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Début mai le gouvernement a annoncé que les travailleurs européens, y compris hors espace Schengen, 
pourraient déroger à la fermeture des frontières, sous la condition notamment d’être en possession d’un contrat de 
travail. En revanche, les saisonniers tunisiens et marocains ne sont pas concernés par cette réouverture. Dans un 
contexte sans visibilité et alors que les saisonniers européens n’étaient toujours pas admis sur le territoire, le 20 mai 
dernier la FRSEA Paca a organisé face à l’urgence, une journée de protestation et d’interpellation des préfets 
départementaux. La veille le ministre de l’Agriculture annonçait un déblocage imminent, « sous réserve » que la 
sécurité sanitaire des saisonniers soit préservée (voir page 10). 

L’inquiétude monte à l’approche des récoltes

La crise du coronavirus a entraîné 
la fermeture des frontières et une 
pénurie de main-d’œuvre qui 
atteint diversement les zones et 
les filières agricoles, selon les 
cycles de plantation et de récolte. 
Les 15 000 personnes recrutées 
grâce à l'opération “des bras pour 
ton assiette” n’ont compensé que 
très partiellement un besoin de 
45 000 saisonniers qui va vite se 
monter à 80 000. Localement la 
mobilisation de Pôle emploi et de 
l’ANEFA (Association nationale 
pour l’emploi et la formation en 
agriculture) a joué un rôle d’amor-
tisseur qui a fonctionné de façon 
variable. Pour illustration, sur le 
secteur de Forcalquier l’alterna-
tive a plutôt bien fonctionné pour 
la récolte des pivoines au mois de 
mai, beaucoup plus difficilement 
pour les travaux particulièrement 
physiques comme la plantation 
des melons. Sur les deux départe-
ments alpins, la préoccupation 
grandit alors que se rapproche la 
saison des récoltes fruitières. 

Début i le t é le tr aill ée ri ho
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L’attente incertaine de 

la main-d’œuvre étrangère 
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ans les Hautes-Alpes l’en-
jeu de la main-d’œuvre 
étrangère est crucial à l’ap-

proche des récoltes fruitières. 
Président de la FDSEA, René 
Laurans n’enregistrait pas à la 
mi-mai de remontées particuliè-
res inhérentes aux travaux du 
moment. La pénurie de main-
d’œuvre a toutefois perturbé la 
pose des filets dans les vergers qui, 
faute de bras, a pris plus de temps 
que d’habitude. L’urgence se joue 
pour les semaines à venir alors que 
la filière arboricole est plongée 
dans les incertitudes. Si l’annonce 
de la réouverture des frontières 
pour les saisonniers a été un soula-
gement, « ce n’est pas gagné et les 
producteurs du secteur sont dans la 
crainte », confirme René Laurans. 
« La main-d’œuvre issue d’Afrique 
du nord est la plus qualifiée, sou-
ligne-t-il. Les exploitants vont cer-
tainement se tourner vers les pays 
d’Europe de l’Est mais ce n’est pas 
évident de remplacer ces travailleurs 
formés à la récolte des fruits. C’est un 
métier que de savoir ramasser pro-
prement, aller vite et assurer la qua-
lité du produit récolté. » Dans le 
contexte brouillé d’une pandémie 
laissant planer le spectre d’une 
deuxième vague, les doutes sub-
sistent quant à l’arrivée de la main-
d’œuvre régulière polonaise, tan-

dis que « les Espagnols, indique le 
président de la FDSEA, trouvent 
aujourd’hui davantage de travail 
chez eux et viennent de moins en 
moins en France ». L’enjeu est consi-
dérable pour les besoins de la sai-
son : éclaircissage, récolte des 
poires en août, suivis au plus fort 
de l’activité dans les vergers, par la 
récolte des pommes en septem-
bre. « Nous avons rencontré la pré-
fète qui avec l’appui de Pôle emploi 
poursuit le travail de mobilisation de 
la main- d’œuvre locale, de per-
sonnes qui font la saison en stations 
de ski. » Sur son exploitation René 
Laurans emploie entre 15 et 20 sai-
sonniers haut-alpins qui alternent 
avec des contrats dans les stations. 
« Ce sont des gens qui travaillent 
bien en ayant de l’expérience » pré-
cise-t-il pour expliquer que le 
recours à des personnes qui ne 
sont pas aguerries aux travaux 
agricoles pose le problème de la 
formation requise et de la capacité 
à exercer des travaux physique-
ment difficiles. Et si l’alternative a 
pu soutenir l’activité de printemps, 
elle est sans commune mesure 
avec les besoins du secteur qui 
pour la saison des récoltes 
emploie dans les vergers haut-
alpins, 5000 ramasseurs, des sai-
sonniers étrangers à plus de 80 %.  

Autre question en suspens, les dis-
positions réglementaires de distan-
ciation qui selon leur application 
aux conditions d’hébergement des 
saisonniers, pourraient poser le 
problème de la capacité insuffi-
sante de logements.  

« Nous attendons 
le prochain palier, début 
juin, en espérant que 
la situation ira dans 
le bon sens » 
Dans les Alpes-de-Haute-Provence, 
l’enjeu est similaire qui se joue à 
partir du mois de juillet pour la 
récolte des melons, des poires et 
des pommes. « Lorsque la crise est 
montée en puissance début mars 
nous étions dans une période où 
habituellement il n’y a pas beaucoup 
de main-d’œuvre sur les exploita-
tions, et des équipes étaient déjà arri-
vées avant la crise », explique 
Frédéric Esmiol. Selon le président 
de la chambre d’agriculture, la 
main-d’œuvre n’a guère fait défaut 
à ce moment-là. « Entre mars et 
mai, les besoins concernent surtout 
la mise en place des cultures et les 
fruitiers, pour finir la taille et installer 
les filets paragrêle mais nous ne 
sommes pas encore dans la grosse 
période des récoltes. »  
Un forum dédié à l’emploi agricole 
qui devait se tenir fin mars à 

