LE TRAVAIL A LA LOUPE
HUIT SYSTÈMES DÉCRITS !

en saVOIR +

Dans le présent document, vous trouvez 8 systèmes de travail décrits selon la
méthode des archétypes :
• Système ovin viande valorisant des végétations semi-naturelles (Limousin)
• Système pastoral ovin de plein-air intégral sur garrigues et estives (Languedoc)
• Système naisseur-engraisseur de vaches charolaises avec cultures de vente à
haute valeur ajoutée (Pays de la Loire / Deux Sèvres).
• Système bovin allaitant naisseur-engraisseur en plein-air quasi intégral (Limousin)
• Système bovin lait tout herbe en zone séchante (Ouest)
• Système bovin lait avec vêlages groupés de printemps et salle de traite fermée
deux mois (Ouest)
• Système bovin lait herbager avec un fond de maïs dans la ration (Ouest)
• Système bovin lait herbager avec silo de maïs fermé 4 mois (Ouest).

. Les autres productions
du projet
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en bref
Le projet Transaé (TRANSformations du
TRAvail et TRANSitions vers
l’agroécologie) est lauréat 2016 de
l’appel à projets Innovation &
Partenariat du Casdar.
Avec des partenaires de l’Idele, de
l’Inrae, d’Agrosup Dijon, 2
établissements d’enseignement agricole
(EPL des Sicaudières, MFR Sevreurope),
2 domaines expérimentaux Inra de Saint Laurent de la Prée et de Mirecourt,
avec l’engagement de la FRCIVAM Pays de la Loire et de 11 groupes CIVAM et GAB impliqués
avec plus de 60 éleveur.ses,
Transaé s’attache à produire :
• des références sur les différentes dimensions du travail dans les élevages en systèmes
herbagers autonomes et sur les transformations du travail inhérentes aux transitions vers ces
systèmes ;
• des ressources capables d’inspirer aux éleveurs autonomes les ajustements qu’ils souhaitent
apporter à leur travail ;
• des ressources permettant aux animateurs et conseillers de prendre en compte le travail dans
leur accompagnement des éleveurs qui s’orientent vers de tels systèmes.

disponibles sur :

http://transae.civam.org/
. Voir notamment les fiches
"LE TRAVAIL EN PRATIQUE(S)"
qui détaillent sur 8 pages le
travail dans chacun des 8 types
de systèmes pâturants
développés ici.

(Re) penser le travAil
en systèmes pÂturants

. Jean-Yves Griot (décédé le 1er
mai 2013), premier président et
co-fondateur du Réseau
agriculture durable des Civam
avait émis en 1999 le souhait
que le Réseau réalise un
sixième Cahier technique de
l'agriculture durable sur le
travail en agriculture durable.
Nous lui dédions les
productions du projet Transaé
et tout particulièrement ce
dossier pourquoi-comment.
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Le projet Transaé aborde la transition vers l’agroécologie des personnes comme une
transformation profonde de leur travail -des façons de le faire et de le penser- qu’il s’agit
d’accompagner.
Transaé se penche sur les questions suivantes :
• Le travail est-il une entrée pertinente pour initier et accompagner la transition des personnes
et des collectifs vers une agriculture + économe et autonome ? Comment s’y prendre ?
• Comment donner une place au travail en formation ?
• Quels place et rôle des femmes dans la transition des fermes ? Quelles transformations de leur
travail ?
• Qu'est ce qui amène des agriculteur.trices à abandonner leur transition ?
… et
• A quoi ressemble le travail dans 8 types de systèmes pâturants ? (l'objet de ce document).

Quels place et rôle des femmes dans
la transition des fermes ?
Quelles transformations de leur
travail ? Deux questions qui ont été
explorées dans le projet Transaé.

. LE TRAVAIL DANS 8 TYPES DE SYSTÈMES
et dans ses différentes dimensions :
Nature, SENS DU TRAVAIL, Quantité, Pratiques, savoir-faire...
. CHOIX d' ÉLEVEUR.EUSES EN MATIÈRE DE TRAVAIL
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LA TRANSITION ?

lexique
DÉTERMINANTS
Caractéristiques de
l'entreprise ou de la
personne susceptibles
de marquer le travail .

ACTIVITÉ
C'est ce qui est fait vraiment,
avec ce que ça mobilise
comme énergie, savoir-faire.
Mobilisation de l'ensemble
de la personne humaine et
de ses facultés pour réaliser
les tâches, atteindre les
objectifs fixés, et ce en
fonction de moyens
techniques et
organisationnels.

