frauduleuse est sanctionnée par un service de répression des fraudes.
Appellation d’origine protégée (AOP) :
(AOP) est l’équivalent européen de l’AOC. Elle protège le nom d’un produit dans tous les pays de l’Union
européenne.
Binette :
Sorte de petite pioche à manche court et à fer large recourbé. Le binage consiste à ameublir la couche
superficielle du sol autour des plantes cultivées.
Commerce de Demi-gros :
Commerce intermédiaire entre la vente en gros et la vente au détail. Commerce exercé par des distributeurs dits demigrossistes ou semi-grossistes qui s’approvisionnent auprès de grossistes et revendent à des détaillants.
Commerce de Gros :
Le commerce de gros est une activité commerciale exercée par les grossistes et qui sert d’intermédiaire dans le circuit de
distribution entre les producteurs, les fabricants et les détaillants. Le commerce de gros assure essentiellement une fonction
logistique, mais peut également intervenir dans le domaine de l’allotissement et du conditionnement des produits
(L’allotissement est l’opération qui consiste à diviser une quantité importante de marchandises ou produits en unités de
conditionnement plus petites destinées à la commercialisation. Dans certains circuits de distribution [fruits et légumes par
exemple], l’allotissement est une des fonctions du grossiste).
Culture de plein champ :
Il s’agit d’une production légumière qui se rapproche des « grandes cultures ». Les cultures sont
réalisées sur des sols agricoles, sans qu'intervienne aucune protection des plantes vis-à-vis du
climat, à l'exception de l'aménagement éventuel de brise-vent. Cependant, la protection des
plantes contre les maladies autorise l’usage de produits, comme le p17 voire le recours à des
chenilles. Les étapes de production, qui nécessitaient une main d’œuvre importante, ont été
fortement mécanisées, notamment lors des travaux de semis (plantation) et lors des récoltes.
L’activité s’effectue à l’extérieur. Exemple de production légumière plein champ : pommes de
terre, poireaux, carottes, potimarrons, betteraves rouges, oignons, choux, etc. Les cultures légumières de plein champ
entrent dans un assolement qui comprend d'autres espèces comme les céréales, les plantes fourragères, les plantes
sarclées... (une rotation sur la parcelle).
Culture hors sol ou l’hydroponie :
La culture hors sol représente aussi l'hydroponie ou culture hydroponique.
C'est une culture dont les racines des plantes reposent dans un milieu
reconstitué, détaché du sol. Le substrat, minéral ou organique, est neutre
et inerte comme du sable, de l'argile ou de la laine de roche par exemple.
Ce substrat peut être également d'origine industrielle. Ce milieu de culture
est irrigué de façon régulière par des solutions nutritives adéquates à la
plante cultivée. L'irrigation se fait grâce à un système de pompe comme
dans les aquariums. Les cultures hydroponiques, quant à elles, n'utilisent aucun substrat. Elles se
font sur film d'eau.
Exploitation agricole :
L'exploitation agricole est définie comme une unité de production remplissant les trois critères suivants : produire des
produits agricoles, avoir une gestion courante indépendante, atteindre un certain seuil en superficie, en production ou en
nombre d'animaux.

VI. Les mots du métier
Goutteurs d’irrigation :
Technique qui permet que l'eau s'égoutte lentement vers les racines des plantes soit en
coulant à la surface du sol soit par un système de tuyaux, on peut alors parler de goutte-àgoutte enterré.
Hectare (ha) :
L’hectare est une unité de mesure de superficie. Elle correspond à 10 000 mètres carrés ; l'hectare est un multiple de l’are.
C’est une unité en dehors du Système international d'unités mais toujours en usage. 1 hectare = 100 ares = 10 000 mètres
carrés. 1 are = 100 mètres carrés.
Maraîchage :
Le maraîchage est la culture intensive et professionnelle de légumes et de fruits frais à usage alimentaire sous abri ou en
plein champ.
MIN (Marché d’Intérêt National) :
Marché de gros référent de la filière agroalimentaire et horticole en Midi-Pyrénées où s’approvisionnement nos commerces
alimentaires, les marchés de plein vent de la région, les restaurants, etc...
Plant :
Plante cultivée à l'état juvénile (jeune végétal), le plus souvent destinée à être plantée ou repiquée : Un plant de tomate.
Produit phytosanitaire :
Un produit phytosanitaire se dit d'un produit qui sert à lutter contre les bio agresseurs (champignons, bactéries, virus,
ravageurs).
Rotobêche :
Souvent utilisée dans les sols difficiles, argileux… c’est un outil dont l'échancrure des disques permet
une meilleure pénétration dans le sol tout en réduisant les risques de lissage, c’est une alternative au
labour. Les disques échancrés tranchent le sol. Le degré de fendillement diminue avec l'humidité. Les
résidus sont tranchés, soulevés et incorporés par le mouvement de rotation du sol.
Sarcloir :
Un sarcloir est un outil de jardinage, servant à arracher les mauvaises herbes, sans retourner la terre comme
avec une binette.
Semis :
Le semis est une opération culturale qui consiste à ensemencer un champ, c'est-à-dire à mettre en terre les graines ou
semences. Le semis peut se faire à la main ou de manière mécanisée à l'aide de semoirs. Il est également possible
d’ensemencer en barquettes pour la production du jeune plant.
Serfouette : Une serfouette est un outil de jardinage :
- Côté panne : pour travailler en surface des terres meubles, désherber en coupant les racines, butter des
plantations
- Côté langue : pour désherber, sarcler, aérer le sol, tracer des sillons
- Côté fourche : pour casser la croûte du sol, extirper les mauvaises herbes, évite de meurtrir les racines
des végétaux déjà plantés.
Surface agricole utile (SAU) :
La surface agricole utile (SAU) est un instrument statistique destiné à évaluer le territoire consacré à la production
agricole, différente de la SAT (surface agricole totale). La SAU est composée de :
• terres arables (grande culture, cultures maraîchères, prairies artificielles...) ;
• surfaces toujours en herbe (prairies permanentes, alpages) ;
• cultures pérennes (vignes, vergers...).
Elle n'inclut pas les bois et forêts. Elle comprend en revanche les surfaces en jachère, c’est-à-dire les terres retirées de
la production (gel des terres). Ces terres sont comprises dans les terres arables.
Transpalette :
Un transpalette (ou tire-palette) est un chariot hydraulique, manuel ou électrique servant au déplacement
des palettes. Il se caractérise par deux bras de fourche pouvant s'élever de quelques centimètres du sol,
permettant ainsi à l'opérateur de décoller et de déplacer les palettes sans grands efforts.
Unité de Travail Annuel (UTA) :
L'unité de travail annuel (UTA) est l'unité de mesure de la quantité de travail humain fourni sur chaque exploitation agricole.
Cette unité équivaut au travail d'une personne travaillant à temps plein pendant une année.
Vente au détail :
La vente au détail est le réseau de distribution final. Elle est composée de supermarchés, d'épiceries de proximité, de
dépanneurs, de magasins spécialisés…
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