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aménagement rural

Bilan de la CDCEA

Pour rappel, cette commission a été consti-
tuée en 2011 car le législateur a considéré la
limitation de la consommation des espaces
agricoles, comme un enjeu national. En effet,
l’agriculture doit répondre à de nombreux
défis, notamment veiller à la sécurité alimen-
taire. 
Sur nos territoires, l’agriculture a un rôle éco-
nomique, social et environnemental. Pour
continuer à répondre à ces enjeux straté-
giques, l’agriculture a besoin de préserver sur
le long terme son capital de production et,
plus particulièrement le foncier agricole.
Les terres étant une ressource non renouve-
lable, la répartition des espaces doit être re-
pensée pour pouvoir répondre à ces besoins.
Précisons que l’un des défis de la loi de Mo-
dernisation Agricole de juillet 2010 est de ré-
duire de 50 % le rythme de consommation
des espaces agricoles, observé ces 10 der-
nières années, d’ici 2020. 

La CDCEA dans les faits
Plus concrètement, la CDCEA rend principa-
lement des avis sur les documents d’urba-
nisme (SCOT, PLU, carte communale) qui
visent à artificialiser des terres agricoles. 
Elle est présidée par Monsieur le Préfet, et est
composée de plusieurs membres dont un re-
présentant des collectivités, des notaires, de

la Chambre d’Agriculture et de deux syndi-
cats agricoles, de la SAFER...
Depuis sa création, la commission s’est réu-
nie une fois par mois et a examiné 79 dos-
siers, dont 43 % ont reçu un avis défavorable.

Les principaux motifs qui 
ont justifié ces avis défavorables
- Absence d’objectif démographique clair
dans les documents ou objectif d’accueil de
population peu crédible par rapport aux pro-
jections démographiques
- Manque d’utilisation des dents-creuses ou
des friches 
- Absence de justification pour des exten-
sions de Zones Urbaines à l’extérieur de zone
bâtie
- Extension de l’urbanisation dans un périmè-
tre de protection de bâtiments de ferme (éle-
vage)
- Absence de compatibilité avec les orienta-
tions d’un SCOT approuvé
- Poursuite de l’extension de zone d’activité
existante, alors que du foncier viabilisé reste
disponible en quantité importante
- Création/extension de zone d’activité, sans
réflexion intercommunale préalable
- Manque d’optimisation de l’urbanisation
dans des secteurs ouverts à l’urbanisation.

La portée des avis de la CDCEA
La CDCEA rend des avis simples qui ne s’im-
posent pas aux collectivités. La commission
a donc comme rôle d’éclairer les maires ou
présidents de structures intercommunales
compétentes en urbanisme. Les avis jouent
un rôle pédagogique, d’éclairage, d’orienta-
tion et de conseil auprès des élus territoriaux. 

Même si, la CDCEA rend des avis sur des
dossiers au stade de l’arrêt de projet, avant
enquête publique, nous constatons que ces
propositions alimentent la réflexion des col-
lectivités qui sont parfois amenées à reconsi-
dérer leur projet pour partie. Cette étape
permet aux élus d’avoir un regard extérieur et
objecti sur la pertinence de leur projet et de
s’assurer de l’acceptabilité de la consomma-
tion des espaces agricoles.

Les autres prérogatives 
de la CDCEA
La CDCEA rend également des avis sur les
permis de construire relatifs aux projets de
constructions, aménagements, installations et
travaux divers dès lors qu’ils sont situés dans
des espaces non urbanisés sur des com-
munes dépourvues de document d’urba-
nisme (sans PLU, ni carte communale) et
qu’ils sont implantés sur des surfaces où est
exercée une activité agricole.
Dans la plupart des cas, il s’agit de permis de
construire agricole.
Dans ce cas, la CDCEA doit évaluer si le pro-
jet est nécessaire à une activité agricole et
participe à sa bonne marche.