Chez les éleveur.ses de ruminants, le travail est de plus en plus questionné, et ce dans ses
différentes dimensions : quantité bien sûr, mais aussi nature, pénibilité, organisation,
répartition-délégation, mais aussi sens du travail. La viabilité d’un système d’exploitation
est bien entendu fondamentale, mais dans un contexte de préservation des ressources
naturelles, de transition agroécologique et… de bien-être pour ceux et celles qui y travaillent.
Le présent document donne à voir le travail d'éleveurs et d'éleveuses dans différents types
de systèmes de production qui tirent parti de leur ressource pâturable et qui satisfont leur
pilote sur le plan du travail et du point de vue économique.

S'INTÉRESSER AU TRAVAIL
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UNE TRANSFORMATION DU TRAVAIL
CARACTÉRISER LE TRAVAIL DES SYSTÈMES PÂTURANTS:
Ce document donne à voir le travail dans des systèmes qui "fonctionnent bien" : avancés dans leur transition, ils
présentent des résultats économiques et liés au travail qui satisfont les éleveur.euses concerné.es. Cette étude n’a
aucune prétention d’exhaustivité. Elle se base sur 2, 3 voire 4 cas concrets de fermes par type de système étudié.

… DEUX ANGLES D'APPROCHE
• Approche archétype, modèle qui rend compte
des logiques de fonctionnement du système
de production et des besoins théoriques en
travail : "ce qu’il faut pour que le système
fonctionne".
> Caractériser le travail prescrit,
les déterminants entreprise.

• Approche du travail réel d'éleveur.euses
dans des fermes illustrant un système de
production. Le travail y apparaît dans toute
sa singularité : façons de faire et de penser,
quantité, organisation, nature, compétences,
, sens, histoire, goûts et choix des éleveur.euses…
> Caractériser le travail réel, l’activité.

… TROIS MÉTHODES COMBINÉES
… combinées pour proposer une caractérisation
plus complète et concrète du travail dans les
fermes…

• Caractérisation d’un système de
production*
. Comprendre le fonctionnement du système
technique, les pratiques clefs de la réussite de
leur système ;
. Construire les résultats économiques liés à ce
système.

EFFETS
Ce que produit le travail sur
l'entreprise (performances) et
sur la personne (stress,
fatigue, mal de dos mais aussi
plaisir, satisfaction, bienêtre). Les effets peuvent être
positifs ou négatifs.

• Bilan Travail**
. Quantifier le travail d’astreinte, des travaux de
saison net du temps disponible calculé (TDC) ;
. Décrire le collectif de travail et l'organisation du
travail entre la cellule de base et les systèmes
d’entraide et de délégation.
• Entretiens avec approche ergonomique :
. Identifier les critères de performance des
éleveurs.euses,
. Expliciter les savoir-faire de l’éleveur.euse dans
la mise en place des pratiques-clés, leur mode
d’acquisition/construction et ce qu’un nouveau
savoir-faire a généré sur la ferme, sur lui.elle.

… DEUX ENTRETIENS SUCCESSIFS

Les MOTS POUR
DIRE LE TRAVAIL

Dans un précédent projet de rechercheaction (Casdar PraiFaCE 2011-2014 :
faciliter la transition vers des systèmes
économes et autonomes), le travail est
apparu comme un facteur de
motivation pour un changement vers un
système de production plus sobre en
intrants.
Paradoxalement, il est aussi apparu
comme un frein, tant un tel changement
bouleverse de façons de faire et de
penser son travail, tant il suscite des
craintes et demande de nouveaux
apprentissages.
D'où le projet Transaé (Transformations
du travail et transition vers
l'agroécologie, 2016-2020) chargé

d'explorer, à la suite de PraiFacE, la question
du travail et de la transition. Et ce en
regardant s'il est fécond, pour faciliter la
transition, de l'envisager comme une
transformation du travail, c'est à dire un
changement profond des façons de le faire
et de le penser…qu'il s'agit d'accompagner.
Il a donc fallu, pour les animateurs et les
formateurs acteurs de Transaé, introduire
ce nouvel objet qu'est pour eux le travail
dans leur accompagnement de la transition
vers l'agroécologie ou dans leurs actions de
formation…. tandis que les chercheur.ses
observaient ce que ces dispositifs
d'accompagnement incluant le travail
induisent ou non en terme de
transformations du travail.

… Dans chaque ferme, 2 entretiens semicompréhensifs et d'explicitation ont été réalisés
(avec le maximum de personnes dans le cas de
collectifs de travail).

