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L’EDITO 

QUADRIMESTRIEL  

Mon cher Dom, notre cher Dominique, 


Tu es aujourd’hui à la Une de mon Édito de façon très particulière… Oui tu nous as quitté 
soudainement, trop tôt, ce 18 juillet…


Il est où le bonheur, il est où. 

Il est où le bonheur, il est où. 


Cette petite phrase que tu répétais souvent résume ton état d’esprit et cette vie que tu menais, tu étais 
convivial et généreux à toutes occasions. Lors de toutes nos rencontres, tu aimais t’amuser entouré de 
tous tes amis Michelle, Bruno, François, Gérard, Laurence, Quentin, Mélanie et tous les autres … 


Nous nous étions rencontrés dans les années 2010 chez Marie-Christine et Gérard OURY, le courant 
est tout de suite passé et dès notre première rencontre, j’ai eu le droit à ta photo de mariage avec 
Dominique, elle te suivait partout. Si je ne l’ai pas vu 100 fois, je ne l’ai pas vu une fois.


Tu étais salarié agricole comme nous et nous parlions souvent de ce monde agricole.  C’est comme ça 
qu’en 2015, tu as adhéré à notre association l’ASAVPA. En 2018, tu es rentré dans notre bureau, au 
conseil d’administration en tant que secrétaire. Tu apportais lors de nos réunions cette bonne humeur, 
cette jovialité qui te correspond et aussi tes idées et tes connaissances ont contribué à faire évoluer 
l’association. 


Tu étais le premier à t’impliquer dans l’organisation de nos voyages d’études. Pendant nos soirées, tu 
partais dans des discussions éternelles de tes craintes sur l’avenir de tes filles Laura et Anais. A un 
moment, tu t’inquiétais pour celle qui étais partie en voyage en Irlande à moto et pour l’autre la perte 
de son cheval … Bien sûr il y avait tes bonheurs et ta fierté pour leurs réussites. Tu nous racontais 
aussi leurs cadeaux de Noël dans une coquille de noix. 


Il y avait aussi les copains et les discussions interminables avec Quentin à toutes heures de la nuit. 
Charlotte et ses chèvres, etc etc … Tu voulais faire partager ta bonhomie à tout le monde. Pour cette 
anecdote, nous étions à Bergerac après avoir visité le musée du tabac et tu te mets à nous dire «  j’ai 
envie de manger des fraises », le midi tu nous as ramené quatre kilos de fraises. 


C’était ça Dominique, il avait un coeur gros comme ça ! Le 31 août 2019 où tu avais relevé le défi 
d’organiser une journée festival, tu as réuni famille et amis, quel bonheur les fréros étaient là comme tu 
aimais les appeler. 


L’équipe de l’ASAVPA perd un de ses plus fidèles adhérents et un ami et ça ne sera plus jamais pareil 
sans toi .. Tu nous manques déjà Dominique …C’est pour ça que je voudrais que l’on reprenne 
ensemble ce refrain que tu chantais si souvent 


Il est où le bonheur, il est où. 

Il est où le bonheur, il est où. 

Il est où le bonheur, il est où. 
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L’ASAVPA, UNE ASSOCIATION AU 
SERVICE DES SALARIÉS AGRICOLES 

Vous êtes salarié d’un métier de l’agriculture ? Rejoignez-nous ! 

L’A.S.A.V.P.A de l’Eure est la seule association de salariés de l’agriculture reconnue dans le 
département. Toujours à l’écoute de nos adhérents et des besoins du secteur, nous vous 
proposons une multitude de services:

FORMATION 

Pour les salariés: 
• Grandes cultures, élevages porcin, 

bovin, législation ... 

Pour les demandeurs d’emploi: 
• Journées pratiques, 
• Journées découvertes, 
• Formations agricoles de courtes 

durées, 
• E.M.T (Evaluations en Milieu de Travail)

INFORMATION 

• G.E.T. (Groupement d’Étude 
Technique) sous forme de réunions, 
d’informations techniques 

• Voyages d’études 
• Interventions dans les établissements 

scolaires et dans les forums des 
métiers, 

• Bulletin trimestriel «Les enfants de la 
terre Euroise» 

• Revues agricoles consultables au 
bureau

LOISIRS 

• Soirées à thèmes, 
• Week-end de détente, 
• Manifestations: Comices Agricoles, 

Fête de la Pomme, etc. 
• Concours de pêche 
• Réductions: tickets cinéma, l’Eure 

agricole, zoos de Thoiry et Cerza

Nous vous rappelons que pour vos communions, mariages, anniversaires... l’ASAVPA de 
l’Eure met à votre disposition :

ADHRENTS SYMPATHISANTS NON ADHÉRENTS CAUTION

Barnum / tables 50 € 80 € 100 € 600 €

Friteuse à gaz 20 € 30 € 50 € 500 €

Plancha à gaz 20 € 30 € 50 € 500 €

Mange Debout (4) 5€ pièce 5€ pièce 5€ pièce 60€ pièce

Le nettoyage est à la charge du loueur.      Renseignements au 02.32.78.80.49 ou 07.81.27 45.04.
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ACTUALITÉS 

DE L’ASAVPA DE L’EURE

Notre assemblée générale qui s’est tenue le Vendredi 
13 Mars à la chambre d’agriculture du Neubourg était 
très enrichissante. Nous avons fait le bilan de l’année 
2019, l’association a bien remplie ses deux missions 
principales  : l’information et la formation des salariés 
agricoles ainsi que la promotion des métiers agricoles. 
Nous avons réalisé une cinquantaine d’actions, que 
ce soit via des salons, des interventions en classe, 
d e s j o u r n é e s d é c o u v e r t e s , d e s r é u n i o n s 

d’informations ou autres...


Nous devons toutefois continuer à développer notre axe d’information et de formation des actifs 
agricoles. Toutes les actions que nous avons effectuées se sont réalisées dans le département 
plus particulièrement autour d’Evreux et du Neubourg, d’autres secteurs sont à développer. 