Manosque a dû être annulé, rap-
pelle par ailleurs Frédéric Esmiol. 
« On savait que si la situation devait 
durer, qu’il y aurait une montée en 
puissance des demandes de person-
nel pour les travaux des champs. Il y 
a eu un suivi porté par le syndica-
lisme et l’ANEFA, qui a généré une 
envolée de personnes qui se sont 
portées candidates. Quand nous 
avons appris que les frontières 
allaient être fermées nous nous 
sommes aussi rapprochés de Pôle 
emploi pour voir comment nous 
pouvions rebondir face à la pénurie 
que la main-d’œuvre locale a pu pal-
lier un peu, sachant que ce sont des 
personnes très volontaires mais qui 
ne sont pas spécialisées. » Sur son 
exploitation Frédéric Esmiol a lui-
même recruté du personnel en 
passant par Pôle emploi pour la 
récolte des pivoines. La situation 
observe le président, a permis de 
mettre en lumière la réalité du 
métier. « Travailler dans les champs, 
c’est difficile ». Dans le départe-
ment, la main-d’œuvre étrangère 
arrive essentiellement du Portugal, 
d’Espagne, de Roumanie et du 
Maroc. « J’emploie habituellement 
un saisonnier marocain, bloqué chez 
lui, précise-t-il. J’ai aussi recours à 
des travailleurs portugais qui ont pu 
entrer en France en respectant les 
conditions de circulation, pas plus de 

Dossier réalisé par Nadia Ventre

deux personnes par voiture. Avec 
toutes les autorisations nécessaires 
ils ont pu traverser l’Espagne. »  
Mais la situation à ce stade restait 
globalement incertaine et deux 
semaines après l’annonce gouver-
nementale, des saisonniers en pro-
venance du sud de l’Europe 
n’étaient toujours pas admis sur le 
territoire, une situation dénoncée 
par la FRSEA dans le cadre d’une 
journée de protestation et d’inter-
pellation des préfets le 20 mai der-
nier sur l’ensemble des départe-
ments de la région Paca. « Le 
problème se pose aussi pour la 
main-d’œuvre roumaine, devait 
ajouter le président de la chambre 
d’agriculture. Il semble que la situa-
tion soit en train de se débloquer. De 
la même manière pour les Espagnols, 
le problème n’est pas qu’ils puissent 
entrer sur le territoire français mais 
qu’ils puissent sortir de leur pays. La 
main-d’œuvre hors espace Schengen 
va manquer, relève-t-il encore. Ce 
sont des gens spécialisés, marocains 
et tunisiens essentiellement, habitués 
aux travaux pénibles.  
Nous attendons le prochain palier, 
début juin, en espérant que la situa-
tion ira dans le bons sens et que nous 
n’aurons pas les problèmes que 
connaissent actuellement nos voi-
sins du Vaucluse et des Bouches-du-
Rhône. » 



Autres : 4,0 %

Pêcheurs, aquaculteurs
salariés : 1,0 %

Ouvriers non qualifiés
de l’emballage et 

manutentionnaires : 1,5 %

Conducteurs d’engins agricoles
ou forestiers : 2,3 %

Éleveurs salariés : 2,9 %

Maraîchers,
horticulteurs

salariés : 8,4 %

Agriculteurs
salariés : 

27,0 %

Viticulteurs, arboriculteurs
salariés : 52,8 %
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L’Espace Alpin : Comment Pôle emploi a pu traiter 
les besoins du secteur agricole dans le contexte de 
la crise sanitaire ?  
 
Richard Spinosa : Dès le début de la crise nous avons 
essayé d’anticiper les conséquences pour les exploi-
tants et les recruteurs de main-d’œuvre. Depuis plu-
sieurs années nous travaillons avec les chambres 
d’agriculture qui nous aident à adapter nos réponses 
en termes d’emploi et de formation. C’est une relation 
très qualitative qui nous permet d’être plus pertinents 
dans ce que nous pouvons proposer aux exploitants. 
Dans le cadre de la crise nous avons communiqué aux 
chambres d’agriculture les lignes directes des équipes 
« entreprise ». Nous nous étions immédiatement orga-
nisés grâce au télétravail pour poursuivre notre mis-
sion d’appui au recrutement, en direction notamment 
des secteurs comme l’agriculture qui pouvaient avoir 
des besoins urgents. 
 
Quel type d’actions avez-vous mis en œuvre ? 
R.S.: Avec la préfecture et la chambre d’agriculture 
nous avons tenté d’évaluer les besoins et apporter des 
réponses. Nous savons que les exploitants qui ont 
recours à une main-d’œuvre régulière n’ont pas le 
réflexe « Pôle emploi ». Nous avons initié une démarche 
proactive. Les conseillers ont contacté de façon indivi-
duelle chaque exploitant. La plateforme de mobilisa-
tion pour l’emploi a également été mise en ligne, un 
outil qui simplifie le dépôt des offres et des candida-
tures, sans nécessité de passer par tout le circuit admi-
nistratif habituel. 
 
La démarche a-t-elle bien fonctionné ?  
R.S.: Cette coopération a permis la réussite d’opéra-
tions de recrutement, par exemple pour un exploitant 
de Lurs qui n’a pas pu recourir à la main-d’œuvre polo-
naise habituelle pour la récolte des pivoines (voir page 
11). L’employeur a pu démarrer son activité avec des 
personnes qui se sont portées candidates, dont cer-
taines en situation de chômage partiel. Nous avons 
aussi été en contact avec M. Esmiol qui a pu recruter du 
personnel. Cette main-d’œuvre de proximité n’a certes 
pas la même dextérité que le personnel qualifié et 
cette alternative demande davantage d’efforts de la 
part des employeurs, mais cette solution est préférable 
à la pénurie. Sur cette première période nous avons eu 
un volume d’offres assez limité. De nombreux exploi-
tants ont à ce stade pu trouver d’autres solutions dans 
leur entourage. Il y a eu aussi de l’appréhension à 
accueillir de nouvelles personnes dans les équipes. 
La connaissance sur le virus a beaucoup évolué ces der-
nières semaines mais au début de la crise il y avait 
davantage d’interrogations. Nous ne sommes pas 
jusqu’à présent au plus fort de la demande de main-
d’œuvre agricole.  
 