. Le premier a permis une vision systémique de
la ferme par la caractérisation du système de
production* et par un bilan travail**.
. Le second visait à approfondir les pratiques clés
identifiées lors du premier entretien, ainsi que le
vécu du travail par l’éleveur.se.

Au-delà de leurs résultats , les éleveur.euses
y transmettent leurs critères de réussite,
c'est à dire ce qui fait qu’ils vivent bien
leur travail, ce qui est important pour
eux.
Un résultat sera performant pour eux s'il
répond aux objectifs qu’ils se sont fixés et
s’il respecte le chemin qu’ils aimeraient
emprunter pour atteindre ce résultat.

Au-delà de la référence
technico-économique chiffrée,
nous
considérons
que
renseigner les pratiques et
savoir-faire sert aussi de
référence aux personnes qui
s’intéressent à ces systèmes.

PERFORMANCE
La performance est envisagée
ici en tant que capacité à
atteindre ses objectifs.
Au-delà
des
résultats
techniques, économiques et
travail, les éleveurs.euses
transmettent leurs critères de
réussite, ce qui fait qu’ils
vivent bien leur travail, ce qui
est important pour eux.
Il n’y a donc pas de
performance en soi : un
résultat sera performant pour
une personne s'il répond aux
objectifs qu’elle s'est fixés.

* Méthodologie de caractérisation des systèmes de production de l’AgroParisTech : Dufumier, 1996 ; Devienne et Wybrecht, 2002 ; Cochet et Devienne, 2007.
** Balard J, Bischoff O, Pin A, Chauvat S, Dumonthier P, Servière G, Dedieu B, L’organisation du travail en élevage : Enseigner le Bilan Travail – Guide, Educagri éditions, 2008.
*** en faisant réagir le groupe sur ces problématiques. Voir mémos "accompagner la transition par le travail" sur transae. civam.org
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DONNER A VOIR LE TRAVAIL EN SYSTÈMES À DOMINANTE PÂTURAGE
Cette partie du projet Transaé vise à…
• décrire le travail d’éleveur.euses dans
différents types de systèmes de
production privilégiant le pâturage ;
• créer de la référence liée au travail
dans chaque type de système de
production herbager,
... en particulier pour les personnes qui
se questionnent sur l’orientation de leur
système ou futur système de
production.

RÉFÉRENCE

PROBLÉMATIQUES ET ATOUTS DU TRAVAIL
recensés pour 66 éleveur.ses en (et en marche vers des)
systèmes pâturants économes
Source : Xavier Coquil (Inrae)
carte non exhaustive utilisable en tant qu'outil d'animation
de groupes ***
E
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(RE)PENSER LE TRAVAIL EN SYSTÈMES PÂTURANTS

1

VALORISEr avec des ovins
des RESSOURCES pÂturables délaissées
Sur le contreforts du Massif central, leurs ovins tirent une part de leur alimentation de
ressources semi-naturelles diverses. S'adaptant à la fois à leurs goûts et à leur milieu
spécifiques, Cédric et Stéphane développent deux systèmes de travail bien différents.

IMPACTS / TRAVAIL

• Un pâturage tournant : plus la ressource est diversifiée, plus il devient technique
• Une bonne connaissance des différentes composantes de la ressource pâturable
• Une prise en compte des contraintes de manipulation du troupeau (parc à parc).
• Gestion par lots homogènes avec au moins deux périodes d’agnelage,
qui nécessitent une grande rigueur dans la mise à la reproduction.

2 fERMES
2 LOGIQUes

SAVOIR-FAIRE & Pratiques CLéS
Chez Cédric et Stéphanie
Corrèze

Le B.A BA :
Emmener un max d'agneaux "au bout" en utilisant d'abord la ressource présente

maîtriser
le pâturage tournant
des ressources locales
Bien connaître
les ressources
pâturables

A la garde, mes
brebis mangent
plein de choses :
du lierre, de la
bourdaine, des
noisetiers, des
saules…

Leurs choix :

Programmer
leur pâturage
au fil des saisons

En été, elles
parcourent les
fonds humides
et les pelouses
sous couvert
ombragé de
fougères.

pouvoir faire
les clôtures
vite

Penser les
déplacements du
troupeau
Bouger un troupeau
avec des petits
agneaux, c’est
sport. J’essaie qu’il
y ait le moins de
chemin à faire. J’ai
3 semaines de
pâturage où j’ai
juste à ouvrir des
portes.

gérer l'astreinte
forte

Conduire
la reproduction
par lots

Étaler les naissances
réduit l’astreinte
quotidienne.

