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CONDITIONS D’EMPLOI DES JEUNES TRAVAILLEURS AGRICOLES (âgés de moins de 18 ans) 
 

 

 
 

AGE D’ADMISSION 
AU TRAVAIL 

 
L.4153-1 à L.4153-3 

(CT) 
R.715-2 I (CR) 

 

Les enfants ne peuvent être employés ni admis à aucun titre dans les professions et entreprises agricoles avant l’âge 
de 16 ans. 
Toutefois, sous réserve d'une autorisation parentale, l’emploi des jeunes âgés de plus de 14 ans encore soumis 
à l’obligation scolaire est autorisé pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins 7 jours, 
ouvrables ou non.  
Dans ce cas, les intéressés doivent bénéficier d’un repos continu d’une durée qui ne peut être inférieure à la moitié 
de la durée totale desdites vacances. 
 

 

 
DUREES 

MAXIMALES DU 
TRAVAIL 

L.715-1 et R.715-2 
(CR) 

L.3162-1 à L.3162-2 
(CT) 

 

 

Jeunes de 16 ans accomplis à 18 ans : 

8 heures par jour au maximum, et 35 heures par semaine au maximum. 
Possibilité de dérogations exceptionnelles à la durée maximale hebdomadaire de 35 heures, accordées par 
l’inspecteur du travail  dans la limite de 5 h. / semaine et après avis conforme du médecin du travail (art. L.715-1 du 
code rural, L. 3162-1 du code du travail) 
 

Jeunes de 15 ans accomplis à 16 ans : 

7 heures par jour au maximum, et 35 heures par semaine au maximum. 
 

Jeunes de moins de 15 ans : 

7 heures par jour au maximum, et 32 heures par semaine au maximum. 
 

 
TEMPS DE PAUSE 

R. 715-3 (CR) 

 

Pour tous les mineurs : 

Pause obligatoire d’au moins 30 minutes après une période de travail effectif ininterrompue de 4 heures 30.  
 

 

 
 
 

TEMPS DE REPOS 
R. 715-3 (CR) 
L. 714-2 (CR) 

 
 
 
 

 
 

 

Jeunes de 16 ans accomplis à 18 ans : 
 

 Hebdomadaire : Ces jeunes doivent bénéficier de 2 jours de repos consécutifs par semaine, comprenant 
obligatoirement le dimanche (avec dérogations possibles de l’inspecteur du travail pour déplacer le repos du 
dimanche prévue à l’article L. 714-1). Le travail un jour férié est possible. 

 

 Quotidien : Ces jeunes doivent bénéficier d’un temps de repos minimal de 12 heures par période de 24 heures. 
 
Jeunes de moins de 16 ans : 
 

 Hebdomadaire : Ces jeunes doivent bénéficier de 2 jours de repos consécutifs par semaine, comprenant 
obligatoirement le dimanche. 

 

 Quotidien : Ces jeunes doivent bénéficier d’un temps de repos minimal de 14 heures par période de 24 heures. 
 

 
 

 
 

TRAVAIL DE NUIT 
L.715-1 (CR) 
L.3163-2 (CT) 
L.3163-1 (CT) 
L.3163-3 (CT) 

R.3163-1 à R.3163-
4 

(CT) 
 

 

Jeunes de 16 ans accomplis à 18 ans : 
 

Le travail de nuit est interdit, entre 22 heures et 6 heures. 
Des dérogations au principe d’interdiction du travail de nuit sont possibles, soit pour des travaux d’extrême urgence 
destinés à prévenir des accident imminents ou à réparer les conséquences d’accidents survenus si des travailleurs 
adultes ne sont pas disponibles, soit sur autorisation de l’inspecteur du travail dans le secteur des courses hippiques 
pour les activités liées à la monte et à la mène en course (et dans ce dernier cas dans la limite de 2 fois par 
semaines, de 30 nuits par an et uniquement sur le créneau horaire de 22 heures à 24 heures). 
 

Jeunes de moins de 16 ans : 

Le travail de nuit est interdit entre 20 heures et 6 heures. 
 

 
 
 

NATURE DES 
TRAVAUX 

R. 715-2 III (CR) 
D. 4153-1 à 

D. 4153-40 (CT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeunes de moins de 18 ans : 
 

L’article L. 4153-8 du code du travail interdit d’employer les jeunes de moins de 18 ans à certains travaux les 
exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces. Il s’agit notamment des 
travaux visés aux articles D. 4153-1 à D. 4153-40 du code du travail, en particulier (liste non exhaustive) : 
 

• D. 4153-21 du code du travail : Les travaux suivants sont interdits aux mineurs : 
1° Réparation, en marche, d'équipements de travail ; 
2° Opérations ou interventions de toute nature, en marche, telles que visites, vérifications, nettoyage, graissage, sur 
des équipements de travail comportant des organes en mouvement, à moins que des dispositifs appropriés ne les 
mettent à l'abri de tout contact avec ces organes ; 
3° Travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l'opérateur lui-
même ; 
4° Alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement (ces 
interdictions incluent l’usage de scies à chaîne à moteur thermique dites "tronçonneuses"). 
 

• D. 4153-22 du code du travail : Sont interdits aux mineurs : la conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non 
munis de dispositifs de protection contre le renversement, moissonneuses-batteuses et autres machines agricoles 
comportant des fonctions ou mouvements multiples (ces interdictions incluent l’usage d’équipements de travail 
attelés à un tracteur agricole et dont des éléments sont mus par un arbre de transmission à cardan ou par un 
dispositif hydraulique). 
 

