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L  a mission d’un agent de rem-
placement est de remplacer 
un exploitant agricole qui sou-

haite ou qui est contraint de quitter mo-
mentanément son exploitation.
Ce métier en plein boom permet 
d’assurer la continuité des travaux 
sur des exploitations tout en donnant 
satisfaction à l’exploitant en lui four-
nissant une prestation de qualité. En 
effet, il s’agit de prendre en charge 
avec compétences et responsabilités 
le travail d’agriculteurs qui vous font 
confiance. L’agent de remplacement 
est le garant de la poursuite du travail.
Ce métier permet de découvrir une 
diversité d’exploitations agricoles et 
ainsi apprendre différentes techniques 
de travail et accroître ses compé-
tences. Il permet à des jeunes sortant 
de formation de mettre en pratique 
ce qui a été vu de manière théorique 
grâce aux expériences des différents 
agriculteurs. De plus, au-delà de se 
forger une expérience pratique, ce 
métier permet d’élargir son réseau et 
de ce fait permet une grande richesse 
de relations humaines.

Vos activités  
et vos compétences
L’agent de remplacement a pour but 
d’intervenir sur différents types d’ex-
ploitations pour des durées variables 

et des activités différentes sur une zone 
géographique précise à l’intérieur d’un 
département.
Cela nécessite de nombreux atouts :
❚  Posséder les compétences tech-

niques nécessaires
❚ Disposer d’un moyen de locomotion
❚  Aimer le changement
❚  Avoir des capacités d’adaptation
❚  Être réactif (suite à des missions im-

prévues) 
❚  Savoir gérer son temps et organiser 

son travail
❚  Savoir travailler en autonomie et 

prendre des initiatives lors de situa-
tions d’urgence

❚  Être discret quant au fonctionnement 
interne des exploitations

❚  Savoir s’intégrer aux exploitations et 
acquérir la confiance des agriculteurs

❚  Respecter les valeurs des exploitations
❚  Respecter les règles élémentaires de 

travail : ponctualité, hygiène et sécu-
rité…

Un métier qui a du 
sens et de l’avenir
Des créations de postes ont lieu chaque 
année au sein des Services de rem-
placement du fait du développement 
continu de l’activité mais également de 
par le renouvellement des agents.
Le métier d’agent de remplacement 
est un métier qui s’adresse autant 

aux hommes qu’aux femmes, à des 
personnes de tous âges et de tous 
horizons, avec différents niveaux de 
formation. Et même, au-delà de la for-
mation, l’expérience est quelque chose 
de très valorisée dans ce métier.
Dans notre département, une grande 
partie des agents sont spécialisés en 

élevage laitier. Mais avec la création du 
Service de remplacement diversification, 
le réseau est à la recherche de compé-
tences plus variées : agritourisme, éle-
vage équin, bovin, caprin, transformation 
à la ferme, maraîchage…
De nombreuses opportunités d’emplois 
existent donc, que vous vouliez deve-

nir un « occasionnel » : emploi étudiant 
(pour l’été ou le week-end) ou emploi 
complémentaire d’une autre activité ou 
devenir « un permanent » : emploi stable 
de longue durée. En effet au sein des 
Services de remplacement de nom-
breux salariés sont en CDI. Donc n’hé-
sitez pas à faire de ce métier le vôtre.

Se former et valider 
son expérience
Le Certificat de qualification profes-
sionnelle (CQP) Agent de Service de 
Remplacement, a été conçu par et 
pour les professionnels de l’agricul-
ture. Accessible par la Validation des 
acquis de l’expérience (VAE) ou par la 
voie de la formation, le CQP s’adresse 
aussi bien aux agents de remplace-
ment en poste qu’aux futurs salariés.
Pour plus d’information, n’hésitez 
pas à consulter le site servicederem-
placement.fr ou à contacter le ser-
vice emploi de la FDSEA du Doubs 
au 03 81 65 52 63.