1,5 UTH*
110 ha de SAU
250 brebis,
myrtilles sauvages,
maraîchage et
transformation
(en agriculture biologique)

Chez Stéphane
CORREZE

1 UTH *
48 ha de SAU
accès à des espaces
pâturables délaissés
260 brebis
(en agriculture biologique)

R

• Deux organisations : Cédric fait hiverner ses brebis dehors. Stéphane les rentre en bergerie fin
novembre. 2 périodes d'agnelage et 2 lots chez Stéphane pour répartir le travail. Agnelages en 5 lots
chez Cédric pour maximiser l'utilisation d'une bergerie devenue trop petite. En cours d'évolution vers 2
lots avec un agnelage plus précoce pour que la pousse de l'herbe coïncide mieux avec les besoins
des agneaux.
• Différentes formes d'appel au travail collectif : Stéphane s'entraide (sur 25 j/an) avec d'autres
éleveurs pour les foins et pour aller garder les animaux qui pâturent des ressources délaissées hors de
la ferme sur des espaces non clôturés. Cédric fait venir son foin. Chez lui, le travail est pensé
globalement avec sa compagne Stéphanie, en complémentarité avec les autres ateliers de la ferme
(petits fruits, maraîchage). Ils salarient jusqu'à une douzaine de personnes en périodes des récoltes.

Pâturage au fil des saisons et selon les ressources
Programmer le pâturage permet de planifier les mouvements des animaux et la consommation des
végétaux au fil des saisons, en pensant le devenir de la ressource à long terme :
• au printemps et en automne, les brebis de Cédric pâturent en mode tournant les prairies permanentes
et dépriment les surfaces d’été (en particulier les molinies dans les fonds humides),
• en été, elles parcourent les fonds humides et les pelouses sous couvert ombragé de fougères maîtrisées,
• en hiver, sur un 1er tour dans les landes, elles mangent les stocks sur pied de la pousse herbacée du
printemps/ automne et entament les bruyères. Elles y reviennent pour un 2è tour en hiver où la bruyère
reste appétente. Des fourrages plus fins (foin, luzerne) complètent la ration.
Des sécurités sont planifiées, qui seront mises en jeu, ou pas : si le printemps est sec, les brebis iront
chercher la pousse dans les landes sans hypothéquer la consommation d’hiver (l’herbe aura le temps de
repousser et les bruyères sont peu consommées à cette saison). Si l’été est trop sec, Cédric utilisera des
zones de défriche où les feuilles constituent un fourrage de report. La bergerie constitue l’ultime sécurité.

POINTS COMMUNS
. Pâturage tournant : les
animaux reviennent pâturer
chaque parc dans un intervalle
de temps qui varie de quelques
semaines à plusieurs mois.
. Volonté de réduire les charges :
la valorisation par le pâturage
de ressources semi-naturelles
présentes sur l'exploitation ou
localement, est préférée à
l'achat.
. Un travail d'astreinte
important, autour des animaux.

LA DÉMARCHE
LE TRAVAIL QU'ON AIME, LE SENS QU'ON Y MET
ET UNE CERTAINE LIBERTÉ
Quel regard portez-vous sur votre
travail dans ce système ?
S : Par rapport à quelqu’un qui
travaille 35 heures la semaine et qui
doit attendre le week-end pour le
perso, moi, j’ai retapé ma maison en
pleine semaine. Si je veux faire mon
jardin, j’y vais 2 heures quand je peux.

Bien penser le
dimensionnement.
Cédric.

Quelles étaient vos
préoccupations au départ?
C : Je me suis installé pour ne pas être
salarié, pouvoir continuer à travailler
sur la ferme où j'ai passé beaucoup
de temps depuis mes 15 ans […] Il y
a de l’astreinte toute l’année. L’idée
c’est d’y passer le moins de temps
possible et d’être organisé pour avoir
du temps pour les autres ateliers[…]
c’est qu’il n’y ait jamais deux ateliers
qui se superposent en termes de pics
de travail, mais que les creux se
superposent ! Le calendrier a été calé
dès le début avec des périodes de
vacances : par exemple, fin juin,
quand le dernier semis des carottes
est fait, on peut partir une semaine

Tunnel-bergerie d'hiver
chez Stéphane.