Agissez-vous aussi sur le plan de la formation ? 
R.S.: Nous nous appuyons effectivement sur les cen-
tres de formation. Nous travaillons avec l’ADFPA (asso-
ciation départementale pour la formation et le perfec-
tionnement des agriculteurs) dans les Hautes-Alpes, 
pour la mise en place de formations « flash », sur 
175 heures. Nous avons le même projet dans les Alpes-

de-Haute-Provence, avec le CFPPA (centre de forma-
tion professionnelle et de promotion agricole) de 
Carmejane. Le principe est de former un certain nom-
bre de demandeurs d’emploi qui après avoir eu un peu 
de théorie et de pratique en entreprise, seront en 
mesure d’arriver sur une exploitation avec des 
connaissances de base. C’est une proposition qui 
devrait être mise en place entre la mi-juin et début juil-
let, pour que des gens soient formés lorsqu’on arrivera 
à la période des récoltes. L’idée est aussi d’organiser un 
temps d’échanges avec les exploitants. Nous ne savons 
pas comment va évoluer la situation et ce qu’il en sera 
des équipes régulières. Nous optons pour la prépara-
tion d’un plan B. Au plus nous anticipons les besoins 
au mieux nous serons en capacité d’y répondre. Au-
delà de cette période de crise, c’est aussi une façon de 
« pénétrer » le secteur, permettre à plus de gens locaux 
de profiter des emplois dans l’agriculture. C’est l’occa-
sion de valoriser ce milieu par rapport à la représenta-
tion que peuvent avoir les gens de l’agriculture. 
Souvent on ne se rend pas compte de la diversité des 
filières, des métiers, des opportunités de travail. De 
plus en plus les exploitants ont besoin de gens quali-
fiés. C’est l’approche que nous avons avec l’ADFPA. 
Pour le secteur de l’arboriculture par exemple, il y a 
des besoins du point de vue de la polyvalence et de la 
technicité. La volonté de Pôle emploi est d’investir 
dans la durée, d’être plus efficace par de l’action quali-
tative. 

Contact employeurs : composer le 39 95 pour être 
mis en relation avec un conseiller Pôle emploi ; sur 
internet aller sur mobilisationemploi.gouv.fr 
pour accéder à la plateforme dédiée au dépôt des 
offres et des candidatures.

POLE EMPLOI | Entretien avec Richard Spinosa, directeur territorial 04/05. 

Des formations agricoles « flash » en préparation 
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Avec 233 405 projets de recrutements en 
2018,  l ’agric ulture est  selon l ’enquête 
« Besoins en main-d’œuvre 2018 » réalisée 
par Pôle emploi,  le  premier sec teur 
demandeur de main-d’œuvre en France. Un 
chiffre en hausse de 13 % par rapport à 2017. 
Près d’un tiers de ces projets de recrutements 
sont dits « difficiles ». Autrement dit, un 
agric ulteur sur  trois  ne par vient pas à 
embaucher. Et pour la FNSEA, « cela est un vrai 
frein au développement de certaines filières. » 
On trouve au premier plan, les métiers 
d’arboriculteurs et viticulteurs, parmi les 
métiers les plus demandés, tous secteurs 
d’activité confondus, avec 123 000 projets 
d ’embauche en 2018.  D ’après l ’ A N E FA 
(Association nationale pour l’emploi et la 
formation en agriculture), les emplois non 
pourvus concernent des postes d’agents de 
cultures légumières ou fruitières qualifiés et 
de chefs de culture. « Des salariés que les chefs 
d’entreprise ont du mal à trouver dans le vivier 
des jeunes diplômés, pour qui, ces filières sont 
peu attractives », selon l’ANEFA.

Un accord de partenariat entre 
Pôle emploi et l’ANEFA 
En  2019, lors du salon international de l’agriculture Pôle emploi et l’ANEFA ont 

signé un accord de partenariat pour faciliter le recrutement dans l’agriculture et 

répondre aux nouveaux besoins du secteur. Ce rapprochement vise à développer 

entre les deux entités une connaissance mutuelle des actions et dispositifs res-

pectifs pour mieux lutter contre les difficultés de recrutement, à valoriser les mé-

tiers dans le secteur de la production agricole pour en soutenir l’attractivité, à 

diffuser de façon automatisée des offres de la bourse de l’emploi de l’ANEFA sur le 

site pole-emploi.fr 

« Quand on parle d'agriculture, dans l'image collective, on imagine un métier, deux 

métiers, trois métiers, mais aujourd'hui c'est plus de cent métiers, a commenté à 

cette occasion le président de l’ANEFA Mickaël Jacquemin. Et ce sont des métiers 

qui sont de plus en plus diversifiés. Il y a de nouveaux métiers qui sont apparus, et 

d'autres qui vont apparaître. Aujourd'hui sur nos exploitations agricoles, de grandes 

cultures ou d'élevage, on utilise et on utilisera de plus en plus les nouvelles techno-

logies. La robotisation et les outils numériques d'aide à la décision nécessitent des 

compétences et un niveau de formation assez importants. Et l'intérêt, dans notre mé-

tier, c'est d'avoir des compétences et de l'expérience à tous niveaux. » 

Ainsi, les besoins de recrutement à satisfaire concernent autant des emplois non 

qualifiés que des postes de cadres intermédiaires. Une diversification des métiers 

qui s'explique notamment par les exigences de qualité croissantes de la part des 

consommateurs, explique le président de l'ANEFA : « Dans nos exploitations agri-

coles, on parlait, il y a encore quelques années, de production. Aujourd'hui, les ex-

ploitations agricoles se sont diversifiées. Les circuits courts, qui sont mis en avant, 

autrement dit la consommation de proximité, nous amènent parfois à aller jusqu'à 

de la transformation sur l'exploitation, de la commercialisation. Et tout cela nécessite 

de plus en plus d'administratif. » La logique de circuit court conduit à une diversi-

fication des métiers, afin de pouvoir maîtriser l'ensemble des étapes du processus. 

