
Journée débat – Attractivité des métiers de l’élevage – 17 mai 2016

Valoriser l’élevage ovin auprès des apprenants d’établissements d’enseignement agricole, des porteurs 
de projets mais aussi des organismes de prescription. 
Donner une image moderne et professionnelle du métier d’éleveur ovin. 
Améliorer le revenu des éleveurs ovins tout en leur assurant de meilleures conditions de travail. 

Christelle BONNET – Inn’Ovin
c.bonnet@interbev.fr – Tél. : 01.44.87.44.68

Contact :

Inn’Ovin
La filière ovine recrute

Objectifs

Contenu/description

Moyens

Public cible

Impacts
Des animateurs mis à disposition par les structures locales 
(Chambres d’Agriculture, Comités régionaux interprofessionnels, 

GIE et autres maîtres d’œuvre) mettent en œuvre et coordonnent 
les actions en collaboration avec les partenaires locaux. 
Inn’Ovin est un programme entièrement financé par la 
profession (INTERBEV Ovins et la CNE). 

Les actions du programme Inn’Ovin
permettent d’entretenir une dynamique 
ovine sur l’ensemble du territoire et d’y 
favoriser les échanges et les 
collaborations pour gagner en efficacité. 

Présenter le contexte de la filière ovine et ses atouts :
faire de la filière ovine une option envisagée par les organismes de prescription  

Conseillers via les échelons régionaux des 
principaux organismes de prescription 

Faire évoluer l’image du métier d’éleveur ovin pour recruter :
générer des articles et des reportages grâce à un groupe d’éleveurs formés 

à la prise de parole et à la mise en place d’une stratégie de relations presse

Médias agricoles et non agricoles 

Coordonner et organiser des interventions en lycées agricoles :
par des modules, voyages d’études, visites d’élevage 
et maintenir d’étroites relations entre la profession et l’enseignement agricole

Apprenants des établissements 
d’enseignement agricole
Enseignants 

Susciter des vocations :
grâce aux Ovinpiades des jeunes bergers individuelles et collectives

Apprenants des établissements 
d’enseignement agricole de 16 à 24 ans 

Sensibiliser les éleveurs ovins au salariat : 
conférences au Tech’Ovin, au Sommet de l’Elevage, Rendez‐vous de l’ovin, 
collaboration avec l’ANEFA autour de la bourse de l’emploi

Apprenants des établissements 
d’enseignement agricole, Enseignants, 
Porteurs de projets, Eleveurs 

Proposer des outils pour faciliter l’accès au métier : 
guide à l’installation, annuaire ovin, annuaire des formations, OVIPLAN, références 

à l’installation, réseau d’enseignants des Certificats de Spécialisation Ovin

Porteurs de projet 
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• Constituer un réseau d’éleveurs pour échanger sur des sujets sociétaux et médiatisés, dans le but de 
réfléchir collectivement aux réponses à donner pour participer au débat ;

• Privilégier la pédagogie et l’explication simple pour une information sur les pratiques d’élevages actuelles, 
de ce qu’est aujourd’hui une ferme d’élevage bovin qui produit de la viande ou du lait en France. 

Jean‐Marc BECHE – CNE
jean‐marc.beche@cne.asso.fr – Tél. : 06.85.30.80.00.

Contact :

Réflexion sociétale 
collective des éleveurs

Objectifs

Contenu/description
Des sessions de formations sont organisées
pour des éleveurs afin de réfléchir ensemble
sur leur métier et leurs pratiques :
relations éleveur/animal, développement
durable, impact environnemental, évolution
de l’agriculture et des fermes d’élevage etc.

Des groupes existent dans les filières
bovines, caprines, ovines, avicoles et
cunicoles.

Localisation
Échelle nationale 

avec des 
déclinaisons en 

régions

Moyens

Public

Exemples d’actions

• Les médias : TV, presse écrite et web, 
radios (témoignages, reportages, 
documentaires…)

• Le grand public avec des animations 
de proximité, pour des relations et des 
échanges directs : salons régionaux, 
fermes ouvertes, forums etc.

• Les leaders d’opinion, dialogue avec 
les ONG, journalistes, élus politiques…

• Deux modules de formation par an en
moyenne.

• Un ou deux animateurs par session et
interventions de spécialistes techniques et
sociétaux (anthropologues, philosophes,
économistes…).

• Organisation et financement par la
Confédération Nationale de l’Elevage et les
interprofessions*
*CNIEL, INTERBEV, CLIPP, ANICAP….