Mise en garde
Avant d’engager un projet, il est impératif
de faire une demande de CU artificiel
d’urbanisme. Pour cela, il faut se rappro-
cher des services compétents (Mairie,
DDT, ou Chambre d’Agriculture…).

Après presque 2 ans d’existence, la Commission Départementale de
Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA) commence à livrer
quelques enseignements.

édito
La formation,
pour pérenniser 
nos exploitations
par Philippe Pinta, 
Président de la Chambre d’Agriculture 
de l’Aisne

L’agriculture sait depuis toujours que l’avenir se construit pas à pas. Si elle fait face aux
défis du quotidien, avec efficacité, pragmatisme et réalisme, elle a également conscience
que les challenges de demain se préparent dès aujourd’hui.
Gérer c’est anticiper les besoins et les attentes à venir. La Chambre d’Agriculture encou-
rage les agriculteurs à se former en permanence et elle soutient l’apprentissage depuis de
longues années. Tout le monde gagne à s’impliquer dans cette dynamique. La formation
continue des agriculteurs s’inscrit également dans cette perspective, permettant à chacun
de rester au fait des connaissances et des techniques participant à la compétitivité de l’en-
treprise agricole. L’apprentissage a des avantages pour le jeune, bien évidemment. Mais
il en a également pour l’entreprise qui l’accueille. Tout d’abord, participer à la formation
des jeunes souhaitant travailler dans la filière, c’est garantir un bon niveau de qualification
des futurs salariés dont la profession a besoin. C’est aussi un moyen pour le chef d’entre-
prise agricole d’être associé à la formation d’une main d’œuvre qualifiée et sérieuse. Les
services de la Chambre d’Agriculture s’impliquent dans la réussite de cet échange en
conseillant chaque exploitant. Ils fournissent un appui aux entreprises et aux collectivités
en recherche d’apprentis, ils accompagnent l’agriculteur dans la mise en place du contrat,
ils l’accompagnent dans la mission de tuteur de l’apprenti. Ils sont aussi un lien fort entre
le CFA, l’employeur et l’apprenti.
Notre foi en l’avenir de la profession nous motive dans notre volonté d’offrir les meilleures
formations possibles aux futurs agriculteurs et salariés. Elle nous conforte aussi dans notre
volonté de placer les débats nationaux ou européens sous le signe du pragmatisme et du
réalisme des marchés.
L’agriculture de demain a besoin de jeunes qualifiés mais aussi d’outils de compétitivité
afin d’assurer aux agriculteurs des revenus satisfaisants.  

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’AISNE

1 rue René Blondelle  -  02007 LAON cedex 
Tél. 03 23 22 50 50  -  Fax 03 23 23 75 41
Mail : philippe.dufresne@ma02.org
Site internet : www.agri02.com
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Electricité-agriculture :
Convention «Prévention
Sécurité»
A l’initiative de l’APCA et d’ERDF, une
convention nationale concernant «la
mise en relation des exploitants agri-
coles et le gestionnaire du réseau de
distribution publique d’électricité
(ERDF)» était signée le 3 mai 2011. Cet
engagement permet de définir les mo-
dalités de coopération entre profession
agricole et ERDF, mais également à met-
tre à disposition des chambres départe-
mentales, des représentants locaux
d’ERDF.
La Chambre d’Agriculture a souhaité
l’adapter au mieux au département de
l’Aisne et aux préoccupations locales.
Selon les termes de cette convention si-
gnée mi juin à la Maison de l’Agriculture
de l’Aisne, la Chambre d’Agriculture, ac-
compagnée de la MSA et du Syndicat
des Forestiers Privés de l’Aisne, travail-
lera à relayer à ERDF toutes les de-
mandes agricoles, telles que : 
- la mise en garde des agriculteurs
contre les accidents liés au réseau élec-
trique, 
- les coupures programmées de réseau, 
- l’élagage sous les lignes, 
- les bonnes conditions d’utilisation de
l’irrigation à proximité des lignes, 
- etc. 
Les agriculteurs restent trop souvent
sans réponse ou sans l’information cru-
ciale qui les mettraient en sécurité.
Pour tout renseignement, contacter le
Pôle Aménagement Rural au
03.23.22.50.75. ou par mail à
par@ma02.org
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L’herbe, une culture
à part entière