Pourtant, l'image que s'en fait le grand public est trop souvent éloignée de la réa-

lité, estime Mickaël Jacquemin.

Didier Guillaume : feu vert sous réserve 
des conditions de sécurité 
Les saisonniers agricoles européens munis d'un contrat de travail pourront rejoindre 

les exploitations françaises « dans les jours qui viennent », a précisé, le 19 mai, le 

ministre de l'Agriculture Didier Guillaume. « Dans les jours qui viennent, la main-

d'œuvre étrangère pourra être là, avec des garanties de sécurité », a-t-il déclaré lors 

des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. « Le Premier ministre a 

rendu un arbitrage, l'instruction va être publiée aujourd'hui ou demain », a-t-il ajouté. 

Les ressortissants de l'Union européenne dotés d'un contrat en France pourront tra-

verser les frontières fermées dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 « sous ré-

serve » que leur sécurité sanitaire soit préservée, a indiqué le ministre de l'Agriculture 

et de l'Alimentation, précisant que leurs conditions de travail et d'hébergement fe-

raient l'objet d'un « guide de bonnes pratiques ». « Souvent les logements sont dans 

des dortoirs, ils sont les uns à côté des autres, très proches, et ça ce n'est pas possible », 

a-t-il prévenu. 
Agrapresse

Richard Spinosa, directeur territorial Pôle emploi 04/05



Pour la période de plantation le producteur a fait appel à de la main-d’œuvre locale, dans 
l’attente des saisonniers roumains pour la récolte.
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S
ur l’exploitation de Jean-
Claude Martel, en ce mois de 
mai la plantation des cour-

ges butternut et des melons bat 
son plein. La saison a démarré au 
début du mois d’avril et avec la fer-
meture des frontières le producteur 
n’a pas pu faire entrer l’équipe des 
travailleurs roumains à laquelle il a 
recours habituellement, sept sai-
sonniers pour les travaux de planta-
tion, douze pour la période de 
récolte de juillet à mi-octobre. Pour 
faire face à la pénurie, « on a fait 
comme a pu, on a fait appel à des 
amis, à des saisonniers locaux… » 
indique le producteur dans une 
situation très tendue, préoccupé 
par le démarrage des récoltes qui 
arrive à grands pas.  
Des candidats se sont présentés via 
la plateforme de Pôle emploi, parmi 
lesquels des personnes en chô-
mage partiel issues de la restaura-
tion. Dans ce cadre une seule per-
sonne a été recrutée. « Le travail est 
très dur » et le maraîcher explique 
que la plupart des gens renoncent 
lorsqu’il annonce la couleur. En plus 
de la pénibilité, la mise en place des 
cultures requiert une connaissance 
et une dextérité techniques que 

maîtrisent parfaitement les saison-
niers roumains. Bien qu’ayant 
doublé le nombre de bras sur la 
période, le producteur enregistrait 
à la mi-mai une semaine de retard 
sur les plantations, ralenties de sur-
croît par les jours d’averse. 
« Cette situation remet en cause le 
calendrier de plantation » et le pro-
ducteur s’inquiète des conséquen-
ces financières si l’impact devait 
amoindrir le volume de production. 
L’ouverture annoncée des fron-
tières pour les travailleurs saison-
niers européens est un soulage-
ment à l’approche de la saison des 
récoltes durant laquelle, sous la 
chaleur de l’été, le travail est 
plus difficile encore. Les craintes 
n’étaient cependant pas levées 
dans un contexte sans clarté, avec 
des problèmes par exemple liés 
aux moyens de transports. « En 
Roumanie les lignes de bus sont 
encore à l’arrêt. Il n’y a que deux com-
pagnies aériennes qui tournent et 
c’est compliqué d’avoir des billets 
d’avion. » Jean-Claude Martel espé-
rait alors que la situation se 
débloque rapidement. « Nous 
attendons l’arrivée de nos saisonniers 
roumains le plus tôt possible. »

MARAÎCHAGE | Installé à Forcalquier Jean-Claude Martel n’a pas pu faire entrer 
l’équipe de saisonniers roumains à laquelle il a habituellement recours à partir du mois 
d’avril. 

Deux fois plus de bras et une semaine  
de retard sur les plantations

À
 Lurs, sur les terres de 
Michel Givaudan, une ving-
taine de ramasseurs s’ac-

tive à la récolte des pivoines, qui à 
partir de début mai court sur un 

mois et demi. Une équipe au profil 
inhabituel. Car chaque année le 
producteur emploie des tra- 
vailleurs polonais, installés en 
Hollande, spécialisés dans cette 
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PIVOINES | À Lurs, Michel Givaudan a fait appel à la main-d’œuvre locale pour remplacer les saisonniers 
spécialisés qui habituellement viennent de Hollande pour la récolte. 

La pivoine de Haute-Provence arrive à bon port
culture exigeante. La crise sanitaire 
a empêché la venue de la main-
d’œuvre régulière, aussi Michel 
Givaudan s’est tourné vers Pôle 
emploi pour recruter localement. 