Nous sommes plus motivés que jamais à réaliser nos missions avec la régionalisation qui a 
engendré une baisse de subventions conséquentes sur notre association. Nous espérons 
pouvoir continuer encore en 2021. 


L’assemblée générale s’est poursuivie par une intervention sur l’apiculture en Normandie qui 
nous a été présentée par M. Carpentier du syndicat d’apiculture de l’Eure et le vétérinaire M. 
Dietlin, docteur vétérinaire à la clinique des Bleuets. Cette intervention nous a beaucoup appris 
sur les abeilles en particulier les abeilles noires et les maladies qui peuvent toucher les ruches.


 Merci à nos intervenants, nos adhérents et nos partenaires de leur présence. 


Assemblée générale 2020

Élection du conseil d’administration

Le 14 mai 2020 s’est déroulée l’élection du conseil d’administration :


Président : Patrick Poulet 


1er vice président : Quentin Avenel 


2e vice président : Cyrille André


Trésorière : Anne Delauné


Trésorière adjointe : Elisabeth Plessis


Secrétaire : Dominique Mercier 


Membre : Antoine Auger / Emilie Thierry /Arnaud Baton / 

Marie-Rose Berthelin / Francis Bugenne / Maxime Huet / 

Gerard Oury / Denis Plessis


Patrick Poulet 
Président de l’ASAVPA  

de l’Eure
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FORMATIONS COURTES SUR DEMANDE 

CACES

Afin de toujours être au service des salariés agricoles, l’ASAVPA 
27 a créé un partenariat avec le Centre de Formation en Élevage 
de Canappeville afin de proposer une formation aux Certificats 
d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES). Les CACES 
permettent aux employeurs de conducteur d’engin d’améliorer la 
sécurité et le savoir- faire de leurs salariés ou futurs salariés et 
de satisfaire à leur obligation de les former. 


Des formations courtes dans l’agriculture peuvent aussi être 
proposées sur demande. 


Le public visé est: 
- toute personne expérimentée ou débutante, 
- tous niveaux de salariés d’exploitations agricoles, d’entreprises 
de travaux agricoles, paysagers ou d’espaces verts 
- demandeurs d’emploi, issu du secteur agricole ou souhaitant 
s’y insérer. 


A l’heure où le secteur agricole recherche et embauche des 
salariés, cette formation apporte une valeur ajoutée pour le 
recrutement des entreprises qui sont à la recherche de salariés 
qualifiés. 

CACES
Catégorie 1 


Conduite de tracteur < 50 Cv

Catégorie 8

Conduite d’engins de transport > 50 

Catégorie 9 

Conduite d’engins télescopiques 

FORMATIONS 
- Bucheronnage 

- Conduite de maternité en 

production porcine 

- Autres formations sur demande

3 Jours en centre 

Formations + test 

Pour plus d’informations, contactez nous.  

ASAVPA 27  

9 Rue de la petite cité  
27000 EVREUX  

www.asavpa27.com  

asavpa27@gmail.com  

02.32.78.80.49 / 07.81.27.45.04

http://www.asavpa27.com
mailto:asavpa27@gmail.com
http://www.asavpa27.com
mailto:asavpa27@gmail.com
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ZOOM SUR … 
L’AGRICULTURE DE PRÉCISION 

C’est quoi l’agriculture de précision ?

Le principe de l’agriculture de précision, c’est d’augmenter les rendements d’une parcelle tout en réduisant 
la consommation d’énergie et d’intrants. Pour cela, l’agriculture de précision opère grâce à l’utilisation des 
nouvelles technologies, l’idée est ainsi de « produire plus avec moins ».


L’agriculture de précision utilise des moyens d’observation (satellites, drones, capteurs connectés) 
associés à des outils d’aide à la décision (accessibles sous forme d’applications Web et Mobile) afin de 
collecter un maximum de données intéressantes. Ces données servent à améliorer le quotidien des 
agriculteurs. Ils ont également une vocation environnementale forte car ils permettent d’intervenir 
uniquement lorsque c’est nécessaire. Par exemple,  on peut ainsi adapter l’utilisation de produits 
phytosanitaires en fonction des stricts besoins des cultures, et de traiter les parcelles au mètre carré près. 


De cette manière, l’agriculture de précision va se rapprocher de  l’agroécologie  – pratique dont elle est 
complémentaire – et qui devrait permettre d’accélérer la transition de notre modèle agricole conventionnel 
vers un modèle agricole durable.

Pour aller plus loin…

Cette tendance de l’agriculture de précision est vouée à  améliorer les performances économiques et 
environnementales des productions. L’agriculture de précision est aujourd’hui en pleine expansion du fait 
des progrès effectués par les nouvelles technologies : développement des drones et des capteurs 
connectés, traitement de données en temps réel, intelligence artificielle, applications mobiles, etc.


Ces progrès qui sont au coeur de l’agtech permettent ainsi d’optimiser les rendements agricoles mais aussi 
de rationaliser les coûts de production et d’avoir une meilleure empreinte écologique.  Entre autres 
bénéfices, l’agriculture de précision assure un confort de travail amélioré pour les exploitants et une 
meilleure conduite des cultures. 
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ZOOM SUR … 
L’AGRICULTURE DE PRÉCISION 

Capteurs et drones au service des agriculteurs

Pour illustrer l’agriculture de précision, prenons l’exemple d’une 
station météo connectée. Celle-ci va être positionnée dans un champ. 
Toutes les 15 minutes, elle envoie automatiquement des informations 
de pluviométrie, d’hygrométrie, de vitesse du vent, de température de 
l’air sur un ordinateur. Ces données sont utilisées pour alimenter des 
modèles informat iques qui préviennent des r isques de 
maladies (mildiou, septoriose…) ou des risques météo comme le gel.