En effet, améliorer l'autonomie alimentaire
des élevages, notamment par une meilleure
utilisation des prairies, offre une opportunité
d'améliorer la compétitivité des exploitations
tout en améliorant la durabilité environnemen-
tale des exploitations.
Le programme financé par le Coneil régional
de Picardie  cible les éleveurs qui recherchent
une utilisation accrue de concentrés produits
sur l'exploitation, ou une valorisation et une
gestion des surfaces en herbe.
L'aide aux investissements vise en priorité du
matériel non présent sur l'exploitation ou plus
performant. Le renouvellement à l'identique

est exclu. Ce peut être du matériel d'entretien
des prairies, des haies, du matériel de récolte,
de reprise et de distribution, des équipements
et aménagements des pâturages, des se-
moirs spécifiques, des semences, du matériel
de compostage, du matériel de traitement et
de distribution des céréales à la ferme.
L'aide peut aller jusqu'à 40 % de l'investisse-
ment, à condition qu'il soit compris entre
2 000 et 50 000 €.
Les conseillers de la Chambre d'Agriculture
peuvent monter le dossier et réaliser le diag-
nostic préalable obligatoire : le DGSE.

Contact : Etienne Falentin

Le dispositif d'aides aux investissements "Herbe et autonomie alimen-
taire" est mis en oeuvre dans le cadre du programme régional "Vivre
l'Elevage en Picardie" et vise les objectifs suivants :
- promotion de la place de l'herbe dans l'alimentation des herbivores
- amélioration de l'autonomie alimentaire des élevages herbivores.

Interview

Observatoire de la pousse
de l’herbe

Gaëtan Leborgne
Conseiller Entreprise 
et projets
Chambre d’Agriculture 02

Qu’est-ce que l’observatoire de la
pousse de l’herbe* ?
Il s’agit d’un réseau de parcelles en prairie
mesurées chaque semaine par des conseil-
lers des Chambres d’agriculture et de Avenir
Conseil Elevage. Dans l’Aisne, les mesures
se font dans 3 exploitations différentes avec
pour chacune d’elles une parcelle pâturée et
une autre fauchée. Les résultats sont publiés
dans l’Agriculteur de l’Aisne et Agroperfor-
mance avec l’objectif de donner des repères
techniques aux exploitants.
Pourquoi mesure-t-on la pousse de
l’herbe ?
Il y a deux approches possibles :
- pour une parcelle donnée, la mesure per-
met de vérifier si la hauteur pour le pâturage
est à son optimum entre 6 et 15 cm. Au-delà
de 15 cm, il sera préférable de faucher la
parcelle pour éviter le gaspillage ;
- pour un ensemble de parcelles à une date
donnée, elle permet alors de calculer un
“stock d’herbe disponible sur pied”, c'est-à-
dire la quantité totale de matière sèche dis-
ponible sur le parcellaire. 
Comment mesure-t-on les hauteurs
d’herbe ?
On utilise un herbomètre qui est l’outil de
mesure indiquant une hauteur d’herbe
"compressée". Selon la densité, on obtient
par conversion un rendement par hectare. Il
existe une fiche technique à disposition des
exploitants expliquant la méthode.
*Action financée par le Conseil Régional de
Picardie