EN sAVOIR +
Autres productions du projet

http://transae.civam.org/

*

Civam Limousin,
05 55 26 07 99

UTH : Unité de travail humain
SAU : surface agricole utile

SFP : surface fourragère principale
MS : matière sèche
UGB : unité de gros bovin

Qu'appréciez-vous le plus dans votre
travail aujourd'hui ? et au quotidien ?
C : C’est d’abord être là, dans ce
milieu, surtout au petit matin, cette
immersion dans le paysage.
Et vendre de la viande dont je sais
qu’elle a été bien produite et que les
animaux qui la donnent ont bien vécu,
sans avoir été trop sollicités, c'est aussi
très satisfaisant.

Y-a-t-il des points que vous aimeriez
améliorer ?
S : un bâtiment pour ranger le foin,
plutôt que mes tunnels étriqués. J'ai
un dossier à faire, mais je n'aime pas
le travail administratif. J'ai sollicité
l'aide d'un voisin pour cela.
Et peut-être développer les possibilités
de garde sur les espaces pâturables
délaissés, en groupements pastoraux.
C : Je n'ai plus envie de forcer les
animaux, je veux leur laisser du temps
pour faire leur croissance. En même
temps, je leur demande beaucoup -trop
peut-être- en terme de rusticité.
L'étape-clé (ou la plus délicate) dans
votre parcours en terme de travail?
C : Quand j'avais trop d'animaux : je
suis monté à 250 bêtes… Le boulot
suivait ! Elles étaient moins bien nourries
avant les agnelages, ça m'échappait
un peu. Très inconfortable ! Là, je suis
descendu à 210.
Le plus délicat, c'est de bien penser
le dimensionnement : il y a beaucoup
d'inertie. Et savoir jusqu'où aller dans
l'écrasement des charges.
S : Les deux dernières années ont été
compliquées avec les sécheresses. Et
on risque souvent d'avoir des étés secs
à l'avenir.

RÉSULTATS sur...
… LE TRAVAIL

… LES PERSONNES

• Jusqu'à 10 h/jour d'astreinte
pendant les agnelages et une pointe de
travaux de saison du 1er juin au 15 juillet.

• Ancien berger, Stéphane apprécie la
garde : "monter à la journée avec un
livre".

• 60 h Travaux d’astreinte / UGB
(référence RMT Travail ovin viande
spécialisé : 32 h TA / UGB).

• Cédric et sa compagne Stéphanie
apprécient de vivre avec sa compagne
Stéphanie dans un milieu naturel
riche et d'y mener des ateliers
diversifiés : ovins, myrtilles,
maraîchage et accueil.

• 0,7jrTravauxdesaison/haSAU(référence
RMT Travail ovin viande spécialisé : 1,3
j TS / ha).
• Stéphane et Cédric répartissent les
naissances grâce à la conduite en lots
(5 lots puis bientôt 2 chez Cédric, 2 périodes
chez Stéphane).
• Ils sont équipés de clotûres légères pour
pouvoir monter des parcs rapidement.

• Tous les deux tiennent à conduire
leurs agneaux au bout en valorisant
des espaces naturels délaissés par
l'agriculture intensive et en achetant
peu : foin chez Cédric, concentrés
chez Stéphane. Stéphane vend les
agnelles qui ne servent pas au
renouvellement.
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… LES CHIFFRES
• Coût alimentaire d'autant plus réduit
que l'alimentation vient du pâturage.
• Coût de concentrés : donnée variable
suivant le mode d'engraissement (à
l'herbe à à l'auge).
• Charges réduites : très peu ou pas de
mécanisation.
• Un résultat social à 36 000 €/UTH
(chez Stéphane) pour rémunérer son
travail, payer ses cotisations sociales
et augmenter ses fonds propres.
• Pour que le système cultive la
performance économique, veiller à ce
que l'écrasement des charges ne
détériore pas le produit.

(RE)PENSER LE TRAVAIL EN SYSTÈMES PÂTURANTS
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ÉLEVER DES OVINS
SUR PARCOURS
Ils et elles valorisent et entretiennent avec des ovins des espaces de végétations
spontanées diversifiées. Un travail très prenant, au plus près de la nature. Un mode de vie.
Nathalie et son troupeau à la garde.

IMPACTS / TRAVAIL
• Le gardiennage du troupeau et le travail en plein air prennent une large place
• Un travail réduit en été quand les animaux sont en estive (gardés par un berger)
• La garde : un métier et une relation au travail particuliers
• Une précarité d'accès au foncier.