Saïda Cugnot,  
Service emploi FDSEA

Agent de remplacement

Plus qu’un métier…

Selon l’article L. 412-1 et suivants 
du code rural, le preneur a le droit 
de préemption, c’est-à-dire qu’il a 
la faculté de se substituer à tous les 
autres candidats à l’acquisition du 
fonds loué.
❚ Le preneur en place est prioritaire :
Le preneur en place peut exercer le 
droit de préemption sous certaines 
conditions :
• il doit exercer la profession agricole 
depuis au moins trois ans ;
• il doit au moment de la vente soit 
exploiter le bien mis en vente par lui 
même, ou le faire exploiter par un 
membre de sa famille ;
• il ne doit pas être déjà propriétaire 
de biens ruraux représentant une su-
perficie supérieure à 3 fois le seuil fixé 
par le schéma directeur régional des 
exploitations agricoles ; 
• Le preneur peut aussi substituer à 
ce droit, son conjoint, son partenaire 
pacsé ou encore un descendant. Par 
effet de subrogation, c’est l’une de ces 
personnes qui va devenir propriétaire 
des biens.

❚ L’offre de vente doit être notifiée :
Le notaire doit informer le preneur 
de l’intention du bailleur de mettre 
les biens loués en vente et notifier les 
conditions de vente. Le preneur doit 
exercer le droit de préemption dans 
les deux mois qui suivent la notifica-
tion, s’il ne le fait pas, il perd le droit de 
préemption.
Si le preneur préempte sans deman-
der la révision du prix, le preneur doit 
faire part de sa réponse au bailleur 
dans le délai de deux mois.
Mais le preneur peut aussi préempter 
sous conditions, le plus souvent en de-
mandant la révision du prix de vente du 
bien s’il le trouve excessif. Le preneur 
doit donc faire connaître au bailleur 
ses conditions et il doit aussi saisir le 
tribunal paritaire des baux ruraux pour 
faire juger de la contestation sur le prix 
toujours dans le délai de deux mois.
❚ Le fermier qui préempte est sur-
veillé : 
Le fermier qui préempte doit mettre 
les biens qu’il a acquis en valeur per-
sonnellement pendant neuf ans ou 

faire exploiter le fonds par son conjoint 
ou son partenaire pacsé ou par un 
descendant exerçant la profession 
agricole depuis trois ans ou qui est 
titulaire d’un diplôme d’enseignement 
agricole.
❚ Des sanctions en cas de non respect : 
Si le preneur ne respecte pas ses obli-
gations, l’acquéreur évincé peut pré-
tendre à des dommages et intérêts 
prononcés par le tribunal paritaire des 
baux ruraux.
Si le bailleur ne respecte pas la pro-
cédure du droit de préemption, le 
preneur peut intenter une action en 
nullité de la vente et en dommages 
et intérêts devant le tribunal paritaire 
des baux ruraux dans un délai de six 
mois à compter du jour où la date de 
la vente lui est connue.

Service juridique agricole  
de la FDSEA

Service juridique agricole
Le fermier confronté à une vente :  
son droit de préemption

Permanences téléphoniques au 
03 81 65 52 66 les lundis et mardis 
de 10 h 30 à 12 h et les jeudis et 
vendredis de 8 h 30 à 10 h.

Au menu de la commission, le pré-
sident Alain Mesnier a souhaité 
traiter de la formation spécialisée 
qui remplace dorénavant le comité 
d’agrément des Gaec. Il avait fait 
appel à une juriste du Service juri-
dique agricole (SJA) de la FDSEA en 
la personne de Catherine Rerolle. La 
juriste est revenue sur le mutualisme 
qui s’inscrit dans l’ADN du Gaec. Puis 
elle a décliné la procédure, les cri-
tères qui conditionnent l’agrément 
du cette société si particulière. La 
douzaine d’agriculteurs qui avaient 
fait le déplacement le 18 mai au soir 
ont donc pu librement échanger sur 
ce qu’impliquait la participation de 
la profession à cette formation spé-
cialisée. Dans les points particuliers, 