Gestion de pâturage
L’herbe a la particularité d’être le seul fourrage qui pousse et que l’on récolte en même temps
par le pâturage. Dans l’Aisne, plus de 60 % de la production annuelle est faite de mars à juin.
La façon d’exploiter l’herbe au printemps détermine fortement la production d’été. La prévi-
sion de pâturage consiste à déterminer les surfaces nécessaires pour les animaux et à prévoir

celles destinées à la fauche des excédents de printemps. Celle-ci doit être
revue en fonction de l’évolution du troupeau, des choix de fertilisation

ou d’épisode climatique atypique. Le pâturage tournant est à privilé-
gier afin de favoriser la repousse par les temps de repos qui, en si-
tuation ordinaire, avoisinent les 20 à 22 jours au printemps et les 40
à 45 jours en été. Ces temps de repos ne peuvent être respectés
que pour des chargements supérieurs à 20 ares/UGB au printemps

et 50 ares/UGB en été. Pour assurer une rotation respectant ces
temps de repousses avec une durée de pâturage objective de 3 à 4 jours

par parcelle, sept parcelles de taille identique seront nécessaires au prin-
temps, puis quatorze en été. La surface moyenne d’une parcelle devant être adaptée en fonc-
tion de la taille du troupeau et du potentiel herbager, du niveau de fertilisation et de la
complémentation fourragère éventuelle. La gestion du pâturage est également un moyen effi-
cace de développer des systèmes de production moins sensibles à la fluctuation du prix des
intrants. Il s’agit de pouvoir améliorer l'autonomie alimentaire de l'exploitation tout en conser-
vant un revenu suffisant. Si l’autonomie complète n’est pas forcément souhaitable, chaque
système peut avoir l’objectif légitime de l’améliorer et cela sans remettre en cause ses ob-
jectifs de productivité. Nous explorons également, en lien avec le service agronomie de la
Chambre d’Agriculture, le potentiel et l’intérêt des cultures dérobées fourragères. Elles com-
plètent en produits verts la nourriture hivernale des bovins ou peuvent être aussi utilisées en
pâturage. Dans le cadre du programme «Vivre l’Elevage en Picardie», le Conseil Régional ac-
compagne les éleveurs avec un dispositif d’aides aux investissements (DGSE) afin de pro-
mouvoir la place de l’herbe dans l’alimentation des ruminants et améliorer l’autonomie
alimentaire des élevages herbivores.

Apprentissage et formation

La licence professionnelle,
c’est l’esprit de 
chef d’entreprise

Georges Muzart

Georges Muzart est un jeune agriculteur du
Soissonnais. Installé en SCEA, avec son
père, il co-gère une exploitation en grandes
cultures avec un projet de diversification en
viande ovine. Il est titulaire d’une licence
professionnelle. 

Pour quelle raison avez-vous choisi la
licence professionnelle ? 
G.M. : «J’ai passé un BAC STAE, donc
technologique, dans la Marne, puis un BTS
ACSE en alternance dans le Nord. J’ai en-
suite décidé de tenter une licence MAE
(Management d’Entreprise Agricole) à
Vannes. J’ai obtenu mon diplôme et je me
suis installé en 2012. Ma motivation princi-
pale après le BTS était d’approfondir mes
connaissances dans le domaine de la stra-
tégie d’entreprise et du marketing».

Quelle est l’utilité concrète d’un tel
diplôme dans la vie quotidienne de
l’exploitation ? 
G.M. : «Les connaissances acquises avec
le BTS donnent déjà les bases solides pour
une bonne gestion, une comptabilité claire
et une bonne technique. Avec la licence
professionnelle, j’aborde la question des
ressources humaines avec plus d’assu-
rance».

A qui conseillez-vous de passer une
licence professionnelle agricole ? 
G.M. : «Je  pense qu’un jeune qui s’installe
et a des projets en matière de diversifica-
tion, d’’évolution de la production ou de re-
cherche de valeur ajoutée, a tout intérêt à
être titulaire d’une licence professionnelle.
En fait, cela permet de coller avec l’évolu-
tion de l’exploitation mais surtout, elle cor-
respond à l’esprit de chef d’entreprise».  

InterviewLicence professionnelle : 
en quoi consiste-t-elle ? 