La mobilisation a bien fonctionné 
pour aboutir à une soixantaine 
de candidatures, nombreuses à 
émaner de jeunes de moins de 
25 ans ou de personnes issues de 
l’hôtellerie-restauration, en situa-
tion de chômage partiel. Le pro-
ducteur a recruté vingt personnes 
d’horizons divers, en étant particu-
lièrement attentif à la motivation. 
« C’est un travail compliqué pour les 
gens qui n’ont aucune notion agri-
cole », estime-t-il. La récolte de la 
fleur exige technique et minutie, 
« elle doit être cueillie au bon stade, à 
la bonne hauteur… Nous sommes 
en plein boum pour cette fleur qui se 
coupe à l’instant T et demande un 
travail de précision .» Avant la 
récolte, un premier passage de 
préparation est nécessaire pour 
retirer de la tige, les bourgeons 
latéraux.  
Nous croisons aussi sur la parcelle 
un Afghan et un Erythréen, parmi 
les cinq jeunes migrants qu’em-
ploie Michel Givaudan pour une 
quatrième saison, en lien avec une 
association dignoise. Un couple de 
Hollandais est également venu prê-
ter main forte, des producteurs de 
pivoines, partenaires de l’agricul-
teur provençal, qui travaillent sur 

des opportunités de variétés en 
haute qualité. Il y a toutefois une 
ombre au tableau pour Michel 
Givaudan qui en ce 15 mai enregis-
tre une septième défection, un 
jeune qui a jeté l’éponge sans pré-
venir, « parce qu’il trouve que le tra-
vail est trop pénible » s’agace l’agri-
culteur qui retient toutefois les 
côtés positifs de cette expérience et 
envisage pour l’an prochain de 
composer une équipe mixte, entre 
main-d’œuvre locale et hollandaise.  
Le producteur lursien qui entre-
tient des relations commerciales 
exclusivement avec la Hollande, 
parvient en dépit de la crise sani-
taire à expédier et écouler la tota-
lité de sa production, rescapée 
d’un marché de la fleur qui a été 
stoppé net en occasionnant la 
perte de stocks énormes. Les 
frontières sont restées ouvertes 
pour la circulation des marchan-
dises, et la pivoine de Haute-
Provence a pu se placer sur un cré-
neau restreint à saisir actuellement 
dans les pays d’Europe du Nord, 
entre la fleur du Var qui se récolte 
plus précocement en répondant à 
la demande un mois plus tôt et la 
pivoine hollandaise disponible 
plus tard. Michel Givaudan s’est tourné vers Pôle emploi pour recruter des saisonniers locaux.

Les députés 
favorables à 
la prolongation de 
contrat de certains 
saisonniers 
étrangers 
L’Assemblée nationale a adopté, dans la 

nuit du 14 mai, deux amendements si-

milaires prolongeant la durée maximale 

de travail de six à neuf mois (cumulée 

sur un an) pour certains saisonniers 

étrangers. Cette prolongation concerne 

les travailleurs titulaires d’une carte de 

séjour pluriannuelle portant la mention 

« travailleur saisonnier » arrivés en 

France avant le 16 mars inclus. Elle s’ap-

plique à l’année 2020, due à l’état d’ur-

gence sanitaire lié à l’épidémie de 

Covid-19. « Pour être honnête, (…) c’est 

quelques centaines de personnes seule-

ment qui sont concernées », a déclaré le 

ministre de l’Intérieur Christophe Casta-

ner devant les députés, dans l’Hémicy-

cle. Le vote s’est déroulé dans le cadre 

de l’examen du projet de loi relatif à di-

verses dispositions liées à la crise sani-

taire, à d’autres mesures urgentes, ainsi 

qu’au retrait du Royaume-Uni de 

l’Union européenne. Co-construits par 

la commission spéciale de l’Assemblée 

et le gouvernement, ces amendements 

permettent l’application immédiate de 

la disposition dès la promulgation de la 

loi, sans délai d’ordonnance. Le texte de-

vait être examiné par la commission des 

lois du Sénat le 20 mai, puis par l’en-

semble des sénateurs le 26 mai.
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SAISONNIERS ÉTRANGERS | En France la proportion des travailleurs étrangers dans l’agriculture a 
progressé de 17 à 24 % entre 2002 et 2016. 

Une main-d’œuvre méconnue et cruciale

Saisonniers : les 
arboriculteurs 
invités à 
« avoir les bons 
réflexes »  
La première phase du déconfine-
ment coïncide avec le début de ré-
coltes pour de nombreux fruits. Ces 
dernières vont désormais s’enchaîner 
jusqu’à la fin de l’année. « Le nombre 
de travailleurs saisonniers, locaux et 
étrangers, nécessaires à la bonne réa-
lisation des cueillettes va progresser 
fortement au cours des prochaines se-
maines et des prochains mois », rap-
pellent la Fédération nationale des 
producteurs de fruits (FNPF), la 
Fédération des fruits et légumes 
d’Occitanie, et les principales AOP 
fruitières (pommes et poires, pêches 
et abricots, prunes, raisins). Ces or-
ganisations ont décidé d’engager 
« une action collective et concertée 
auprès de leurs adhérents pour ac-
compagner la mise en œuvre opéra-
tionnelle des mesures sanitaires au 
moment où le nombre de salariés 
présents sur les exploitations aug-
mente ». Les producteurs sont invités 
à mettre à jour le document unique 
d’évaluation des risques profession-
nels (DUER). Ce document doit tenir 
compte de la situation sanitaire dans 
toutes les composantes de l’exploi-
tation, depuis le verger jusqu’à l’ex-
pédition en passant par le logement 
des personnels. Par ailleurs, un réfé-
rent « sécurité / santé », doit être 
formé et responsabilisé à cette fonc-
tion essentielle. Les arboriculteurs 
peuvent également se rapprocher de 
la MSA afin de bénéficier des conseils 
des spécialistes mis à la disposition 
des entreprises, ou des médecins du 
travail. « L’action et la vigilance collec-
tive doit permettre à chacun de nos 
adhérents d’agir vite et efficacement 
pour prévenir les risques de contami-
nation et protéger efficacement la 
santé des salariés au travail dans les 
exploitations arboricoles », concluent 
les six organisations. 

