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Ordre du jour

• Présentation des résultats du projet

• Table ronde en présence de L. David, V. Ramondenc, C. Record et

S. Albouy

• Intervention d’A. Pizzetta (CDA 81)

• Réflexions sur les suites à donner au projet
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La genèse du projet
• 2013 : Plan Stratégique Filière Laitière Bassin Sud-Ouest

VIVABILITE : 

l’activité agricole assure-t-elle à l’exploitant une vie professionnelle ET personnelle décente ? 

TRAVAIL ET ORGANISATION :

EXPLOITATIONFAMILLE INDIVIDU

FILIERE

TERRITOIRE
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La genèse du projet
Sujets intimes et complexes à aborder
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• 2015 : Groupe Régional Travail et Vivabilité en Elevage

- Enquête environ 40 éleveurs

- Annuaire des structures accompagnatrices 

• 2017 : Projet Organisation du Travail en Elevage : diffusion d’expériences

réussies en Occitanie



Combinaison et dimensionnement d’activités

Conduite des troupeaux et des surfaces

Choix de bâtiments et d’équipements

Configuration de la main-d'œuvre

La genèse du projet
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Les actions du projet :

 Journée régionale

 Visites d’élevage

 Fiches techniques

 Rédaction d’articles

Penser l’organisation du travail dans les exploitations d’élevage comme 

l’aménagement de conditions de vie au travail PAR et POUR l’éleveur



La journée régionale

6

10/01/2019, INRA Toulouse

BIEN PENSER LE TRAVAIL EN ELEVAGE POUR AMELIORER LA 

VIVABILITE DES EXPLOITATIONS

Matinée : (Sophie Chauvat – Institut de l'Elevage et Benoît Dedieu – INRA)

Le travail en élevage, pourquoi est-ce un sujet sensible? 

Mieux le comprendre pour être plus efficace

Présentations intéressantes, claires et pertinentes

Exemples pas forcément adaptés au contexte régional



La journée régionale
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L’après-midi : 4 ateliers thématiques



Les résultats
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DATE – PERIODE
DEPARTEMENT

ACTION RESULTATS OBTENUS
(les partenaires non comptabilisés)

10/01/2019 - 31 Journée régionale 59 participants

18/02/2019 - 65 Visite CUMA de Guizerix 17 participants

05/03/2019 - 31 Visite GAEC de Rouquette 26 participants

09/04/2019 - 12 Visite exploitation J. Alaux 15 participants

29/05/2019 - 09 Visite GAEC de Champ Boule 4 participants

01/07/2019 - 81 Visite GAEC La Sabatarié 0 participant

Eté 2019 Fiches techniques 6 fiches rédigées (/6)

01/09/2018 – 31/08/2019 Articles 12 articles rédigés (/12)

Epoque de 
l’année peu 
favorable ?



BL / (CL)

BV

Volailles

OV

Porcs

Mixte

Les articles et 

visites d’élevage
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N.B : 
2 articles « collectifs »
1 visite « en plus »  fiche



Les articles de presse
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Les fiches techniques
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Les solutions
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Adaptation taille et conduite du troupeau

Système de détection des vêlages

Lots d’animaux ; marquage ; vêlages groupés

Automatisation de l’alimentation

Chien de troupeau



Les solutions
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Aménagement des bâtiments

Agrandissement ; Construction ; Aménagements fonctionnels

Aires paillées  logettes

Niches à veaux

Plancher paillage

Box infirmerie

Système de contention



Les solutions
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Organisation de la main-d'œuvre

Référent salarié ; autonomie ; conditions d’accueil

Référent atelier ; responsabilités

Spécialisation tâches / polyvalence

Réunions ; traces écrites

Méthode de transmission des informations

Gestion des pics d’activité



Les solutions
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Dynamique territoriale et projet collectif

GE / SR / CUMA

Assolement en commun (SEP)

Banque de travail

Gestion des semences en collectif

Externalisation de certains travaux (ETA)

Mutualisation transformation / commercialisation GE

« Grâce à la banque de travail, 1+1 n’est pas égal à 2 : ça fait 3, voire 
plus. Ensemble, nous nous facilitons le travail, physiquement et surtout 

moralement ; on s’aide à surmonter les coups durs. »



L’exemple du GAEC Champ Boule (09)
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Le collectif comme levier pour un équilibre de vie avec organisation du travail réfléchie 



L’exemple du GAEC Champ Boule (09)
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En bref

5 associés

1 emploi saisonnier

• 38.5 ha de prairies et estives

• 1.5 ha dédié au maraîchage

• 100 brebis Basco-Béarnaises

• 16 vaches Gasconnes

• 6 porcs

100% de la production commercialisée

en vente directe



L’exemple du GAEC Champ Boule (09)
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Quels outils et méthodes pour une organisation du travail réussie ?

• Discussions et planifications collectives régulières

• Un responsable par atelier

• Une polyvalence de chacun

• Un responsable salarié et favorisation de l’autonomie

Quelles qualités humaines ?

• Capacité à travailler en équipe et à faire confiance

• Accepter de déléguer

• Trouver des compromis

• Accepter des « façons de faire » différentes

• Importance de dire les choses pour évacuer les tensions existantes dans tout collectif



L’exemple du GAEC Champ Boule (09)
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Quels résultats ?

• Amélioration de la qualité du travail réalisé

• Augmentation du chiffre d’affaires = deux salaires supplémentaires 

• Répartition de la charge mentale

• 5 semaines de vacances par an

• Organisation des temps de travail autour des temps de vie des enfants

« Le salaire ne vient pas de la surface, il vient du travail qui y est mis. »
« Au début à 3, on raté des choses, on arrivait pas à bien vendre 

ET à bien produire. »

L’articulation des temps de vie comme « fil rouge »



Les solutions
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Adaptation taille et conduite 
du troupeau

Aménagement des bâtiments

Organisation de la main d’œuvre

Dynamique territoriale et 
projet collectif

Rigueur

Confiance

Equipements

Anticipation

Planification

Communication

Entraide

Bilans

Projection

Responsabilités

Accompagnement

Efficacité et productivité 
du travail

Se libérer du temps

Diversifier ses activités

Améliorer ses revenus

Equilibre vie prof / perso



Table ronde
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Viviane Ramondenc
GAEC de Rouquette – BL - 31

Christelle Record
BV, VSLM - 09

Lisa David
OV - 09 (82)

Sébastien Albouy
GAEC Albouy – BL - 31



Suites à donner au projet ? 

22

Emploi partagé

Externaliser / Déléguer

Cohérence du système

Savoir se rendre 
remplaçable

Viabilité et vivabilité

Nouvelles technologies

Sujet intime

Prise de conscience



Tous les documents sont consultables ici : 
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https://occitanie.chambre-agriculture.fr/productions-
techniques/elevage/travail-en-elevage/

https://occitanie.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/elevage/travail-en-elevage/


Pour conclure…

24

Travail : 

- succession de tâches et de chantiers à organiser

- facteur de production  dimension économique

- activité  identité (professionnelle et personnelle)

Mutations du monde agricole  contenu et sens du travail ? 

Construire des filières durables pour assurer la pérennité des exploitations du

territoire

Penser l’organisation du travail dans les exploitations d’élevage comme

l’aménagement de conditions de vie au travail PAR et POUR l’éleveur

DURABILITE : Viabilité, ViVabilité et transmissibilité 
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