Il existe aussi des capteurs qui permettent d’analyser la santé des sols et des végétaux. Ces 
nouveaux outils aident à détecter plus facilement une possible contamination, la prolifération de 
microbes ou encore des mutations génétiques nuisibles. Les algorithmes, la reconnaissance d’images 
et la vision par ordinateur permettent d’identifier l’état et les besoins des champs en temps réel. Et 
souvent à l’aide d’un simple smartphone.


L’agriculture peut également compter sur des images satellitaires ou prises par des drones. Ces 
derniers peuvent réaliser des tâches variées allant de la surveillance à la détection en passant par 
l’observation et la collecte de données. La capture des informations par drones ou satellites permet 
l’élaboration de cartographies agronomiques très précises. Ce qui permet d’évaluer les risques de 
maladies ou d’apporter des conseils de fertilisation. D’une manière générale, que ce soit des drones 
ou des capteurs, les applications fournies pour l’agriculture de précision ont cet objectif de conseil et 
d’aide à la décision.

Quels sont les enjeux de l’agriculture de précision ?

On dénote 3 enjeux majeurs à l’agriculture de précision.  Un enjeu agronomique d’abord. Cette 
méthode permet aux exploitants de mieux s’adapter aux contraintes météo et aux types de sols de 
leurs parcelles. De plus, grâce à des observations qui étaient jusqu’ici inconnues, l’agriculture de 
précision améliore les connaissances que nous avions des végétaux. Cette tendance ouvre ainsi de 
nouvelles portes pour optimiser la production. Une aide bienvenue alors que la croissance de la 
population mondiale oblige à produire davantage avec moins de terres disponibles.


Il y a ensuite  un enjeu environnemental à cette pratique puisqu’elle vise à  diminuer l’empreinte 
écologique de l’activité agricole. Elle favorise une meilleure gestion de l’eau, des intrants et des 
machines. Il est ainsi possible de n’arroser par exemple que certaines zones d’une parcelle. Idem 
pour le traitement des plantes qui peut s’effectuer au mètre carré près quand ça n’est pas à la 
plante près. Enfin, il y a  un enjeu économique qui en découle naturellement. L’agriculture de 
précision doit ainsi permettre de produire plus avec moins.


Cependant, l’utilisation de la technologie pour améliorer le travail d’un agriculteur ne signifie pas 
que son expérience et son savoir-faire n’ont plus de valeur. Ce sont des outils d’aide à la décision et 
c’est à chaque exploitant d’en tenir compte pour exercer son métier. Les algorithmes et modèles 
vont créer des préconisations. Mais ces conseils ne garantissent pas à eux seuls la bonne tenue 
d’une exploitation.
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ZOOM SUR … 
L’AGRICULTURE DE PRÉCISION 

Un modèle agricole réservé aux plus aisés ?

L’obligation de s’équiper en matériel technologique fait elle de l’agriculture de précision une pratique 
réservée uniquement aux grandes exploitations ?


Cela dépend de l’échelle à laquelle on souhaite apporter une réponse à cette question.  Au niveau 
planétaire, il est certain que l’agriculture de précision n’est accessible qu’à un très petit nombre 
d’agriculteurs. Au niveau français, sous bien des aspects la réponse est également positive car elle 
nécessite un double investissement (acquisition de compétences et de connaissances en plus d’acquérir 
le matériel).


Cependant, cette tendance est entrain de se résorber. En effet, les offres d’accompagnement sont de 
plus en plus nombreuses et performantes. Idem pour les produits. Et les agriculteurs eux-mêmes sont de 
plus en plus connectés et équipés. Par ailleurs, si l’agriculture de précision est une agriculture de pointe, 
le temps des “early adopters » est terminé.


Désormais, il fait place à une diffusion plus large de cette pratique et des produits associés. Un plus 
grand nombre de professionnels sont impliqués car les solutions d’aujourd’hui sont plus matures et donc 
plus faciles d’utilisation. De plus, l’agriculture de précision permet un retour sur investissement plus facile 
à estimer. Elle reste encore difficile d’accès pour certains exploitants. Mais tout dépend aussi du besoin et 
des produits visés.

Source :https://leshorizons.net/ 

Témoignage d’un salarié agricole travaillant chez 
BE API, entreprise spécialisée dans l’agriculture 
de précision basée à Evreux

Présente-toi en quelques mots… 

François SAVALLE, 26 ans, je suis fils d’agriculteur et originaire de Haute-
Normandie. Je travaille chez BE API depuis 2017 comme ingénieur 
production.


Quel est ton parcours ? 

Ayant pour but d’approfondir mes connaissances en agriculture, j'ai d'abord passé un baccalauréat 
scientifique dans un lycée agricole. Je me suis ensuite dirigé vers l’école d’ingénieurs UniLaSalle à 
Beauvais avec laquelle j’ai pu effectuer de nombreux stages en France et à l’étranger. Chacune de 
mes expériences avait un lien avec le monde coopératif et m’a démontré que les nouvelles 
technologies pouvaient aider les agriculteurs. Après l’obtention de mon diplôme d’ingénieur en 
agriculture en 2017, j’ai été embauché chez BE API pour intégrer une équipe de 7 personnes.  Nous 
sommes aujourd’hui une quinzaine à y travailler.
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Qu’est ce que BE API ? 

BE API est une entreprise basée dans l’Eure spécialisée dans l’agriculture de précision. La société a été 
créé par plusieurs coopératives avec leur union nationale, InVivo. Elle a intégré Défisol en tant que filiale 
R&D. Depuis plus de 10 ans, Défisol en appui avec le GRCETA de l’Evreucin (association de conseil en 
agriculture) s’est perfectionné dans le zonage, la cartographie, le conseil et la modulation intra 
parcellaire. BE API travaille donc en collaboration avec des coopératives et des agriculteurs pour 
augmenter leur performance.


En quoi consiste ton métier exactement ? 

