
socio-professionnelles ainsi que celle du Répertoire Opérationnel de

0111Z
0113Z Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
0115Z Culture du tabac
0116Z Culture de plantes à fibres
0119Z Autres cultures non permanentes
0121Z Culture de la vigne
0124Z Culture de fruits à pépins et à noyau
0125Z
0126Z Culture de fruits oléagineux
0127Z Culture de plantes à boissons
0128Z Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques
0129Z Autres cultures permanentes
0130Z Reproduction de plantes
0141Z Élevage de vaches laitières
0142Z t de buffles
0143Z
0145Z
0146Z Élevage de porcins
0147Z Élevage de volailles
0149Z
0150Z Culture et élevage associés
0161Z Activités de soutien aux cultures
0162Z Activités de soutien à la production animale
0163Z Traitement primaire des récoltes
0164Z Traitement des semences
0170Z Chasse, piégeage et services annexes
0321Z Aquaculture en mer
0322Z Aquaculture en eau douce
8130Z paysager

Périmètre des professions et catégories socioprofessionnelles

111a Agriculteurs sur petite exploitation de céréales grandes cultures
111b Maraîchers, horticulteurs sur petite exploitation
111c Viticulteurs, arboriculteurs fruitiers, sur petite exploitation
111d
111e Éleveurs de granivores et éleveurs mixtes, sur petite exploitation
111f Agriculteurs sur petite exploitation sans orientation dominante
121a Agriculteurs sur moyenne exploitation de céréales grandes cultures
121b Maraîchers, horticulteurs sur moyenne exploitation
121c Viticulteurs, arboriculteurs fruitiers, sur moyenne exploitation
121d
121e Éleveurs de granivores et éleveurs mixtes, sur moyenne exploitation

MIEUX COMPRENDRE | 2022



121f Agriculteurs sur moyenne exploitation sans orientation dominante
122a Entrepreneurs de travaux agricoles à façon, de 0 à 9 salariés
122c Patrons pêcheurs et aquaculteurs, de 0 à 9 salariés
131a Agriculteurs sur grande exploitation de céréales grandes cultures
131b Maraîchers, horticulteurs, sur grande exploitation
131c Viticulteurs, arboriculteurs fruitiers, sur grande exploitation
131d
131e Éleveurs de granivores et éleveurs mixtes, sur grande exploitation
131f Agriculteurs sur grande exploitation sans orientation dominante
211j Entrepreneurs en parcs et jardins, paysagistes
381a rêts
471a
471b
480a - cadres) en agriculture, sylviculture
631a Jardiniers
691a
691b
691c
691d
691e Ouvriers agricoles sans spécialisation particulière
692a Marins-

Périmètre du répertoire opérationnel des métiers et des emplois

A1101
A1202 Entretien des espaces naturels
A1203 Entretien des espaces verts
A1204 Protection du patrimoine naturel
A1301 Conseil et assistance technique en agriculture
A1302 Contrôle et diagnostic technique en agriculture
A1303 Ingénierie en agriculture et environnement naturel
A1401 Aide agricole de production fruitière ou viticole
A1402 Aide agricole de production légumière ou végétale
A1403
A1404 Aquaculture
A1405 Arboriculture et viticulture
A1407 Élevage bovin ou équin
A1408
A1409 Élevage de lapins et volailles
A1410 Élevage ovin ou caprin
A1411 Élevage porcin
A1414 Horticulture et maraîchage
A1416 Polyculture, élevage
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