
Éleveur 
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Descriptif

Les métiers de La fiLière éLevage et viande 

Qualifications
    BAC PRO  Conduite et gestion de 

l’exploitation agricole, spécialité 
Production du cheval ou Elevage 
et valorisation du cheval.

     BTS Agricole Productions 
animales.

    Licence professionnelle.

    Diplôme d’ingénieur Agricole 
ou Agronome.

    Milieu rural
    Exploitation agricole
    Écurie, pâturage

Lieu de travail

L’éleveur équin veille à la bonne santé 
de ses animaux, à leur bien-être, à leur 
développement et à leur commercialisation.

en plus d’une connaissance pointue des 
animaux (comportement, alimentation, 
anatomie, reproduction…), il possède des 
compétences en gestion et en commerce, 
pour assurer la rentabilité de son 
exploitation.

Le +  
L’élevage équin est essentiellement 
pratiqué par passion. 

L’éleveur veille à conserver le patrimoine 
génétique des 9 races de chevaux de trait 
français.

L’élevage équin est souvent 
complémentaire de l’élevage bovin.



Les métiers de La fiLière éLevage et viande 

Le métier nécessite de connaître les 
techniques de conduite d’élevage. 

véritable chef d’entreprise, 
l’éleveur doit être capable d’assurer 
une bonne gestion technico-
économique de l’exploitation. 

des compétences en informatique 
sont requises pour l’utilisation de 
logiciels spécifiques.

  Qualités requises 
Goût de la nature et connaissance de 
l’animal, sens de l’observation, autonomie, 
réactivité afin de faire face aux aléas, 
capacité d’encadrement du personnel.

CompétencesActivités

www. interbev.fr
www. la-viande.fr

    Soins apportés aux animaux : observation des 
animaux pour détecter et prévenir les maladies 
avant de traiter les animaux - éventuellement 
en relation avec un vétérinaire, gestion de la 
reproduction et suivi des poulinages, identification 
et traçabilité des animaux, gestion du pâturage, 
choix et distribution des rations alimentaires, 
éducation (approche, mise du licol, débourrage…).

    Entretien de l’exploitation : nettoyage des écuries 
et des bâtiments de stockage (granges), entretien 
du matériel lié à la production et à la distribution 
de fourrage, gestion des surfaces destinées à 
produire du fourrage ou à être pâturées (culture, 
prairie et parcours), entretien des clôtures.

    Gestion de l’entreprise : sélection des animaux 
selon les critères recherchés, plan de reproduction, 
gestion de l’alimentation, commercialisation des 
animaux, suivi des performances techniques et 
économiques, comptabilité et suivi administratif.
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