Mon métier consiste à établir un diagnostic le plus précis possible des parcelles agricoles, grâce aux 
données recueillies sur le terrain et dans notre bureau d’étude. Nous travaillons en collaboration avec 
des préleveurs, des laboratoires, des pédologues mais aussi des constructeurs de matériel et instituts 
de recherche.  Nous pouvons visualiser l’hétérogénéité des sols (conductivité, images satellites et 
aériennes…) puis ensuite les caractériser. Dès lors, un conseil aux adhérents agriculteurs peut être 
établit, ceci par l’intermédiaire des coopératives. Les agriculteurs peuvent ainsi moduler leurs intrants 
(engrais, produits phytosanitaires et semences) grâce aux systèmes de guidage GPS.


Qu’est-ce qui t’anime dans ton métier ? 

C’est la passion des nouvelles technologies et l’envie de les mettre au service du monde agricole qui 
me fait aimer ce métier. J’aime aussi travailler avec une équipe de passionnés où les compétences de 
chacun permettent de progresser. 


Penses-tu que l’agriculture de précision soit l’avenir ? 

L’agriculture de précision permet de faire évoluer les pratiques en fonction de l’environnement sans 
pour autant négliger le volet économique. Elle permet aussi de fournir des solutions efficaces pour 
optimiser la gestion des sols et pour améliorer les performances agricoles. Le sol étant la base de toute 
production, il est le premier levier que possèdent les agriculteurs pour relever les enjeux de demain.


Quelles sont les qualités nécessaires à ta profession ? 

Pour moi, la rigueur, l’engagement, la curiosité et la volonté de travailler en équipe sont des qualités 
nécessaires. Il faut être évidement passionné par l’agriculture et aimer l’innovation.


Quels conseils peux-tu donner aux jeunes pour exercer ce métier ? 

Etre à l’écoute et garder les pieds sur terre. Car c’est en partageant les connaissances et avec du bon 
sens que l’évolution vers une agriculture performante et respectueuse de l’environnement se fera. Il faut 
aussi savoir innover en gardant un esprit critique.

ZOOM SUR … 
L’AGRICULTURE DE PRÉCISION 
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UN SECTEUR D’ACTIVITÉ 
L’HORTICULTURE 

L'horticulture est une vaste filière ancrée dans la 
tradition française, que l'on divise en plusieurs sous-
filières  : fruits, légumes et plantes d'ornement. Les 
métiers sont très diversifiés au sein de cette filière et 
regroupent de nombreux acteurs en France.


Qu'est-ce que l'horticulture ?

L'horticulture regroupe toutes les activités en lien avec le jardin (hortus). On différencie souvent les 
horticultures de la façon suivante :


• Horticulture légumière. Le terme «  légume  »  désigne, d'un point de vue botanique, le fruit des 
plantes de la famille des légumineuses. Il est étendu ici au «  légume » d'un point de vue culinaire 
(tomate, poireau, radis, courgette, laitue...).


• Horticulture fruitière. Elle regroupe la production des fruits au sens gastronomique (pomme, abricot, 
poire, pêche...), à pépins ou à noyau, petits fruits (framboise, groseille, fraise...), et les fruits à coque 
(noisette, amande...).


• Horticulture ornementale. Il s'agit des cultures de plantes d'agrément, utilisées pour décorer les 
jardins ou l'intérieur de la maison (fleur coupée, bulbe, plante pour massif, plante en pot…).


L'horticulture n'inclut pas les secteurs céréalier, sylvicole, et oléagineux, qui font partie de l'agriculture. 
On y inclut parfois le secteur du paysage.


Les enjeux de l'horticulture sont de nourrir le monde tout en assurant la sécurité alimentaire, de 
respecter l'environnement en arrivant à produire sans pesticide par exemple, et d'assurer le bien-être et 
la santé par des jardins thérapeutiques et sociaux.


Les métiers de l'horticulture
Les métiers de l'horticulture sont nombreux et variés, et nous ne pouvons pas recenser tous les 
métiers de cette filière. Ils vont de la production à la commercialisation, en passant par les services, et 
la R&D (recherche et développement). On distingue plusieurs secteurs :


• l'horticulture ornementale, dont la floriculture, qui regroupe les métiers liés aux plantes à fleurs ;

• l'arboriculture fruitière, liée à la culture des arbres et plantes ligneuses ;

• le maraîchage correspondant à la culture des plantes légumières ;

• la serriculture désignant la culture sous serre ;

• la pépinière, pour la culture des plantes vivaces ;

• le paysage, parfois inclus dans l’horticulture.


Les métiers les plus connus sont certainement la production et la vente mais il existe une multitude de 
métiers, moins représentés, qui permettent de structurer la filière horticole (journaliste pour les 
magazines spécialisés, chargé de mission, tendanceur...).


https://carriere.ooreka.fr/astuce/voir/753417/maraicher
https://jardinage.ooreka.fr/astuce/voir/490357/pepiniere
https://potager.ooreka.fr/astuce/voir/304703/interet-des-legumineuses-au-jardin
https://jardinage.ooreka.fr/tips/voir/357206/les-plantes-pour-massif
https://psychotherapie.ooreka.fr/astuce/voir/286473/principe-et-bienfaits-de-l-hor
https://potager.ooreka.fr/astuce/voir/304703/interet-des-legumineuses-au-jardin
https://jardinage.ooreka.fr/tips/voir/357206/les-plantes-pour-massif
https://psychotherapie.ooreka.fr/astuce/voir/286473/principe-et-bienfaits-de-l-hor
https://carriere.ooreka.fr/astuce/voir/753417/maraicher
https://jardinage.ooreka.fr/astuce/voir/490357/pepiniere
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CORONAVIRUS  
LES SALARIÉS AGRICOLES FACE AU COVID 19

1- Les répondants à l’enquête  

Nous avons eu 557 réponses. Une majorité d’hommes a répondu à notre enquête (72 %).  
Les répondants ont majoritairement moins de 30 ans (47 %). 