3 Éleveur.ses

SAVOIR-FAIRE & Pratiques CLéS
Nathalie
Hérault

Le B.A BA

1 UTH*
300 ha hors estives
100 brebis Raïoles

Valoriser la végétation spontanée par le pâturage

Façonner
son troupeau

Trouver
des parcours

cultiver
l'adaptation de
son troupeau
(race, sélection,
éducation)

négocier le droit de
pâturage avec de
nombreux
interlocuteurs

J'ai un troupeau de race
locale : la Rouge du
Roussillon. J'ai choisi
cette race pour le
pastoralisme. Mes
brebis sont alimentées
uniquement par le
pâturage à la garde tous
les jours.

Il a fallu faire
une place au
troupeau dans
cet espace, visà-vis de la
nature et des
autres usagers.

Gérer toute la ressource par le pâturage
Bien connaître la
ressource
pâturable, les
Adapter les
possibilités de
repas aux
réserves sur pied animaux

Faire pâturer ce
qui est moins
appétent

Ne pas délaisser
les zones qu'elles
A l’automne, je serre les
aiment le moins.
brebis pendant 2h/jour
Sans cesse
pour débroussailler puis
négocier entre
je les lâche. Ensuite, je
leurs besoins et
passe rapidement sur les
leurs caprices.
secteurs de printemps
pour en retarder la pousse.

R
Leurs choix : pour alléger le travail, des solutions multiples
• Le choix de l'estive. Le travail d'astreinte est très faible durant la période d'estive du 1er juin
au 15 septembre : seuls quelques animaux restent sur la ferme, les lots d'agneaux qui n'ont pas
été vendus, les brebis malades qui n'ont pas pu monter en estive et les béliers. Ils demandent
environ 1 h par jour de soin pour les nourrir et les abreuver.
• De temps en temps, parquer. "La garde c'est tous les jours et il faut savoir aussi de temps en
temps prendre du temps pour soi et sa famille., dit Jean-Marie. Du coup, de temps en temps ça
m'arrive de prendre les brebis, de faire des filets et de laisser le troupeau en filets pendant un jour
ou deux". Paul peut mettre les brebis dans des parcs fixes et dans des parcs mobiles. Il peut les
garder mais il pratique aussi le "lâcher dirigé". Il donne un "biais" à ses animaux et les surveille
de loin en loin, "les réoriente par moment".

Le chien, ce précieux allié

En plus du chien pour mener le troupeau,
Jean-Marie a un Patou, chien de montagne
des Pyrénées : "Ça sécurise, les brebis sont
plus calmes".

Les 3 éleveur.ses insistent sur le rôle capital du chien de
troupeau. Lorsqu’il garde, Jean-Marie pose virtuellement une
limite à laquelle il envoie le chien : « Quand tu mets la
brebis à un endroit, elle part de suite chercher la limite –
en l’occurrence le chien. Elle a vu la ressource, ralentit et
choisit ce qu’elle veut manger. Je ne pousse jamais les brebis. Le chien c’est le prédateur, le flic qui
les ramène à moi. Moi je suis le protecteur du troupeau, il faut qu’elles aient confiance.» Le dressage
du chien est un point clé. «Mon oncle m’a beaucoup transmis. J’ai vu le lien qu’il avait entre son
chien et le troupeau, ça m’a passionné.» Après avoir suivi plusieurs formations, Jean-Marie considère
qu’il lui faut 2 ans ½ pour dresser un chien.

Jean-marie ,
Hérault

1 UTH
200 ha de parcours
160 brebis Rouges du
Roussillon,
en bio

Paul

Hérault
1 UTH
300 ha de garrigue
et 12 ha de vignes
90 brebis Caussenardes des
garrigues,
en bio

POINTS COMMUNS
. l'estive collective
. la vente directe
. un seul UTH sur l'exploitation,
et un berger partagé pendant
l'estive
. la garde comme outil de gestion
du milieu
. les parcours comme ressource
alimentaire quasi exclusive.

LA DÉMARCHE
"NÉGOCIER AVEC
LE TROUPEAU, LE VOISINAGE"… ET SOI-MÊME

C'est un troupeau qui
anime la campagne.
Paul;

La transhumance vers l'estive.