Le Ministère de la recherche et de l’ensei-
gnement supérieur a officialisé la création de
cette licence.
Elle vise trois objectifs :
- donner à des jeunes sortants de BTSA agri-
cole, la possibilité de poursuivre leurs études
par une année de formation supplémentaire

leur permettant d’acquérir des outils pour le
pilotage de l’entreprise agricole et de ses
projets, dans un contexte en pleine évolu-
tion. Ils bénéficient ainsi d’un diplôme rele-
vant du système international Licence-
Master-Doctorat ;
- permettre à de futurs candidats à l’installa-
tion ayant un parcours de formation non agri-
cole de niveau minimum «baccalauréat plus
deux» de bénéficier d’une formation de bon
niveau de moins d’une année, les préparant
à la reprise d’une entreprise agricole. Par ar-
rêté du 29 octobre 2012 du Ministère de

l’Agriculture, les titulaires de cette licence
obtiennent la capacité agricole à l’installation
leur donnant droit aux aides à l’installation
agricole,
- permettre à des agriculteurs en réflexion de
projet, de bénéficier d’un parcours de forma-
tion complet leur donnant les outils de l’ana-

lyse stratégique,
de prise de déci-
sion et de pilotage
pour mener à bien
leur projet d’entre-
prise.
Cette Licence pro-
fessionnelle se
prépare dans le
cadre d’un contrat
de professionnali-
sation, d’un congé
individuel à la for-
mation ou d’un
contrat d’appren-
tissage. La Cham-
bre d’Agriculture
de l’Aisne et l’IUT
de l’Aisne se tien-
nent à votre dispo-
sition pour plus de
précision. 

Les intervenants dans cette licence sont
issus des enseignants de l’IUT de l’Aisne,
apportant le cadre général des outils de la
stratégie d’entreprise communs à tous les
secteurs d’activité. L’application des outils
au domaine agricole est réalisée par les in-
génieurs, les conseillers de la Chambre
d’Agriculture de l’Aisne et des autres orga-
nismes professionnels agricoles. 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
contacter le service formation de la Maison
de l’Agriculture au 03 23 23 78 00.

Septembre 2013, la Chambre d’Agriculture de l’Aisne ouvre avec l’IUT
de l’Aisne une licence professionnelle «Management et Développement
économique des entreprises agricoles». 
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La Chambre d’Agriculture,
partenaire 
des établissements 
d’enseignement agricole 
de l’Aisne
L’Aisne accueille sur son territoire les 7 éta-
blissements issus des différentes familles
de l’enseignement agricole : 
• la Maison Familiale Rurale de La Ca-
pelle propose des formations dans les do-
maines des services à la personne et aux
territoires et des formations aux métiers de
la vente de produits frais, 
• la Maison Familiale Rurale de Beaure-
gard (Clairfontaine) est spécialisée dans les
domaines du cheval (maréchal ferrant et
lad jockey, palefrenier - soigneur d’équidés,
éleveur de chevaux, moniteurs équestre),
• le Lycée agricole de Thiérache (Fon-
taine-les-Vervins) et son CFPPA (Vervins)
propose des formations du CAP au BTS
aux métiers des productions animales et
également en agro-équipement et environ-
nement,
• la CFA horticole de Laon est spécialisé
dans les métiers des travaux paysagers et
des jardins et espaces verts, de l’élagage
et de l’aménagement de l’espace,
• le Groupe Robert Schuman de Chauny :
les métiers des productions agricoles, de
l’agro-équipement et de l’environnement.
Sur son site du lycée de Val de Serre, à
Pouilly-sur-Serre, il accueille les jeunes
dans les domaines des travaux paysagers
et de l’agro-équipement.  
• la Maison Familiale Rurale d’Ambleny
prépare les jeunes aux métiers des services
aux personnes et aux territoires,
• le Lycée agricole de Crézancy et son
CFPPA de Verdilly proposent des forma-
tions aux métiers de la viticulture et des
productions agricoles, et des services à la
personne. Son antenne, le Lycée d’Aumont
(Coucy-la-Ville) prépare aux diplômes rele-
vant du service à la personne et aux terri-
toires et aussi de la vente en animalerie. 