La majorité des réponses vient de salariés habitant en Normandie travaillant dans l’élevage 
et les grandes cultures (66 %). Les répondants travaillent majoritairement dans des 
entreprises de un à cinq employés (74,6 %). 


28%	

72%	

Vous	êtes	?		

Une	femme		

Un	homme		

47%	

22%	

19%	

12%	

Quel	est	votre	âge	?		

Moins	de	30	ans		

Entre	31	et	40	ans		

Entre	41	et	50	ans		

Plus	de	51	ans		

273	

110	

68	

37	

25	

12	

16	

10	

7	

Élevage		

Grandes	cultures		

Service		

Espaces	verts	

Maraîchage		

HorAculture	

Milieu	équestre		

Cultures	spécialisés		

CoopéraAves	/	Négoce		

Dans	quel	secteur	agricole	travaillez-vous	?		

32%	

43%	

9%	

16%	

Combien	de	salariés	compte	votre	
entreprise	?	

1	

Entre	2	et	5	

Entre	6	et	10	

Plus	de	10	

L’enquête a commencé le 2 Avril et s’est terminée le 15 Avril 2020. L’objectif était d’avoir le 
point de vue des salariés dans cette crise alors qu’ils continuent majoritairement à travailler. 
Savoir comment ils subissent et gèrent la crise au sein de leurs entreprises ou encore ce 
que les chefs d’entreprises ont mis en place pour les protéger. 


Nous avons décidé de réaliser une enquête via l’Association des 
Salariés Agricoles de Normandie «  les salariés agricoles face au 
COVID-19 ». 
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CORONAVIRUS  
LES SALARIÉS AGRICOLES FACE AU COVID 19

2- Les salariés agricoles dans leurs entreprises face 
au COVID-19 

Pour faire face au COVID-19, 79 % des entreprises ont mis en place des mesures. 
Notamment la mise à disposition de savon, de gants et de gel hydro alcoolique. L’affichage 
réglementaire est respecté pour 1/3 des entreprises. Dans nos analyses, nous avons pu 
constater que 32 % des répondants ne peuvent pas se laver les mains avec du savon et/ou 
du gel hydro alcoolique.


Quelles mesures a mis en place votre entreprise pour faire face au 
COVID-19 ? 

Avez-vous échangé avec votre employeur sur le COVID-19 ? 

Il est surprenant de constater que 19 % des 
salariés n’ont eu aucun échange avec leur 
employeur sur le COVID-19. 

Ce constat est d’autant plus 
marqué dans les entreprises 
de plus de six salariés. 

21%	

33,8%	

31,4%	

59,4%	

38,4%	

16%	

Aucune	mesure		

Affichage	réglementaire		

Gel	hydro	alcoolique	à	disposiCon		

Lavabo	avec	du	savon	à	disposiCon		

Gants	à	disposiCon		

Masque	à	disposiCon	

Mesures	mises	en	place		

OUI		
81%	

NON		
19%	

Réponses	globales	des	
salariés	

Certains salariés, nous ont répondu que leur entreprise avait mis en place d’autres 
mesures comme les distances barrières, éviter la transmission de matériel, etc …
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CORONAVIRUS  
LES SALARIÉS AGRICOLES FACE AU COVID 19

On peut remarquer que le COVID-19 
impacte peu le secteur agricole car la 
majorité des répondants n’a pas 
modifié leur façon de travailler (65 %).


Il y a aussi très peu de chômage et de 
télétravail, mais 27 % ont tout de 
même modifié leurs habitudes de 
travail. 

Avez-vous modifié votre façon de travailler ? 

Le chômage partiel touche davantage 
certains secteurs comme les espaces 
verts, l’horticulture et le milieu 
é q u e s t re . D e s s e c t e u r s n o n 
essentiels en période de crise 
sanitaire.


La mise en place du télétravail a été 
adoptée chez 20 % des salariés 
travaillant dans le service ; secteur 
plus propice à ce type de travail


Les changements se font surtout 
dans les entreprises de plus de 
six salariés que ce soit par des 
modifications d’habitudes de 
travail, du chômage partiel ou 
même du télétravail.

Les entreprises ayant un salarié 
sont beaucoup moins impactées 
car le contact avec d’autres 
personnes est plus limité. 


2%	

6%	

27%	

65%	

Réponses	globales		

Télétravail		

Chômage	par;el		

Modifica;on	de	vos	
habitudes	de	travail		

pas	de	changement	
par;culier	
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CORONAVIRUS  
LES SALARIÉS AGRICOLES FACE AU COVID 19

Vous sentez-vous en sécurité dans votre entreprise face au 

OUI		
71%	

NON		
29%	

Réponses	globales	des	salariés	
Une grande partie des salariés se sent 
en sécurité dans leurs entreprises.

(71 %).  


On remarque que les salariés qui travaillent dans des entreprises de moins de cinq 
salariés se sentent davantage en sécurité que les salariés qui travaillent dans les 
entreprises de plus de six salariés. 

Avez-vous peur de cette crise sanitaire ?  

3- Les salariés agricoles face au COVID-19

OUI		
66%	

NON		
34%	

Réponses	globales	des	salariés	 Alors que 71 % des salariés se sentent 
en sécurité dans leurs entreprises 
(graphique au dessus), les 2/3 des 
salariés ont peur de cette crise. En effet, 
cette crise n’impacte pas que leur milieu 
professionnel, mais aussi leurs vies 
personnelles. 
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CORONAVIRUS  
LES SALARIÉS AGRICOLES FACE AU COVID 19

On remarque que plus les salariés 
sont âgés, plus ils craignent cette 
crise sanitaire.


Vous soutenez la production agricole française pendant le COVID-19, 
vous sentez-vous reconnu pour votre travail ?  