• D. 4153-35 du code du travail : Sont interdits les travaux suivants, ou d’admettre les mineurs de manière habituelle 
dans les locaux affectés à ces travaux : 1° abattage des animaux dans les abattoirs, sauf pour les apprentis en 
dernière année ; 2° travaux dans les ménageries d’animaux féroces ou venimeux. 
 

• D. 4153-25 à D. 4153-28 du code du travail : Sont interdits aux mineurs : les travaux exposant à des agents 
chimiques dangereux (dont l’amiante). 
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NATURE DES 
TRAVAUX (suite) 

•  D. 4153-29 du code du travail : Sont interdits aux mineurs : les travaux exposant à un risque électrique. 
 

• D. 4153-39 du code du travail : Il est interdit de laisser les jeunes de 16 ou 17 ans porter, traîner ou pousser des 
charges de plus de 20 kg pour les travailleurs masculins, et plus de 10 kg pour les travailleurs féminins. L’usage du 
diable pour le transport de charges est interdit aux mineurs, de même que le transport sur brouette de charges 
supérieures à 40 kg brouette comprise. 
 
 

 
Jeunes de moins de 16 ans : 
 

S’ajoutent aux interdictions précitées applicables à tous les mineurs, pour ceux âgés de moins de 16 ans, les autres 
interdictions décrites ci-après (liste non exhaustive) : 
 

• R. 715-2 du code rural : Les jeunes âgés de moins 16 ans ne peuvent être employés qu’à des travaux légers, c’est-
à-dire des travaux qui, en raison de la nature propre des tâches qu’ils comportent et des conditions particulières dans 
lesquelles ces tâches sont effectuées, ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur sécurité, à leur santé ou à 
leur développement. 
En particulier, les jeunes de moins de 16 ans ne peuvent pas être employés : 
a) à des travaux exécutés dans une ambiance ou à un rythme qui leur confèrent une pénibilité caractérisée, ou 
astreignent à un rendement ; 
b) A des travaux d’entretien, de réparation ou de conduite de tracteurs ou de machines mobiles ; 
c) A des travaux nécessitant la manipulation ou l’utilisation de produits dangereux au sens des articles L.4411-6 et 
L.4411-1 du code du travail, ainsi que dans les lieux affectés au stockage, à la manipulation ou à l’utilisation de ces 
produits ; 
d) Dans les lieux affectés à la traite ou à la contention des animaux, lors de la présence de ces derniers. 
 

- D. 4153-20 du code du travail : Il est interdit d’employer les jeunes âgés de moins de 16 ans de façon continue au 
travail des métiers dits "à la main" et des presses de toute nature mues par l’opérateur (D. 4153-20 du code du 
travail) 
 

- D. 4153-23 du code du travail : Il est interdit d’employer les jeunes âgés de moins de 16 ans à la conduite de 
tondeuses et d’engins automoteurs à essieu unique, aux travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, 
cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries, travaux d’élagage et d’éhoupage. 
 

- D. 4153-25 du code du travail : Il est interdit d’employer les jeunes âgés de moins de 16 ans au service des cuves, 
bassins, réservoirs ou récipients de toute nature contenant des liquides, gaz ou vapeurs inflammables, nocifs, 
toxiques ou corrosifs. 
 

- D. 4153-39 du code du travail : : Il est interdit de laisser les jeunes âgés de 14 ou 15 ans porter, traîner ou pousser 
des charges pesant plus de 15 kg. pour les travailleurs masculins, et plus de 8 kg pour les travailleurs féminins. 
 

 
DEMANDE ECRITE 
A L’INSPECTION 

DU TRAVAIL 
L.4153-1 à L.4153-3 

R. 4153-6 (CT) 
R. 715-2 IV (CR) 

 
Jeunes de moins de 16 ans : 

Préalablement à l’embauche, une déclaration écrite doit être adressée par l’employeur à l’inspecteur du travail : 
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité territoriale 
UC4 Unité Départementale de Loire Atlantique 

Tour Bretagne, Place de Bretagne 
44047 NANTES cedex 01 

 
Service renseignements : 0 825 032 282 – du lundi au vendredi (sauf le mardi après-midi) de 13h30 à 16h30 
UC 4 (sections agricoles) : 02 40 12 35 66  
 
Cette déclaration écrite doit comporter : le nombre de jeunes concernés, le nom les prénoms et la date de naissance 
de chaque jeune, la durée du contrat, la nature des travaux qui seront confiés au jeune, les lieux précis où ces 
travaux seront effectués, ainsi que l’accord écrit et signé du représentant légal de chaque jeune. 
 

 
 

ENFANTS 
MINEURS DE 

L’EXPLOITANT 
R. 715-4 (CR) 

 

 
Les articles R. 715-1 à R. 715-3 du code rural, à l’exception de la déclaration prévue à l’article R. 715-2, s’appliquent 
aux enfants mineurs de l’exploitant, de son conjoint et de ses aides familiaux.  
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les jeunes âgés de 14 ans au moins accomplissent dans l’entreprise 
familiale des travaux occasionnels ou de courte durée, à condition que ces travaux ne soient ni nuisibles ni 
dangereux pour ces jeunes et ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur 
participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle ou à leur aptitude à bénéficier de 
l’instruction reçue. 
 

 
 

SANCTIONS 
R 715-4 et R 719-6 

(CR) 
4741-1 et L. 4743-1 

(CT) 

 
Les infractions aux règles du travail des jeunes sont passibles des pénalités prévues aux articles R. 719-6 du code 
rural, et L. 4741-1 et L. 4743-1 du code du travail.  
De plus, en cas d’accident du travail survenant au jeune (ou avec son implication), la responsabilité pénale et la 
responsabilité civile de l’employeur peuvent être engagées du fait de tout manquement à ces règles. 
 

 