Mathias Cloutier, ex apprenti en agriculture 
• «J’ai choisi l’apprentissage pour être sur une exploitation agricole
et apprendre le métier directement à la source». 
• «Mon parcours scolaire a débuté avec un CAPA PAUM. J’ai en-
suite suivi un BEPA PV, puis un Bac professionnel CGEA». 
• «Quand j’ai débuté mon apprentissage, mon maître d’apprentis-
sage et moi-même travaillions en binôme mais au fil des années, il
m’a laissé prendre mon autonomie».
• «En apprentissage, on est dans le milieu du travail et dans le cours
du travail. C’est plus facile pour trouver une embauche».
Le contrat d’apprentissage de Mathias Cloutier chez Emmanuel
Corpel, agriculteur dans le Laonnois, s’est terminé le 31 aout 2012.
A l’issue de cet apprentissage, l’agriculteur lui a proposé un CDI,
au vu de la bonne relation avec le chef d’entreprise et de la relation
établie au cours des 6 années d’apprentissage.
Retrouvez l’intégralité de l’interview sur internet  (QR Code) +
http://www.dailymotion.com/video/xyjyss_apprentissage-grandes-
cultures_news#.Ua7_3lpOIcA

Jean-Yves Bricout, président 
de la commission «Main d’œuvre»
Quel intérêt présente l’apprentissage pour l’employeur ? 
«Je vois essentiellement trois intérêts de l'apprentissage, pour les
employeurs : 
1°) Les apprentis d'aujourd'hui sont les salariés de demain ! Lors
de mes nombreuses rencontres avec les employeurs agricoles, je
suis souvent sensibilisé à la difficulté de mes collègues à trouver
les salariés dont ils ont besoin sur leurs exploitations. L'agriculture
fait partie des secteurs d'activités qui ont du mal à recruter. Notre
métier a énormément évolué en quelques années, et la meilleure
manière de le faire découvrir à des jeunes qui ont fait un pas vers
notre profession et de leur ouvrir la porte de notre exploitation en
les accueillant en apprentissage !
2°) le fait de former un apprenti est la meilleure manière de bien se
connaÎtre mutuellement afin de se rendre compte si l'on peut faire
un parcours professionnel ensemble  à l'issue du contrat.
3°) il est très valorisant pour l'employeur de transmettre son savoir,
progressivement, et de constater la marge de progrès du jeune».

Zoom sur…
L’apprentissage 
en exploitation agricole
Des propositions en réponse à de vrais enjeux

Le point de départ : 
le contrat d’apprentissage
Le contrat d’apprentissage est un contrat de
travail particulier régi par le code du travail. Il
s’agit d’un contrat à durée déterminée, le plus
souvent de deux ans, à vocation de forma-
tion. Un employeur qui prend un apprenti
signe un contrat de travail pour former un
jeune en vue d’un diplôme défini dans le
contrat. Le jeune a donc un statut de salarié
dans l’entreprise qui l’emploie.

Les conditions pour former 
un jeune 
La formation vise des compétences à acqué-
rir (décrite dans un référentiel diplôme), qui
doivent être entièrement ou partiellement
transmises par l’entreprise. Pour se faire,
l’employeur désigne dans son entreprise un
tuteur de formation qui va encadrer le jeune
durant sa formation en entreprise. Le tuteur
peut être l’employeur lui-même ou un salarié
de l’entreprise. Chaque maître d’apprentis-
sage (employeur ou salarié) peut accueillir si-
multanément : 2 apprentis ou élèves en
classe préparatoire à l’apprentissage, plus un
apprenti prolongeant sa formation en cas
d’échec à l’examen.