EN sAVOIR +
Autres productions du projet

http://transae.civam.org/
. Le groupe Empreinte
. Faire les bons
choix pour tenir
dans la durée

*

UTH : Unité de travail
humain
UGB : unité de gros bovin

Qu’est-ce que vous appréciez le plus
dans votre travail aujourd'hui ?
Nathalie : Dans les moments où je
sens que mon troupeau est bien là
où il est, je me sens sereine, je me
sens à ma place.
Paul : Les gens sont contents en
général : c'est un troupeau qui anime
la campagne ! Je suis le plus heureux
quand les jeunes agneaux sont beaux,
que le troupeau est tranquille, que
les brebis sont en état.
L’étape clé, le moment de votre
parcours le plus délicat pour vous
en matière de travail ? Comment y
avez-vous pallié ?
J-M : J'ai vraiment galéré quand je
faisais les foins. Je ne disposais pas
debeaucoup de matériel. Je faisais
des
petites
bottes
carrées.
Physiquement et tout, c'était vraiment
très stressant. C'étaient 15, 20 jours
de galère.
N : Une des choses compliquées à
gérer, je trouve, c'est au moment de
l'agnelage, le devenir des agneaux
les plus faibles, ceux qui sont en
difficulté. Là, par exemple, j'ai une
primipare qui a fait deux agneaux,
qui n'en veut qu'un. Qu'est-ce que je
fais du second ? Est-ce que je m'en
occupe, je le fais téter ? Avec du lait
en poudre ? Au pis de la chèvre ?
Est-ce qu'il est tout seul, est-ce qu'il
y en a cinq autres comme lui ? Selon
la situation, je vais être amenée à
faire un choix…

RÉSULTATS sur...
… LE TRAVAIL
• Travail d’astreinte : 80 heures /UGB
(lié pour beaucoup à la garde) pour un
troupeau de 160 mères (24 UGB).
• Travail de saison : Paul et Jean-Marie
"montent" 5 ou 6 journées durant la saison
d'estive pour remplacer le berger ou
effectuer quelques travaux (réparation du
parc de nuit, déplacement du troupeau).
• Du 15 septembre au 31 mai, la garde
représente près des ¾ du travail d'astreinte
pour Jean-Marie. Il compte une cinquantaine
de jours où les animaux sont en parcs
mobiles, ce qui diminue le temps de garde.
Paul garde environ deux jours par semaine
et pratique le lâcher dirigé les autres jours.

… LES PERSONNES

… LES CHIFFRES

• "Quand je reviens de la garde, j'ai
une sensation d'apaisement énorme. C'est
fabuleux, quand on rentre à la maison,
qu'elles ont bien mangé, avec l'expérience,
les chiens, en général ça se passe super
bien, on est sur un petit nuage… comme
quand les gens prennent leur sac à dos
et vont faire une belle randonnée, ils
voient de beaux paysages. Après une
belle journée, ils rentrent chez eux. Ils
se sentent bien. Moi dans le travail,
c'est ça" (Jean-Marie).

• Coût alimentaire d'autant plus réduit que
l'alimentation vient du pâturage.

• "En 30', je leur fais un nouveau parc
dans une prairie. Après, j’ai du temps
pour préparer le prochain parc de nuit,
pour transporter de l’eau, pour faire
de la paperasse, pour me reposer, pour
manger avec mon compagnon" (Nathalie).
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Qu’est-ce qui vous demande le plus
de rigueur dans votre travail ?
N : Mon boulot, c’est de stimuler
leur appétit en évitant d’épuiser la
ressource qu’elles préfèrent et en
évitant de délaisser la ressource
qu’elles aiment le moins. Il faut sans
cesse négocier entre leurs besoins
et leurs caprices.
P : Il faut bien connaître le terrain,
bien faire connaissance avec les
voisins, avec tous les usagers de
l'espace que le troupeau va occuper.
la période la plus difficile d'un point
de vue du travail se situe au moment
de la pousse des vignes. C'est la période
la plus en tension où je suis un peu
sur le qui-vive. La technique du lâcher
dirigé implique que les brebis peuvent
aller dans les vignes au printemps
etcompromettrelapoussedesfeuilles.
Il faut redoubler de vigilance.
j'envisage la clôture des vignes.
J-M : Au niveau du troupeau, je suis
assez carré. Toutes les brebis sont
notées sur l'ordinateur, chaque brebis
qui a eu un traitement, quand elle
a eu un agneau, quel agneau elle a
eu, si c'est un mâle, une femelle, la
date de naissance. Le tableur, je m'en
sers pour la sélection aussi. Je suis
quand même assez rigoureux sur
l'élevage des brebis et sur
l'alimentation des bêtes, les soins,
tout ce qui touche au troupeau. Parce
que j'aime ça, ça me fait bien plaisir.
Pour la santé des animaux dans ces
conditions, il faut un troupeau qui
tienne bien la route.