Agrapresse

«P
our la profession, la 
meilleure des nouvelles 
serait la garantie que 

nos ouvriers seront bien là pour les 
récoltes ». Arboriculteur à Tres-
cléoux, co-président du Groupe-
ment des producteurs de fruits des 
Hautes-Alpes, Jérôme Samuel 
résume ainsi l’inquiétude qui pré-
domine dans le climat d’une crise 
sanitaire piquée d’incertitudes et 
de revirements. Jusque-là le sec-
teur limite la casse, estime le pro-
ducteur. « À l’annonce du confine-
ment on était en pleine période de 
taille et les chantiers se sont plus ou 
moins bien finis. De nombreux tra-
vailleurs étrangers ont dû repartir 
chez eux. Il y a eu ensuite la pose des 
filets. Nous avons encore pu avoir 
une partie de la main-d’œuvre, avec 
les ouvriers restés sur les exploita-
tions. » Pour Jérôme Samuel la pla-
teforme « des bras pour ton 
assiette » a constitué un appui à la 
marge. « Les candidatures y sont, 
mais la qualification des personnes 
n’y est pas. En début d’année j’avais 
déposé une annonce à Pôle emploi 
parce je cherchais du personnel. J’ai 
reçu un nombre incalculable de can-
didatures » relate l’agriculteur qui a 
recruté quatre étudiants en BTS qui 
se sont retrouvés confinés chez 
eux et sont venus travailler pour la 
pose des filets.  

« La question est 
de savoir comment 
nous allons devoir 
nous organiser » 
À la saison des récoltes les ramas-
seurs employés dans les vergers 
sont des saisonniers étrangers 
en quasi-totalité (98 %). Sur son 
exploitation Jérôme Samuel 
emploie jusqu’à 80 saisonniers sur 
les années de grosses récoltes, des 
ouvriers qui viennent habituelle-
ment du Portugal, d’Espagne et du 
Maroc. « Chez mes collègues, pré-
cise-t-il, il y a aussi beaucoup de 

Polonais. » Les besoins vont monter 
en puissance avec les travaux 
d’éclaircissage à réaliser assez rapi-
dement, d’ici la mi-juin. « Nous-
mêmes avons fait le choix de ne pas 
trop éclaircir », nuance Jérôme 
Samuel pour situer une probléma-
tique variable selon la pratique des 
exploitations. L’échéance clé est 
pour le 10 août, avec la récolte des 
poires qui précède la période où 
les besoins de main-d’œuvre 
culminent pour la récolte des 
pommes. « Les frontières sont déblo-
quées pour les saisonniers mais il 
s’agit de savoir comment nous allons 
devoir nous organiser, s’interroge 
l’arboriculteur. Les contrats vont être 
envoyés aux ouvriers pour qu’ils 
soient autorisés à entrer sur le terri-
toire. » Outre l’aspect administratif, 
« la contrainte qu’on risque d’avoir 
est liée aux conditions sanitaires, aux 
consignes pour l’hébergement des 
saisonniers dans nos locaux. C’est 
une question qui pourrait nous poser 
des problèmes de logement. Nous 
sommes en relation avec l’ANPP 
(Association nationale pommes 
poires) qui nous est venue en aide en 
fournissant 200 000 masques à 
toutes les structures commerciales 
en France. L’association nous tient 
informés sur l’évolution des décisions 
concernant les saisonniers, sur les 
directives à suivre. La situation va 
certainement s’éclaircir prochaine-
ment. Nous devons être informés le 
plus tôt possible pour préparer la sai-
son. »  
Directeur du groupement de pro-
ducteurs Superalp, membre du 
bureau de la chambre d’agriculture 
des Hautes-Alpes, Laurent Gabet 
donne la mesure de l’enjeu : « l’ar-
boriculture est un gros employeur de 
main-d’œuvre qui recouvre plus du 
tiers du coût de production de la 
pomme et de la poire. La taille et 
la pose des filets représentent 
assez peu de monde. On a su se dé- 
brouiller avec la famille, les voisins, 

des personnes en chômage partiel. 
L’éclaircissage demande un peu plus 
de monde. Je pense qu’on y arrivera 
encore. Nous sommes sur une année 
avec une floraison assez faible. Mais 
il est impensable que sans la main-
d’œuvre étrangère on puisse s’en sor-
tir pour la récolte. Sur la période ce 
sont dans le département près de 
5000 personnes dans les vergers ! Ce 
serait une catastrophe. La filière ne 

ARBORICULTURE | À deux mois des récoltes les producteurs s’interrogent sur les 
mesures qui vont conditionner l’arrivée des saisonniers étrangers. 

La filière dans l’attente d’éclaircies

Les arboriculteurs en quête d’informations pour se préparer à la saison des récoltes.
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s’en remettrait pas. » Sur les condi-
tions d’entrée des saisonniers, « à 
ce jour nous n’avons aucune visibi-
lité. Des dérogations ont été annon-
cées et nous attendons la signature 
officielle des décrets. Rien n’est à 
cette heure clairement défini. Nous 
n’avons pas le détail des mesures qui 
devront être mises en place. C’est à 
mon avis une question de jours », 
indique Laurent Gabet.  

D
epuis le début du confine-
ment lié à l'épidémie de 
Covid-19, jamais l'agricul-

ture française n'aura été si préoc-
cupée par le manque de main-
d'œuvre étrangère. Le recours aux 
saisonniers agricoles étrangers est 
une vieille histoire. Le plus ancien 
système est celui des contrats sai-
sonniers OFII (Office français de 
l'immigration et de l'intégration) 
qui permet aujourd'hui de recruter 
plus de 8 000 saisonniers origi-
naires du Maroc et de Tunisie, sou-
vent les mêmes chaque année, 
pour des contrats de quatre à six 
mois, à tout moment de l'année, 
particulièrement présents dans le 
sud de la France. Leur présence est 
concurrencée depuis les années 

