VOTRE VISION

DU TRAVAIL EN ÉLEVAGE
FILIÈRE BOVINS LAIT

Description

des exploitations enquêtées
En 2015, une enquête
sur le travail en élevage
a été réalisée en région
Centre-Val de Loire.
313 exploitations, toutes
filières élevage confondues,
y ont participé parmi elles,
66 ont un atelier bovin lait.
Les données ci-dessous
correspondent uniquement
à des tendances
constatées chez les
participants de l’enquête
et n’ont pas vocation à être
représentatives de la filière
locale.

Un lien fort entre
profil d’exploitation et
robotisation de la traite

2
Spécialisés lait

15

Des exploitations
majoritairement
spécialisées

2 ateliers

49

3 ateliers et +

Le second atelier présent est principalement un
atelier bovin viande.

PLUS DE 700 000 LITRES
DE DROIT À PRODUIRE

Ces élevages ont en moyenne 154 ha dont 67 de
SFP, un troupeau de 73 VL avec un droit à produire
de 709 830 litres.

29% des élevages sont robotisés et pour les 2/3 situés dans le Loir-et-Cher.
Tableau 1: Profil des élevages enquêtés
Nombre d'élevage

SAU

SFP

SCOP

Droit à produire

VL

SDT

47

140

68

72

637 914

64

Robot

19

198

66

126

897 611

96

156

67

88

709 830

73

Moyenne pondérée

52 des 66 éleveurs bovins laits déclarent pratiquer le pâturage, dont 12 sont équipés de
robots de traite.

LES
ÉLEVEURS
ET LEUR
TRAVAIL

Des producteurs
globalement
satisfaits

En majorité les éleveurs se déclarent
satisfaits de leurs conditions de travail
sur l’exploitation.

Description

Vision des éleveurs

Des exploitations sous forme sociétaire

Ce qu’ils aiment / Ce qu’ils n’aiment pas

62% des personnes ayant répondu ont un ou plusieurs associés.
Dans une majorité d’élevage, les associés sont polyvalents ou
partiellement spécialisés pour certaines tâches, dans ce cas les
associés se remplacent facilement.

Les tâches purement
liées au travail avec
les animaux arrivent
en tête des tâches
appréciées :

de la main d'oeuvre

sur leur travail

La moitié des éleveurs emploient un salarié
Dans 60% des cas, le salarié est à plein temps. 15% des éleveurs
enquêtés emploient un salarié partagé.
23% des éleveurs déclarent prendre un apprenti ou stagiaire.

Travailler avec ses voisins
L’utilisation de matériel en CUMA et l’entraide sont très répandus,
respectivement 83% et 95% des éleveurs déclarent y avoir recours.
Le travail avec ses voisins se fait principalement pour les travaux des
champs : culture ou fourrage.

Une productivité de la MO exploitante liée
au robot
Nombre
d'exploitations

UMO
lait

Dont UMO
exploitants

UMO lait
salarié

UMO lait
apprenti/
stagiaire

SDT

47,0

4,04

3,32

0,5

0,22

Robot

19,0

2,29

1,48

0,5

0.31

Moyenne

66,0

3.55

2.79

0.52

0,24

Traite,
Mise-bas
Gestion de la reproduction
Clôture
Suivi administratif
Curage/raclage

L’astreinte troupeau fortement
liée à la traite
Dans 63% des réponses, le travail
d’astreinte troupeau est acceptable,
cette satisfaction monte à 84% en
élevage robotisé. En période de
pointe de travail, la charge de travail
n’est pas acceptable pour 54.5% des
éleveurs.
Les éleveurs qui estiment leur
temps d’astreinte trop long, ont un
nombre moyen de vaches par poste
de traite supérieur à 6 contrairement
au groupe estimant son temps
d’astreinte acceptable.

La préconisation
de ne pas dépasser
6 VL par poste est
confirmée par les
éleveurs. La présence
d’un robot de traite
apporte de la souplesse
ponctuellement dans
l’organisation du travail,
en période de pointe de
travail par exemple ou
les dimanches.

Ils disent aussi...
Manquer de main d’œuvre

66%
47%

ÉLEVAGES NON
ROBOTISÉS
ÉLEVAGES
ROBOTISÉS

Avoir des soucis de santé

15%

Etre débordés par les papiers et le travail

45,5%

Avoir des relations de travail parfois tendues
avec les collègues (associés, voisins, salariés)

16 éleveurs
soit 1/4 des
réponses

Solutions et attentes
Main d’œuvre, mécanisation
et robot de traite
59% des éleveurs ont mis en place des solutions pour remédier
à la problématique travail. 24 souhaitent aller encore plus loin.
La main d’œuvre, la mécanisation et l’installation de traite
sont les 3 principaux axes de solutions.
Parmi les 11 élevages ayant modifié leur installation de traite
10 ont fait le choix du robot de traite.

PERSPECTIVES
Organisation du travail, main d’œuvre et
mécanisation
Ce sont les axes de travail évoqués pour les 48% d’éleveurs qui
souhaiteraient mettre en place des solutions pour remédier à la
problématique travail. La conjoncture laitière sera déterminante
quant aux solutions mises en place.

