
Repérage des besoins en appoint compétences 
dans les exploitations agricoles

Cette enquête est réalisée dans le cadre de « la plate forme territoriale R.H pour les
Très Petites Exploitations Agricoles » qui est une action expérimentale sur les
territoires Limoux/Haute-Vallée de l’Aude et Lauragais.   
Cette plate-forme,  animée par  la  Chambre d’Agriculture  en partenariat  avec la  FD
CUMA, a pour mission de répondre aux besoins en compétences des exploitations
agricoles  en  faisant  la  liaison  entre  ces  besoins  et  les  services  qui
accompagnent les demandeurs d’emplois sur le territoire 
L’action se déroule en plusieurs phases : 

De janvier à mars 2015 :
o enquête repérage =  Identification des activités nécessitant un appui sur 

les exploitations : 
De mars 2015 à juin 2016 
o Analyse avec les services de l’emploi
o Repérage des demandeurs d’emploi et accompagnement vers l’acquisition 

des compétences
o Appui à la création de groupements d’employeurs  

1.             PRESENTATION DE L’EXPLOITATION

Nom
…………………………………………………………………………………...

Prénom
…………………………………………………………………………………...

Adresse : ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………...

Téléphone /mail / ……………………………………………………………………..

Surface agricole totale : ………… ha

Quelles productions végétales ?
……………………………………………………………………

Productions animales Droit à produire ………………
 Nombre d’animaux ……………..

Activités annexes, diversification (vente directe, gites,entreprises…)  : 
……………………………………

Adhésion à des démarches collectives : ……………………………………….

UTH …………dont salariés à temps plein : ……...à temps partiel :………
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2.             PERSPECTIVES DE VOTRE EXPLOITATION A MOYEN TERME (3 
ans)

Evolution prévisible de votre structure ? (ex : agrandissement, perte de surface, 
installation, retraite…)

Evolution des ressources en main d’œuvre ? (ex : départ salarié ou parent, 
embauche, licenciement…)

Avez-vous un projet de développement individuel ? (ex : lancement nouvelles 
productions, création atelier, investissement matériel…)

Avez-vous des projets de développement collectifs ? : 

 Avez-vous des projets d’adhésion à  une forme  de regroupement ? : 
(GAEC, travail en commun, CUMA…)

3.             COMMENT GEREZ VOUS VOS ACTIVITES     ?

Dans votre organisation de travail, certaines activités sont peut être négligées et
d’autres privilégiées : merci de cocher la case qui vous ressemble le plus pour
chaque activité.

VOUS 
PRIVILÉGEZ

VOUS NÉGLIGEZ VOUS POURRIEZ

DELEGUER
Activités de production

Surveillance et suivis 
techniques
Gestion de l’exploitation

Suivi administratif et 
réglementaire
Activités de vente, 
relationnel, négociation
Activités collectives

Activités de responsable 
(élu…)
Famille

Loisirs et santé

       Chambre d'Agriculture de l'Aude/FD CUMA/ 2015



4- SUR QUELLES ACTIVITES AURIEZ VOUS BESOIN D  ’   AIDE     ?  

Activités, nature des
travaux

Périodes souhaitées 
Estimation du nombre

d’heures ou jours, 
de personnes

Soins aux animaux
Ex : manutention, 

alimentation, traite…

Travaux de cultures
Ex : semis, labour,

entretien de l'espace, taille, 
travaux au vignoble

Récoltes 

Construction, entretien, 
mise aux normes des 
bâtiments
Ex : Électricité, isolation

Entretien et réparation du
matériel
Ex : réparations, soudures, 
vidanges

Transformation et 
conditionnement

Logistique, transport

Administratif
Outil des temps ?, outils de 
traçabilité, classement docs

Gestion de l’exploitation 
comptabilité
secrétariat

Commercialisation
Docs de communication, 
accueil, contact clientèle, 
facturation, livraison, 
présence points de vente

Autres activités 
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Des précisions sur ce que vous voulez absolument réaliser par vous-
même ?

Des précisions sur ce que vous prêts à déléguer ? (Labour, semis, pulvérisation, 
soins aux animaux…)

5- QUELS SONT VOS BESOINS EN REMPLACEMENT EN CAS 
D’ABSENCE     :

En semaine

En week-
end
Congés 

6. VOS REMARQUES , VOS OBSERVATIONS, VOS ATTENTES     :

Chambre d’Agriculture de l’Aude
Za de Sautès à Trèbes

11878 CARCASSONNE Cedex 9
Tel : 04 68 11 79 45- Fax : 04 68 11 79 21 

helene.champrigaud@aude.chambagri.fr
www.aude.chambagri.fr
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