2000 par l'arrivée des travailleurs 
détachés. D'abord originaires 
d'Amérique du sud, suite à la crise 
espagnole en 2008, ils viennent de 
plus en plus souvent d'Europe de 
l'Est depuis quelques années. 
Certains d'ailleurs finissent par 
s'implanter en France, et se font 
embaucher en direct. « Compara-
tivement à l'Espagne et à l'Italie, la 
présence d'immigrés dans le secteur 
agricole français est assez faible : en 
2017 on était autour de 3,8 % », 
affirme Yasmine Seghirate, coordi-
natrice du rapport Mediterra 2018 
sur les migrations et le développe-
ment rural en Méditerranée. Pour 
autant, les salariés agricoles étran-
gers sont bel et bien au rendez-
vous chaque année pour assurer 

les travaux des champs. Leur pro-
portion a même progressé de 17 à 
24 % entre 2002 et 2016 (hors sala-
riés en CDI) selon une étude du 
Centre d'études et de prospective 
sur les emplois précaires en agri-
culture (septembre 2019).  
Les contrats OFII, regroupe essen-
tiellement des saisonniers origi-
naires du Maroc et de Tunisie. « En 
2018, il y avait 8 147 saisonniers 
OFII sur la France entière dont 
6 239 Marocains et 1 293 Tunisiens », 
affirme le chargé de recherche au 
CNRS Frédéric Décosse. Ce spécia-
liste en sociologie des migrations 
et du travail a consacré sa thèse 
aux travailleurs OFII marocains, 
publiée en 2011. Selon Isabelle 
Giordanno (FDSEA 13) ces per-

sonnes ont déjà une expérience 
agricole et « sont compétentes » 
avant d'arriver en France. Mais le 
chercheur en sociologie préfère 
nuancer. « La plupart des saison-
niers sont originaires du milieu rural 
et de familles de petits agriculteurs 
et beaucoup pratiquent une agricul-
ture de montagne », explique-t-il. 
Une agriculture «  relativement 
extensive et donc très peu compara-
ble aux cultures intensives aux-
quelles ils sont affectés en France 
même s'il y a évidemment des élé-
ments transférables d'un type d'agri-
culture à l'autre, notamment l'endu-
rance et l 'habitude du travail 
pénible. C'est, je crois, la principale 
qualification requise pour être 
recruté. »  

Récoltes, taille, mise en culture, le 
travail saisonnier s'est « désaison-
nalisé ». C'est-à-dire que ces saison-
niers peuvent réaliser des travaux à 
tout moment de l'année. Ainsi les 
gros arboriculteurs, véritables 
« moteurs dans l'emploi de main-
d’œuvre étrangère OFII », selon 
Frédéric Décosse, disposent d'ef-
fectifs pratiquement en perma-
nence sur leur exploitation. 
D'après les données glanées par le 
sociologue, la région Paca comp-
tait 17 000 salariés détachés dans 
l'agriculture en 2018, soit un peu 
moins que le secteur du BTP 
(18 500) mais un peu plus que l'in-
dustrie (15 500). 

Extrait d’une enquête réalisée 
par Agrapresse  



Données issues de l’enquête réalisée en 2019 par les services pastoraux.
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E
n 2019, les Services pasto-
raux des Alpes (CERPAM, FAI, 
SEA 73, ADEME) bénéficiant 

d’un financement de l ’Agence 
nationale de la cohésion des 
territoires dans le cadre de la 
convention interrégionale du 
Massif des Alpes, ont mené une 
vaste enquête sur le métier, les 
profils et les attentes de bergers 
sous contrat dans le massif des 
Alpes. Une enquête pastorale pré-
cédemment réalisée de 2012 à 
2014, a permis d’estimer à environ 
800 le nombre de bergers salariés 
dans les Alpes. « Ces professionnels, 
très mobiles sur les territoires et dans 
leurs activités salariées, restent 
insuffisamment connus dans leur 
profil, leur parcours, leurs besoins, 
leurs difficultés ou leurs attentes » 
ont relevé les services pastoraux 
qui de fait ont enquêté auprès de 
142 bergères, bergers et vachers 
entre juin et octobre 2019. En 
mars dernier la démarche a abouti 
à la publication d’une brochure 
récapitulant l’éventail des ensei-
gnements tirés, dont les constats 
suivants : 
Les bergères et bergers d’au-
jourd’hui sont relativement jeunes 
(34 ans d’âge médian) et d’origine 
majoritairement rurale. I ls ont 
pour moitié fait des études supé-
rieures (allant jusqu’à bac +8) et 
sont devenus bergers par choix, 
souvent à la suite d’une rencontre. 
Le turnover est cependant élevé 

d’où une forte proportion de ber-
gers peu expérimentés. Si le profil 
« citadin diplômé provenant des 
grandes métropoles et en recon-
version » existe bien, il reste très 
minoritaire, même chez les jeunes 
bergers. 
52 % des bergers exercent un 
autre emploi hors estive, tel que 
saisonnier agricole ou en station 
de ski. 7,5 mois par an, c’est la 
durée moyenne d’activité profes-
sionnelle des bergers. Ils sont donc 
inactifs (au chômage ou autre) 
4,5 mois par an. 
L’immense majorité des bergers 
trouve un contrat par le bouche-à-
oreille. Les bourses d’emploi sont, 
quant à elles, à l’origine de 20 % 
des contrats trouvés. 
Le réseau de téléphonie mobile 
reste le premier moyen de com-
munication avec l’extérieur. 13 % 
des places de garde ne disposent 
cependant d’aucune couverture. 
19 % des bergers utilisent un 
Talkie-walkie, mais il s’agit le plus 
souvent d’appareils de courte por-
tée pour communiquer entre ber-
gers au sein de l’alpage. 
79 % des bergers se disent pleine-
ment satisfaits de leur niveau 
d’isolement sur leur lieu de travail. 
Près de 20 % d’entre eux se plai-
gnent même d’une surfréquenta-
tion induisant une gêne dans leur 
pratique professionnelle. Selon les 
bergers enquêtés, les sources de 
conflit les plus courantes sont 

SERVICES PASTORAUX | 142 bergers enquêtés en 2019 pour mieux cerner la profession. 