Participation aux débats :

• Concertation avec des ONG et visites
sur le terrain

• Échanges avec des « intellectuels »
(colloque OCHA…)

• Implication dans la préparation de la
conférence Climat de Paris 2015

• Voyages de presse à la ferme

• Réalisation de brochures et vidéos
d’information
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Mieux faire connaître le métier d’éleveur et en diffuser une image positive auprès des jeunes, de leurs 
parents, enseignants et conseillers d’orientation… en vue de susciter des vocations.

Inciter et former des éleveurs « ambassadeurs » à témoigner « en direct » sur leur métier au sein 
d’établissements scolaires, lors de manifestations relatives à l’orientation ou à l’emploi, en accueillant 
un groupe de jeunes et/ou d’adultes sur leur exploitation… 

Eric BIRLOUEZ – Epistème
ericbirlouez@wanadoo.fr Tél. : 06 31 74 66 85

Contact :

Renforcer l’attractivité du métier
d’éleveur en Picardie

Finalité et objectif général

La démarche
Une co‐construction, avec les éleveurs « ambassadeurs », des outils et des méthodes de communication 
utilisables dans le cadre de leurs futurs témoignages.

Région 
Picardie

1 Enquête préalable auprès de deux 
classes (collège rural et lycée agricole) 
+ quelques parents et enseignants

 Quelle image du métier d’éleveur ?

Epistème

Moyens financiers
Région Picardie, dans le cadre du 
programme VIP (« Vivre l’Elevage en 
Picardie »).

2 Co‐construction d’outils avec les éleveurs
 Quels arguments mettre en avant pour promouvoir  

leur métier ?
 Quelles réponses apporter aux « objections » et

idées‐reçues pouvant être formulées par les cibles ? 

3 Co‐construction de méthodes avec les éleveurs

 Comment préparer et réussir un témoignage ?

Impacts
 Elaboration de fiches « Arguments et réponses aux 
objections » ; fourniture de supports (vidéos, liens…) ; 
questionnaires pour évaluer l’impact des témoignages.

 Mobilisation et formation d’une vingtaine d’éleveurs.

 12 éleveurs prêts à s’engager pour témoigner au sein 
d’établissements scolaires et/ou de leur exploitation.
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1. Créer une mobilisation générale interne, recréer du lien entre les professionnels et les mobiliser 
afin d’incarner la filière.

2. Démontrer aux médias, élus et citoyens, l’émergence d’une force humaine qui compte.
3. Reconquérir la confiance de l’opinion publique en ouvrant les portes des établissements en toute 

transparence.

Valérie Mestre – INTERBEV
v.mestre@interbev.fr – Tél. : 01.44.87.84.35

Contact :

Les Rencontres 
MADE in VIANDE

Portes ouvertes de la filière élevage 
et viandes du 21 au 25 mai 2016

Objectifs

Description
Partout en France, des éleveurs, centres de tri, marchés aux
bestiaux, entreprises d’abattage et de transformation,
bouchers et tripiers en artisanat ou en grandes surfaces et
restaurants de collectivité, ouvrent leur porte, gratuitement,
au grand public pour leur présenter leur métier, leur
quotidien et leur passion.

Événement 
d’envergure 
nationale

Public cible

Impacts

Tous publics : 
écoles primaires, collèges, lycéens, 
familles, personnes en recherche 
d’orientation,…

Les 1ères Rencontres 
MADE in VIANDE en 2014 ont :

‐ donné l’occasion à des milliers de 
visiteurs de découvrir les coulisses 
de nos métiers,

‐ permis à des centaines de médias 
nationaux et locaux de parler 
positivement de notre filière
(avec quelques 1 300 retombées),

‐ mobilisés 1 900 acteurs de la 
filière qui ont participé à cet 
événement.
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La transmission des ateliers avicoles bretons est difficile, alors même que certains ateliers permettent 
de dégager de bons résultats et un bon revenu. L’objectif de cette étude est de dégager des pistes 
d’explications sur le faible nombre de candidats et aussi d’interroger les jeunes installés sur leur vision 
du métier.

Elodie Dezat, Marion Ruch – Chambre d’agriculture de Bretagne
Elodie.dezat@bretagne.chambagri.fr – Tél. : 02 23 48 26 66

Contacts:

Installation 
en volailles de chair

Attractivité et point de vue des jeunes installés

Contexte et objectifs

Description
• Entretiens avec des conseillers transmission des chambres d’agriculture.
• Enquête auprès de 21 jeunes aviculteurs en productions de volailles de chair.

