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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,
19 exploitants ont un
atelier équin.
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.
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Une très grande
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→→ 5 équins + BV
→→ 1 équins + BV+OV
→→ 1 équins + porcins
→→ 1 équin+ovin + volaille
→→ 1 équin + caprin

NDRE-ET-LOIRE
Répartition régionale des
professionnels ayant répondu
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Autres productions

87

49

31
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Une très grande diversité
d’activités équines

LES
ÉLEVEURS
ET LEUR
TRAVAIL

9 exploitants déclarent un autre
atelier d’élevage associé à
l’atelier équin. Ces professionnels
ont une seule activité équine
(pension
ou
élevage
pur)
associée à de l’élevage allaitant
principalement. :

EUREET-LOIR

De bonnes
conditions de
travail

Centre équestre

1

Elevage

8

Pension

2

Pension et Elevage

7

Sans réponse

1

En majorité les éleveurs se déclarent
satisfaits de leurs conditions de travail
sur l’exploitation.
A 79%, ils estiment acceptable le
volume de travail et 95% jugent
acceptable le travail d’astreinte.

Description

Vision des éleveurs

Peu de salariés

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

de la main d'oeuvre

→→ 5 exploitants sont associés
→→ 3 exploitants embauchent des salariés dont 2 à temps partiel
→→ 6 prennent des stagiaires : de 1 à 3 par an
Service de remplacement et groupement d’employeur sont très
rarement utilisés. 4 exploitants (21%) utilisent de temps en temps
le service de remplacement.

Entraide et mécanisation

sur leur travail

Alimentation
Mise-bas
Gestion de la reproduction
Récoltes
Paillage / curage
Suivi administratif

8 utilisent l’entraide : 5 pour les travaux des champs et 3 pour tous
types de travaux.
La mécanisation (distribution alimentation et/ou curage) est
présente dans 50% des structures.

Ils disent aussi...
Avoir besoin de main d’œuvre

52,5%

Etre préocuppés par la pénibilité physique

68%

Trouver acceptable la charge de travail
en période de pointe

47%

Travailler tout seul, ce n'est plus possible

47%

Souhaiter avoir plus de temps pour leur famille
et autres activités

63%

Avoir souvent des imprévus difficiles à gérer

31,5%

Solutions et attentes
En priorité sur l'équipement

Et en s'organisant autrement

Les ¾ estiment réduire le temps de travail en s’équipant
mieux sur les postes :

La moitié des exploitants souhaitent améliorer leur situation
en s’appuyant sur de la main d’œuvre supplémentaire ou en
optimisant l’organisation du travail.

→→ Bâtiments et installations : abreuvoirs, le curage …
→→ Récolte des fourrages