Une enquête sur le métier, les profils et 
les attentes des bergers des Alpes

C
harles Pélissier, éleveur et 
président des groupements 
pastoraux des Hautes-Alpes, 

vient de subir deux attaques à 
quelques jours d’intervalle. Une 
brebis tuée le 15 mai, deux ce ven-
dredi matin. Il va falloir encore pro-
céder au recomptage du troupeau, 
relève-t-il pour illustrer les boule-
versements qu’engendre la préda-
tion sur la pratique pastorale. Avec 
une pression qui s’intensifie et les 

mesures de protection pour tenter 
de l’atténuer, il y a une dizaine d’an-
nées s’est développée la fonction 
d’aide berger avec des aides finan-
cières pour y recourir. C’est pour 
Charles Pélissier un service intéres-
sant mais qui n’est pas évident dans 
son application. Ce recours dépend 
aussi du point de vue des bergers 
en place, explique l’éleveur, car sur 
l’alpage la cohabitation ne va pas 
de soi, encore moins dans l’intimité 
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RECRUTEMENT | Présidents de groupements pastoraux dans le 05 et le 04, Charles Pélissier et Clémence 
Delaye ne relèvent pas de problématique majeure. 

Le métier demeure attractif
de la cabane. Charles Pélissier a 
cette année recruté « un berger pas-
sionné », qui a renoncé au poste 
qu’il occupait dans le Mercantour. 
« L’an dernier il a eu des problèmes 
avec ses voisins propriétaires de ber-
gers d’Anatolie qui venaient attaquer 
ses chiens. Ce conflit l’a amené à 
changer d’alpage », relate-t-il. En 
dépit des difficultés, selon le prési-
dent le recrutement de bergers ne 
pose pas de problématique 
majeure. Il note la féminisation 
significative de la profession et 
l’évolution des profils avec « de plus 
en plus de gens qui ne sont pas issus 
du monde agricole, qui viennent 
davantage du milieu environnemen-
tal. » Les bergers qui sont venus tra-
vailler pour lui sont d’horizons très 
éclectiques. Pour exemples, « j’ai eu 
une jeune femme qui était en qua-
trième année de médecine et qui, au 
désespoir de ses parents, a tout pla-
qué pour devenir bergère. J’ai eu un 
jeune toxicomane en réinsertion qui 
a eu le déclic au contact des brebis. 
J’ai aussi recruté une personne qui 
travaillait dans les ascenseurs, ou 
encore un intermittent du spectacle. 
Ce jeune était pro-loup quand il est 
arrivé et tenait un discours sur la pos-

sible cohabitation avec le prédateur. 
Il est réparti anti-loup, après avoir 
subi deux attaques sur la saison et 
après avoir été lui-même coursé par 
un loup. “Mes jambes m’ont sauvé”. 
C’est ce qu’il m’a dit après avoir eu la 
peur de sa vie. » 

Expérience de vie ou 
révélation 
À la tête d’un troupeau de 
1000 brebis allaitantes à Thoard, 
présidente du groupement pasto-
ral du massif des Monges, élue 
à la chambre d’agriculture 04, 
Clémence Delaye dresse un 
constat similaire. «  D’après les 
retours que nous avons, il n’y a pas 
de difficulté particulière pour le 
recrutement de bergers. Au sein des 
groupements cette question n’est pas 
très souvent discutée. Le sujet est plu-
tôt abordé du point de vue de la 
compétence des bergers. » C’est tou-
tefois « un peu plus compliqué 
d’avoir des gens qualifiés sur les 
zones prédatées. Les bergers préfè-
rent se tourner vers des alpages 
moins problématiques. C’est certai-
nement plus difficile de fidéliser une 
main d’œuvre expérimentée sur ces 
zones-là. » Les bergers issus du ter-

ritoire trouvent en général leur 
emploi par le bouche-à-oreille, en 
se rendant sur les foires agricoles. 
Les bergers qui arrivent d’autres 
régions de France s’appuient sur 
les réseaux sociaux. L’éleveuse 
constate que le métier demeure 
attractif, avec des motivations qui 
changent au fil du temps. « Il y a 
beaucoup de jeunes intéressés par 
un retour à la nature et le métier 
attire de plus en plus de femmes. J’ai 
par exemple recruté cette année une 
ingénieure qui souhaite se reconver-
tir. » C’est pour elle une première 
saison complète, employée 
comme aide-bergère de juin à 
octobre. « Nous avons la chance 
d’avoir ici des cabanes adaptées, qui 
permettent d’accueillir deux ber-
gers », note l’éleveuse. La reconver-
sion se fait parfois en passant par la 
formation, souvent en débutant 
par une première expérience 
d’aide-berger. Certains arrivent en 
ayant en tête une image un peu 
idyllique, éloignée de « ce métier 
difficile », pour d’autres « c’est une 
révélation. » Faire le berger, c’est 
soit une expérience de vie d’une 
ou deux années, soit un métier de 
passion, embrassé sur la durée.  Berger, un « métier difficile » aux profils éclectiques.

dues aux dérangements du trou-
peau ainsi qu’aux difficultés liées 
aux chiens de protection. Les alter-
cations sur le métier de la part de 
personnes opposées à toute forme 
d’élevage sont de plus en plus 
courantes. 
La voie d’accès au métier que 
représente le poste d’aide berger 
tend à augmenter. En effet, 47 % 
des bergers ayant 5 années d’ex-
périence ou moins ont une expé-
rience préalable d’aide berger, 
pourcentage qui tombe à 28 % 
chez les bergers plus expérimen-
tés. On peut probablement y voir 
l’effet des mesures actuelles prises 
contre la prédation. 
« La profession de berger apparaît 
tout d’abord comme une passion et 
un choix de vie axé sur le rapport à 
l’animal et à la nature, concluent 
les services pastoraux. Elle met en 
œuvre bien des compétences telles 
que la conduite du troupeau, la 
capacité d’adaptation et la résis-
tance mentales, auxquelles se 
rajoute aujourd’hui la protection 
du troupeau face aux loups. 
Cependant, la précarité de leur 
condition professionnelle, la rudesse 
du métier, l’isolement, les difficultés 
avec leurs employeurs et l’atteinte 
au sens de leur métier qu’induit la 
prédation découragent bien des ber-
gers au bout de quelques années. 
Ainsi, leurs revendications sont prin-
cipalement sociales :  salaire, 
contrat, conditions de travail et de 

logement. Quatre bergers sur cinq 
ne demandent qu’une chose : conti-

nuer à pratiquer leur métier malgré 
les difficultés. »  