Localisation
Bretagne

Principaux enseignements

Pistes de travail

Freins et facteurs facilitant la transmission des ateliers avicoles

Les jeunes récemment installés :

• Ont très majoritairement une bonne image de leur métier.

• Pensent que leur production a de l’avenir.

• Trouvent que leur atelier permet de dégager du temps libre.

• Sont plus partagés sur la question de la rémunération 
de leur travail « nous ne sommes pas des philanthropes ».

• Estiment que leur production est plutôt stressante.

Freins Facteurs facilitants
Méconnaissance de la production
Peu présente dans l’enseignement agricole
Peu de salariat en aviculture

 Conjoncture qui effraie les candidats
 Candidats en reconversion tournés vers la vente directe / 
les productions sous signe de qualité
 Les ateliers sans terre sont encore moins attractifs

 Risques financiers lors de la reprise 
d’un atelier d’occasion peu élevés par 
rapport à d’autres productions

 Charge et organisation du travail

 Débouchés garantis

Communiquer sur le métier 
d’aviculteur.
Regrouper des ateliers proches 
géographiques pour atteindre une 
surface d’élevage suffisamment 
attrayante.
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• Le  recours au salariat au sein des élevages porcins augmente mais les employeurs sont souvent 
confrontés à un manque de candidats
• Une étude pour évaluer la perception du métier de salarié porcin par les futurs actifs de l’élevage, 
pour caractériser les freins à l’attractivité et identifier des leviers d’actions possibles

Contacts :Marie‐Laurence Grannec ; Catherine Calvar  ‐ Chambre régionale d’agriculture de Bretagne 
marie‐laurence.grannec@bretagne.chambagri.fr ‐ catherine.calvar@bretagne.chambagri.fr

Image et attractivité du métier 
de salarié en élevage porcin

Contexte et objectifs

Cadre de l’étude
• Réalisation d’une enquête au sein de 21 établissements 
d’enseignement agricole : MFR, lycées publics et privés 
• Collecte de 1113 questionnaires individuels auprès d’élèves      
de premières, terminales et BTS

Localisation
Bretagne

Résultats

Conclusions

Salarié en élevage porcin : des avantages 
• Un travail organisé
• Des horaires réguliers permis par la conduite en bandes
• Le travail à l’intérieur en hiver 
Mais aussi des inconvénients 
• Le travail enfermé et les odeurs 
• Des tâches difficiles liées à leur répétitivité et à la technicité du métier
Une image du métier surtout liée à celle de la production porcine 
• Le statut de salarié méconnu de la plupart des élèves
• Un système de production jugé intensif, hors sol, technique et organisé
L’intérêt des élèves est plus élevé pour ceux ayant acquis de meilleures 
connaissances sur l’élevage porcin, notamment via les stages

• La technicité, parfois jugée positivement, constitue un frein pour certains élèves  
• La promotion du travail en élevage porcin passe aussi par celle du salariat en élevage
• La réalisation de stages en élevage porcin contribue à lever les préjugés et à améliorer l’attractivité 
• 41 % des élèves enquêtés seraient prêts à être salariés en élevage porcin

Répartition géographique des élèves enquêtés

Termes 
utilisés 

pour qualifier 
l’élevage porcin

Etude conduite en partenariat avec Agrocampus Ouest Centre de Rennes et avec le soutien financier du Compte d’Affectation Spéciale pour le Développement Agricole et Rural



Journée débat – Attractivité des métiers de l’élevage – 17 mai 2016

Assurer le renouvellement des aviculteurs et préparer la filière à répondre au défi de la reconquête du marché intérieur.
Rétablir les vérités sur l’élevage avicole en montrant les réalités du métier. 
Susciter l’intérêt et donner envie d’approfondir la découverte de ce métier passionnant.

Céline JOLY – Comité Régional Avicole
cravi@agripl.fr – Tél. : 02 41 96 76 91

Contact :

Travailler en aviculture : 
pourquoi pas?

Des métiers spécialisés, techniques et diversifiés

Objectifs

Les origines
Les acteurs des filières avicoles de la région Pays de la Loire,
regroupés au sein du CRAVI, se sont inquiétés à partir de 2009 du
vieillissement des éleveurs avicoles et des outils de production.

Ils ont donc commandité une étude auprès de l’Ecole Supérieure
d’Agriculture d’Angers pour identifier les raisons de ce manque
d’attrait pour lesmétiers en lien avec les productions avicoles.