Le déroulement de la formation
L’apprentissage repose sur le principe de la
formation par alternance. Des périodes en en-
treprise alternent avec des périodes au CFA.
Cette alternance varie souvent en fonction du
diplôme choisi et du Centre. Selon les forma-

tions, l’alternance peut être modifiée pour
tenir compte des réalités professionnelles.
Afin de permettre le bon déroulement de la
formation, le CFA accompagne l’entreprise
dans la formation du jeune. Les taches à
confier à l’apprenti sont décidées avec l’en-
treprise en fonction du diplôme et de la réalité
de l’entreprise. Des outils de liaison entre
l’employeur et le CFA sont mis en œuvre afin
de garantir un bon accompagnement du
jeune dans l’entreprise, par le CFA.

Accompagner l’entreprise 
dans la mise en place du contrat
d’apprentissage
Le coût d’un apprenti pour l’entreprise    
L’apprenti est un salarié  de l’entreprise. A ce
titre, il perçoit un salaire. Compte tenu de la
formation suivie par le jeune, le code du tra-
vail précise le salaire minimum d’un apprenti
en fonction du SMIC.
L’employeur est exonéré de la plupart des
charges sociales liées au contrat d’apprentissage.
Les Conseils Régionaux qui ont la compé-
tence apprentissage accompagnent les entre-
prises dans leur mission de formation. En
Picardie, la Région a mis en place une indem-
nité compensatrice forfaitaire annuelle.
Enfin, dans sa volonté de développer l’ap-
prentissage, l’Etat a créé pour les entreprises
un crédit d’impôt de 1600 € par an,  par ap-
prenti employé ou 2200 € si l’apprenti est re-
connu comme handicapé ou bénéficie d’un
accompagnement (CIVS).

Les entreprises du secteur agricole sont de plus en plus nombreuses à
prendre des apprentis en formation. Pour l’entreprise, il s’agit bien en-
tendu de participer activement à l’avenir des jeunes. Mais c’est aussi
un moyen de bénéficier d’un complément de main d’œuvre tout en for-
mant les futurs salariés.  

Un guide pour aider 
les entreprises 
et les maîtres 
d’apprentissage 

«Ce guide permet d’accompagner au mieux
l’apprenti, de bien connaître le cadre légal de
l’apprentissage, de maîtriser le manage-
ment et de cerner les risques profession-
nels» explique Hervé Muzart. L’apprenti
est un salarié à part entière. Il bénéficie

d’un Contrat à Durée Déterminée (CDD)
avec un objectif de formation. «C’est un

contrat écrit et enregistré par la Chambre d’Agri-
culture, en ce qui concerne les ressortissants de la MSA », poursuit
le président de la commission Formation. Ce guide précise tous les
aspects de l’activité professionnelle, comprenant l’organisation des
congés, la rémunération, la gestion des temps de travaux... 
«En fonction de l’âge de l’apprenti, les règles varient. Comme pour
l’embauche de tout salarié, il convient de réaliser différentes formalités
dont l’établissement d’une déclaration unique d’embauche à la MSA
ou auprès d’un autre organisme, l’inscription de l’apprenti sur le re-
gistre du personnel ou encore la signature d’un contrat de travail
(contrat d’apprentissage) avec le versement d’un salaire et la fourni-
ture d’une fiche de paie» rappelle Hervé Muzart.

Apprentissage et formation

Année d’exécution
du contrat Jusqu’à 17 ans De 18 à 20 ans 21 ans et plus

1ère année 25 % du SMIC 41 % du SMIC 53 % du SMIC
2ème année 37 % du SMIC 49 % du SMIC 61 % du SMIC
3ème année 53 % du SMIC 65 % du SMIC 78 % du SMIC

La Chambre d’Agriculture de l’Aisne accompagne
les entreprises et les maîtres d’apprentissage.
Comme le souligne le président de la Commission
formation de la Chambre d’Agriculture,  Hervé Mu-
zart, elle publie un guide destiné aux Maîtres d’ap-
prentissage et entreprises.

Témoignages
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