OUI		
34%	

NON		
66%	

Réponses	globales	des	salariés	 La majorité ne se sent pas reconnue dans 
son travail (66 %).


Cette tendance est générale chez les 
hommes ou les femmes ; les jeunes et les 
moins jeunes.
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CORONAVIRUS  
LES SALARIÉS AGRICOLES FACE AU COVID 19

92,2% des salariés agricoles estiment qu’on ne 
parle pas suffisamment d’eux pendant cette 
période de crise sanitaire. 


Pourtant,  à travers cette étude on constate 
qu’ils continuent leurs activités   pour permettre 
à la France de traverser cette crise. 


Cette étude aura mis en évidence que 21 % 
des chefs d’entreprises n’ont mis aucune 
mesure en place pour protéger leurs employés. 
Mais aussi que deux employés sur 10 n’ont 
même pas échangé sur cette crise sanitaire 
avec leur employeur. 


La majeure partie des salariés agricoles n’a pas changé ses habitudes de travail. Malgré tout, 2/3 
des salariés se sentent en sécurité dans leurs entreprises. 


La majorité ne se sent pas reconnue dans son travail alors que les salariés agricoles représentent 
un maillon essentiel de la France. S’ils n’étaient pas là, l’agriculture ne pourrait pas fonctionner, 
beaucoup de chefs d’entreprises seraient obligés de fermer leurs entreprises. 


Par cette étude, prenons le temps de les remercier de continuer à travailler malgré cette crise 
sanitaire.  


OUI		
8%	

NON		
92%	

Réponses	globales	des	salariés	

Trouvez-vous qu’on parle suffisamment des salariés agricoles face au 
COVID-19 ? 

Enquête réalisée en Avril 2020 par l’Association des Salariés Agricoles de Normandie 
dans le cadre du contrat d’objectifs de la Région Normandie 

9 rue de la petite cité  
27000 Evreux  
02.32.78.80.49 

asanormandie@gmail.com / www.salariesagricolesnormands.com/ 
https://www.facebook.com/ASAGRINORMANDIE/  

mailto:asanormandie@gmail.com
http://www.salariesagricolesnormands.com/
https://www.facebook.com/ASAGRINORMANDIE/
mailto:asanormandie@gmail.com
http://www.salariesagricolesnormands.com/
https://www.facebook.com/ASAGRINORMANDIE/
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CORONAVIRUS  
LES SALARIÉS AGRICOLES FACE AU COVID 19

Article de l’agriculteur Normand
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OBSERVATOIRES DE L’EMPLOI  
LES FEMMES EN AGRICULTURE 

32 % des travailleurs agricoles sont des femmes 

En 2017, on compte en Normandie 
29 588 femmes actives agricoles 
avec une baisse de près de 700 
personnes depuis 2016. Cette 
dernière s’explique par la diminution 
globale du nombre d’actifs agricoles. 
En pourcentage la représentation 
féminine tend à se stabiliser autour 
de 32 %. 

La part de femmes en agriculture progresse en 
Normandie alors qu’elle baisse au niveau national
La Normandie, avec un taux de 32 % se différencie du niveau national qui enregistre un taux de 
38,2 %. 
Toutefois l’écart se réduit. Entre 2010 et 2017 on observe une chute de 1,2 % au national et une 
hausse de 0,4 % en Normandie. 

Source : AGRISCOPIE L’emploi et la formation - 
Chambres d’agriculture Normandie 
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OBSERVATOIRES DE L’EMPLOI  
LES FEMMES EN AGRICULTURE 

Une forte représentation féminine dans les OPA 

On retrouve principalement les femmes 
dans les OPA où elles constituent 66 % 
de la masse salariale. 

Elles sont également très investies dans 
la production (33 %) et les coopératives 
(32 %). 

C’est dans les travaux agricoles et 
forest iers qu’el les sont le moins 
représentées (seulement 10 %). 

Source : AGRISCOPIE L’emploi et la formation - 
Chambres d’agriculture Normandie 

Témoignage d’une jeune agricultrice, 
installée depuis peu en agriculture   

Peux-tu te présenter en quelques mots ?  

Pauline Janvier, 28 ans, je viens de Loire-Atlantique, je suis 
installée depuis février 2020 à Duranville. Je suis éleveuse de 
chèvres Poitevines et fromagères. J’ai une soixantaine de chèvre et 
je vends mes fromages sur les marchés et magasins de 
producteurs. 


Depuis quand veux-tu être agricultrice ? 

L’idée d’avoir un troupeau de chèvres remonte à l’époque du lycée. Mes parents n’étaient pas 
agriculteurs, mais mes grands parents paternels l’étaient. Ma sœur et mon frère ont également suivi la 
voie de l’agriculture. 


Qu’as-tu suivie comme formation ? 

J’ai fait un BTS production animale, suivi d’un BPREA polyculture élevage caprins. 


Pourquoi avoir fait le choix de t’installer ? 

J’ai fait le choix de m’installer pour pouvoir prendre mes propres décisions dans mon élevage. C’est 
également valorisant de pouvoir produire et vendre ses propres fromages. Le fait de vendre mes 
produits sur les marchés, j’ai directement un retour client et c’est très satisfaisant. 
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Retrouvez la ferme d’Ottawa et ses produits sur Facebook  
La chaussée - 27230 Duranville

OBSERVATOIRES DE L’EMPLOI  
LES FEMMES EN AGRICULTURE 

Quelles sont les qualités nécessaires à ta profession ?  

Déjà il ne faut pas avoir peur du travail, être très rigoureux et soigneux pour la fromagerie. Il faut aussi 
bien suivre son troupeau et donc être minutieux avec l’élevage. Très important également, il ne pas 
avoir peur de se lever le matin de bonne heure !


Quels sont les points positifs et négatifs de ton métier ? 

Le gros point négatif de ce métier est la contrainte liée à la traite (matin et soir) et la fromagerie (tous 
les jours), c’est du 7 jours sur 7. 