Région des Pays 
de la Loire

Les résultats

Les actions engagées
 Un site internet a été créé et mis en ligne à l’été

2015 « www.cravi.fr ».

Cet outil permet d’accéder à de multiples
informations sur le métier d’éleveur de volailles et
sur les différentes filières avicoles, le tout basé sur
des images tournées en situation réelle en
élevage.
En consultant ce site, le visiteur comprend
rapidement les différentes phases de l’élevage
avicole, tout en percevant les qualités et les savoir‐
faire nécessaires à ce métier. Le visiteur identifiera
donc rapidement si ces métiers sont compatibles
avec ses envies, ses compétences ou encore ses
priorités vis‐à‐vis de sa vie personnelle.

 Un groupe de travail a été initié avec des
enseignants des différentes familles de
l’enseignement agricole.
L’objectif est d’identifier leurs besoins afin que
les productions avicoles soient plus largement
abordées dans le programme scolaire (projet de
création d’une boîte à outils).

2 principaux freins identifiés :

• Méconnaissance de l’aviculture en général
• Rentabilité de l’atelier en début de carrière (à mettre en

relation pour partie avec lemanque de connaissance dumétier)
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Évaluer l’attractivité dumétier d’éleveur auprès de jeunes :

 Recueillir leur vision des métiers de l’élevage

 Connaître leur expérience de travail en élevage

 Estimer leur envie de participer à des travaux d’élevage

jean‐yves.pailleux@clermont.inra.fr – Tél. : 04.73.62.44.28

Contact :

« Le métier d’éleveur, 
c’est quoi pour toi ? »

Enquête auprès d’adolescents

Objectifs

Réalisation
Mai 2015 lors des journées portes ouvertes INRA à Theix : 
32 contributions

Localisation
Auvergne,

Puy‐de‐Dôme

« Le métier d’éleveur ou 
de salarié d’élevage, c’est ? »

Public cible

Participation au travail 
d’élevage

 Pour 2/3 des répondants, le métier d’éleveur c’est
d’abord travailler avec des animaux, assurer une
diversité de tâches, travailler beaucoup.

 Les répondants portent un regard négatif sur la
quantité de travail (50%), les démarches et le travail
administratif, la rémunération (44%).

Jeunes après 14 ans

De par leur proximité avec le monde
agricole (47% sont dans un cursus
agricole, 84% connaissent des éleveurs),
la majorité des répondants a une bonne
connaissance de ce qu’est le travail.

Dans la plupart des cas, ils se disent prêts
à (ré)essayer des tâches d’élevage mais
celles qui représentent plus de 90% des
réponses positives les amènent au
contact direct avec les animaux (nourrir,
donner à boire aux jeunes, conduire le
troupeau au champ).Portage de l’opération UMR Métafort, groupe attractivité des métiers de l’élevage du RMT 

Travail en élevage et Chambre régionale d’agriculture de Normandie

PAILLEUX J.Y.1, MAROCHIN C. 2, CURIER Y. 1
1 Inra Clermont‐Ferrand, 2 Chambre d’Agriculture Normandie 
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 Rendre l’élevage plus attractif pour les jeunes des structures d’enseignement agricole de Picardie

 Pouvoir diffuser les projets lauréats dans les structures régionales (DRAAF, Conseil Régional,
Chambres d’agriculture)

Simon Fourdin – Institut de l'Elevage
simon.fourdin@idele.fr – Tél. : 03.21.60.57.56

Contact :

Concours "gestes 
et paroles d'éleveurs"

Sensibilisation des élèves, 
attractivité du métier

Objectifs

Contenu/description
Dans le cadre de ses missions avec les lycées agricoles,
la DRAAF de Picardie (Odile Deraeve et Eric Goes) a mis
en place avec l’Institut de l’Elevage un concours à
destination des étudiants et concernant 3 domaines
artistiques : photo, son et vidéo sur le thème de
"Vivre l’élevage en Picardie".

Un jury composé d’enseignants de la région,
d’administratifs de la DRAAF et de l’Institut de
l’Elevage jugent les réalisations reçues et les évaluent
selon les critères suivants "respect du
thème", "originalité", "imagination et créativité".

Localisation
Picardie

Moyens

Public cible

Avancement

Dotation du concours : pour chacune des catégories : 
1 000 € pour le premier prix (photo ou vidéo), 
500 € pour le second.

Elèves en formation agricole
dans toute la région Picardie

Une édition réalisée en 2015
et reconduite en 2016

DRAAF
Nord‐Pas‐de‐Calais 

Picardie