Alain Mesnier a notamment souligné 
« l’importance de désigner un conci-
liateur capable de faire le boulot s’il y 
a  des  difficultés  relationnelles  dans 
la société. Trop souvent, les associés 
mettent un nom pour remplir la case ! 
Un copain n’est pas forcément un bon 
conciliateur ! ». 
Alain Mesnier a ensuite proposé aux 
participants de l’accompagner à Laon 
dans l’Aisne fin juin, au congrès de 
Gaec et Sociétés où il sera justement 
question des relations humaines au 
sein des sociétés agricoles. Deux 
agriculteurs du département l’accom-
pagneront. Jean-Luc Remonnay du 
canton du Russey et Christian Long-
champ du canton de Pontarlier. 

S. Vivot

Agriculture de groupe
Le Gaec, bien sûr !
Alain Mesnier a réuni la commission agriculture de groupe de la FDSEA  
le 18 mai à Valdahon. Cette commission traite historiquement de toutes  
les questions liées aux formes sociétaires. Dans le Doubs avec le nombre 
de Gaec existants, les sujets traités s’articulent la plupart du temps autour 
de cette société qui reste une exception dans la règle de fonctionnement 
des sociétés civiles.

■■  Alain Mesnier, président de la commission et Catherine Rerolle, juriste au Service juridique 
agricole (SJA) de la FDSEA.

■■ La Terre de Chez Nous (TCN) :■Quel■est■votre■parcours■?
Jean Raynal (J. R.) : Après 3 ans d’école ingénieur agronome et un an en tant que 
chef de projet à l’institut de l’élevage à Rennes, je suis arrivé dans le Doubs et j’ai 
souhaité trouver du travail.

■■ TCN :■Pourquoi■êtes-vous■devenu■agent■des■Services■de■remplacement■?
J. R. : Je voulais travailler dans le milieu agricole. Je me suis dit que comme je voulais 
m’installer à terme, le service de remplacement me ferait une bonne expérience.

■■ TCN :■Comment■s’est■passé■votre■intégration■au■sein■des■Services■?
J. R. : Ça s’est très bien passé. J’avais assez peu d’expérience pratique donc les 
bénévoles des Services se sont débrouillés pour que je fasse des essais dans plu-
sieurs exploitations. J’ai été très bien reçu partout où je suis allé, les gens étaient 
très compréhensifs, ils m’ont laissé le temps de faire les choses. Vraiment, j’ai été 
très bien accueilli, les agriculteurs ont pris le temps de m’apprendre leur travail.

■■ TCN :■Être■agent■des■Services■de■remplacement,■qu’est-ce■que■ça■vous■apporte■?
J. R. : C’est réellement intéressant de pouvoir aider les gens en situation d’urgence qui 
ont besoin d’aide sur leurs exploitations ou pour qu’ils puissent prendre des vacances 
ou week-end. Le Service m’a permis d’avoir une reconnaissance des agriculteurs. 

Domaines Modules

Bovins lait Traite ; alimentation ; soins aux 
animaux ; reproduction

Bovins 
allaitant

Alimentation ; soins aux animaux ; 
reproduction

Élevage porcin Reproduction ; maternité ; santé et 
bien être des animaux ; reproduction

Cultures
Travail du sol ; récolte ; préparation 

et application des produits ;  
stockage des récoltes

Viticulture
Travail du sol ; conduite du vignoble ; 
préparation et application des pro-

duits ; module régional

Les 8 modules de certification
Spécificités du métier

Compréhension de la situation, adaptation au 
contexte, prise de consignes, communication

Conduite, réglage et entretien 
courant du matériel

Tracteurs, automoteurs, matériels

Maintenance des bâtiments  
et des abords

Travaux simple de maçonnerie,  
réparations simples sur circuit d’eau,  

travaux d’entretien extérieur

3-4 modules de spécialisation  
+ 1-2 modules complémentaires

3 modules communs

■■Jean Raynal, agent permanent en CDI 
temps plein au Service de remplacement de 
Montbéliard.

Interview