Les points positifs sont de pouvoir organiser mes journées comme je le veux et de travailler au grand 
air en étant au contact de mes chèvres. Je peux valoriser mon lait sans passer par un intermédiaire et 
être au contact de mes clients ! 


En tant que femme, c’est aussi plus facile de gérer un troupeau de chèvre seule. De plus, l’avantage 
des chèvres c’est que pendant deux mois de l’année, il n’y a pas de traite !  (Les chèvres se tarissent 
toutes en mêmes temps) 

Quels sont tes projets par la suite ? 

Vu que mon installation est récente, je me concentre sur les projets à court terme comme la création 
d’un magasin à la ferme.


As-tu des conseils pour les jeunes femmes qui souhaitent devenir agricultrices ? 

Le meilleur conseil que je peux donner c’est toujours croire en ses rêves et ne jamais abandonner  ! 
L’installation n’est pas évidente, il y a beaucoup d’obstacles, il faut se fixer des objectifs et tout faire 
pour les atteindre. Il ne faut rien lâcher ! 
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EMPLOIS  
LES OFFRES  DÉPARTEMENTALES 

Pour Postuler :

ANEFA NORMANDIE (27)

09.73.03.32.00
9h-12h30 / 13h30-17h

Vacher / Vachère 

Lieu de travail

GROSSOEUVRE (27220)

CDI temps plein 


Vous assurerez la traite des vaches 
en toute autonomie. 
Vous effectuerez le nettoyage de la 
laiterie, les soins et la surveillance 
du troupeau. 

**Des connaissances en parage 
seraient un plus (possibilité de 
formation interne) ** 

Une garde sera à assurer 1 
weekend sur 3 

Débutant accepté

Horaire de 11 Euros à 13 Euros sur 
12 mois 

Ouvrier maraîcher / Ouvrière 
maraîchère  

Lieu de travail

PULLAY (27130)

CDD temps plein 4 mois 


Pour la reprise de la saison, vous 
assurez le maraîchage, la cueillette, 
les plantations. Vous possédez déjà 
des connaissances en maraîchage. 
Les mesures et gestes barrières 
seront à respecter.


Débutant accepté

Salaire

Horaire de 10,15 Euros

Conducteur d'engins agricoles  
F/H  
Lieu de travail STE MARIE DE 
VATIMESNIL (27150)

CDD temps plein 4 mois

Salarié(e) du Service de 
remplacement de l'Eure, vous 
intervenez durant l'absence pour 
congé maternité de la cheffe 
d'exploitation. 
Vous participez aux travaux des 
champs, : semis, labour, 
transport,... 
Vous faites preuve d'autonomie, de 
rigueur et de sens des 
responsabilités. 

Formation BAC

Expérience souhaitée (savoir-faire)

Date prévue d’embauche 
Immédiate

A g e n t P a y s a g e J a r d i n s & 
Espaces Verts Saisonnier F-H 

Lieu de travail

LA TRINITE DE THOUBERVILLE 
(27310)

CDD saisonnier à temps plein 3 
mois


Vous travaillez pour une PME qui 
intervient principalement chez des 
particuliers. 
Vous effectuez l'entretien des 
espaces verts: tonte, taille et 
débroussaillage. 
Si vous possédez le permis BE, 
c'est un plus. 

Formation CAPA

Expérience souhaitée (savoir-faire)

Date prévue d’embauche

Immédiate


Salaire brut

10.15 à 10.50 €Brut de l'heure

Agent en grandes cultures F-H  

Lieu de travail

MESNILS SUR ITON (27240)

CDD saisonnier à temps plein 4 mois


Exploitations de grandes cultures 
(blé, colza, pois, pois chiche, lin) en 
système semis simplifié cherche un 
ouvrier(e) agricole pour participer à 
l'ensemble des travaux de plaine et 
activités de la ferme. 
L'ouvrier(e) assure des missions de 
récolte, travai l du sol, semis, 
entretien mécanique et petits travaux 
d'entretien du corps de ferme. 
Expérience en exploitation grandes 
cul tures. Connaissances dans 
l’utilisation et la maintenance des 
matériels agricoles. Préparation et 
réglage des outils avant et durant les 
chantiers. Maîtrise de la conduite de 
m a t é r i e l e t / o u u n e b o n n e 
adaptabilité. 
Mise à disposition d’un bungalow 
avec sanitaire, douche, coin repas. 

Expérience	 souhaitée	 (savoir-
faire)	
Date	prévue	d’embauche	
06/07/2020 
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Votre situation personnelle a évolué ?
Mariage, naissance, déménagement, modification de votre activité professionnelle...

vous accompagner

hautenormandie.msa.fr

Vous devez déclarer votre nouvelle situation à votre MSA. C’est très simple !
Le service en ligne «Déclarer un changement de situation» simplifie vos démarches :
• Joignez vos pièces justificatives en ligne en remplissant votre demande.
• Enregistrez votre demande pour la finaliser plus tard si besoin.
• Communiquez rapidement avec votre MSA pour bénéficier éventuellement 
  de nouvelles  prestations ou éviter d’avoir un trop perçu à rembourser.
• Mettez à jour facilement votre dossier.
• Recevez un accusé de réception et suivez en ligne l’avancement de votre dossier.

Pour profiter de ce service en ligne, rendez-vous dans :
• Mon espace privé > Mes services > Famille, logement > Déclarer un changement de situation

Déjà inscrit ? 
Cliquez sur «Se connecter» 

et entrez votre numéro de sécurité sociale 
et votre mot de passe 

et accédez à tous vos services en ligne. 

Pas encore inscrit ? 
Cliquez sur « S’inscrire » et laissez-vous guider
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JARDINAGE

L’autosuffisance : et si on essayait ?  

Autoproduire sa nourriture en cultivant son potager et viser l’autonomie alimentaire, ça 
vous tente ? Et quelle meilleure traçabilité que celles des fruits et légumes du jardin…   

En toute objectivité, l’autonomie alimentaire est un véritable challenge 
dans notre monde moderne.  Cultiver son potager est un art de vivre, 
un contrat écologique avec le monde réel et l’assurance de manger 
une nourriture saine, écrit Jean-Louis Etienne, médecin et explorateur 
scientifique, dans son nouvel ouvrage Osez l’autonomie ! (aux 
éditions Rustica).C’est un apprentissage qui demande d’y consacrer 
du temps. Mais voir pousser les légumes est très gratifiant et 
constitue un gain d’autonomie et d’indépendance sur la marche du 
monde ».


Autonomie estivale 

Si votre terrain est suffisamment grand et que vous pouvez y consacrer du temps, le pari peut être tenu 
en partie, concernant la nourriture végétale. Et pour tous les citadins bénéficiant d’un petit jardin, 
l’autonomie partielle peut être une belle expérience : « il est tout à fait possible, durant les mois d’été, 
d’être autosuffisant en salades, herbes aromatiques, pois, haricots, tomates et courgettes, en potager 
classique ou en potager surélevé », explique Folko Kullmann, auteur de livres sur le jardinage.


Formez-vous au jardinage biologique, à la permaculture et optimisez l’espace : salades en rang sur un 
mur, fraisiers suspendus sur une pergola, pois et haricots grimpants…


Choisir ses cultures 

« Avant de vous lancer, réfléchissez aux légumes que vous 
consommez le plus, conseille Folko Kullmann. Dressez la liste des 
plantes potagères que vous avez envie de cultiver avant de 
commencer semis et plantations.  Et faites une estimation de la 
quantité de légumes que vous achetez ordinairement au marché ou 
supermarché sur une période donnée (…) pour évaluer ensuite la 
quantité de plants nécessaires ».   


Les pommes de terre sont très simples à réussir : il suffit de planter dans un pot (le Potato Pot de la 
marque Elho est un must) ou en pleine terre quelques pommes de terre biologiques qui commencent à 
germer. Les salades aussi, les radis dans des jardinières ou en potager surélevé.   


Enfin, n’oubliez pas de créer des haies végétales avec des petits fruitiers qui vous fourniront tous vos 
desserts : framboisiers, pommier (colonnaire pourquoi pas), poirier (palissé si besoin), actinidia, kiwaï…

Faire durer le plaisir


Dans l’objectif d’atteindre l’autonomie alimentaire, apprendre à gérer les récoltes et à les stocker est 
indispensable. Congelez une partie de vos légumes et herbes aromatiques en vue de l’hiver ou réalisez 
des conserves !


Une serre, votre joli coup de pouce 

La serre permet de maîtriser plusieurs paramètres pour booster les cultures : hygrométrie, température, 
arrosage, nuisibles… Mais surtout, elle permet de cultiver tout au long de l’année. Plus de 80 % des 
propriétaires de serres y font pousser des tomates, également des piments, des aromates… Essayez, 
pourquoi pas, d’y installer un pêcher ou un avocatier.


Source : https://www.jardiner-malin.fr/  

https://www.jardiner-malin.fr/
https://www.jardiner-malin.fr/
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CUISINE

Recettes de saison   

Courgettes farcies  
Temps Total : 1h10 - Préparation : 20 min - Cuisson : 50 min


Ingrédients : 
2 courgettes

600 g de porc ou/et boeuf ou au choix)

Poivre

Sel

50 g d'huile d'olive

1 oignon

20 cl de coulis de tomate ou des tomates pelées

50 g de fromage râpé


Préparation : 
 1 - Laver les courgettes, ne pas les peler. Les couper en deux dans le sens de la longueur pour obtenir 4 
barquettes. Evider chaque barquette avec une petite cuillère et conserver la chair à part.

  2 - Faire revenir la chair de courgette dans la moitié d'huile d'olive avec l'oignon émincé. Ajouter ensuite la 
viande hachée et faire revenir à nouveau en mélangeant avec une fourchette afin de bien égrener la viande 
hachée.

 3 - Dans un plat allant au four, disposer les barquettes de courgettes l'une à côté de l'autre, les remplir de 
la farce courgette - viande et arroser le tout avec le coulis de tomate ou une boîte de tomates pelées (selon 
que l'on désire plus ou moins de jus).

 4 - Mettre au four 200°C pendant environ 30 à 40 minutes.

 5 - Quelques minutes avant la fin de la cuisson, parsemer le plat avec le fromage râpé et poursuivre les 
dernières minutes de cuisson (le fromage fond). Pour un véritable doré, passer le plat au grill quelques 
instants.

    Bon appétit.


Clafoutis aux abricots 
Temps Total : 1h10 -Préparation : 20 min - Cuisson : 50 min


Ingrédients : 
500 g d'abricot frais


60 g de beurre

4 oeufs


25 cl de lait

100 g de farine

125 g de sucre


Sel

   


Préparation : 
 1 - Faites fondre à feu doux le beurre et laissez refroidir.

 2 - Pendant ce temps cassez 4 oeufs avec une pincée de sel et battez en omelette. Ajoutez le sucre en 
poudre et mélangez jusqu'à ce que ça blanchisse.

 3 - Ajoutez la farine progressivement tout en mélangeant.

 4 - Ajouter peu à peu le beurre fondu et le lait. La pâte doit être lisse et sans grumeaux.

 5 - Graissez un plat à gratin et préchauffer votre four à 220°C (thermostat 6-7).

 6 - Lavez vos abricots, coupez-les en deux et enlevez le noyau.

 7 - Disposez vos moitiés d'abricots dans le plat, face bombée vers le haut. Versez par-dessus la 
précédente préparation.

  8 - Faites cuire pendant 45 min, et dégustez froid ou encore tiède (c'est encore meilleur !)
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NOS PARTENAIRES

Financiers