• 30 bottes de foin distribuées par an pour
150 brebis.
• 100 % autonomie alimentaire.
• Chargement < 1 brebis /ha de parcours.
• Valeur ajoutée / produit d'activité
avoisinant 45 % (45 € de création de
richesse pour 100 € de produit).
• Un résultat social à 30 000 €/UTH pour
rémunérer le travail, payer les cotisations
sociales et augmenter les fonds propres.

(RE)PENSER LE TRAVAIL EN SYSTÈMES PÂTURANTS
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FAIRE RIMER BOVINS VIANDE
ET CULTURES
La fauche du chanvre.

Ils vivent au quotidien et avec passion la polyculture-élevage sous forme d'un troupeau
allaitant associé à des cultures à forte valeur ajoutée et bas intrants, souvent destinées à
l'alimentation humaine. Une façon d'accompagner les évolutions sociétales.

IMPACTS / TRAVAIL
• Un travail qui organise les complémentarités culture/élevage
• Des pics de travail et des appoints temporaires de main-d'œuvre pour les cultures
spécialisées
• Une évolution du travail qui épouse celle des comportements alimentaires.

3 Éleveur.ses

SAVOIR-FAIRE & Pratiques CLéS
Chez Vivien
Deux-Sèvres

Le B.A BA
Organiser une cohérence cultures-élevage allaitant

Élaborer ses
rotations

Diversifier
l'assolement

2 à 5 ans de
culture après une
prairie longue
durée

Cultures de vente à
haute valeur
ajoutée +
compléments pour
la ration des bêtes

Engraisser un maximum d'animaux
à partir des ressources de la ferme
Cultiver
l'autonomie :
paille,
concentrés

Entretenir
la fertilité :
fumier

Organiser
son
pâturage

Ne pas lésiner sur la paille .
En 6 ans de prairies,
tu fais baisser
significativement le
stock de graines
d’adventices
dans le sol.

On a envie
d'être sur un
système où on
produit ce que
les gens veulent
consommer. On
est à l'écoute.

1,75 UTH*
dont 2 salariés à temps
partiel
96 ha de SAU
dont 8,5 ha de quinoa,
oignons, blé panifiable,
pommes de terre,
54 charolaises en bio

En gérant le foin et l’ensilage fin mai,
on arrive à aller jusqu’à mi-juillet juste
avec l’herbe.

R
Leurs choix : pour alléger le travail, des solutions multiples
• Un salarié. Chez Vivien, de novembre à avril, un salarié vient 2 matinées par semaine apporter
un appui sur le travail d'astreinte hivernal : "A deux, on est plus efficace, mais on fait aussi plus
de choses comme pailler les veaux pour décharger le reste de la semaine. Le salarié est sur plusieurs
employeurs et certaines semaines je ne l’ai qu’un jour. Souvent le matin, je vais lui dire 'aujourd’hui,
on va faire tel truc, tel truc, tel truc'. J’estime que c’est plus agréable pour la personne si elle sait
ce qui l’attend dans la journée."
• Simplifier. Alain a de nombreux engagements extérieurs à la ferme : 2 à 3 réunions par
semaine. Cette disponibilité a été permise par la simplification du système et la réduction du
chargement avec l'augmentation de la surface et diminution du cheptel de 45 vaches en 2005 à
22 aujourd’hui. "La culture est quand même moins gourmande en temps que l'élevage et ça permet
de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier."

Le pari de la diversité
"Un ruminant est fait pour se nourrir de fourrages grossiers, pas de concentrés" dit Vivien. Les 3
éleveurs ont choisi d'intégrer des cultures plus rémunératrices pour l’alimentation humaine à leur
assolement fourrager En diversifiant ainsi, ils ont pu restreindre leurs besoins en intrants. Réduire
le cheptel pour Alain et arrêter le lait pour Guillaume a permis de diminuer le maïs ensilage. Il a
fallu trouver de nouvelles têtes de rotation, comme le chanvre ou le quinoa, mais aussi de
rééquilibrer les cultures de printemps et d’hiver. En 12 ans, Vivien a supprimé les engrais, puis les
fongicides, puis les herbicides. Pour obtenir un bon rendement, il maîtrise le salissement en amont
du semis, avec 5 jours de travail en mars.
"On est ouvert à tester d'autres cultures. Ça nous permet de faire des essais, de découvrir d'autres
facettes de notre métier et de ne pas s'enfermer dans un moule." dit Guillaume.

Chez Alain,
Deux-Sèvres

1 UTH
61 ha de SAU
dont 6 ha de quinoa
22 charolaises en bio

Chez Guillaume & Loic
Loire-Atlantique

2,25 UTH
dont 1 salarié temps partiel
168 ha de SAU
dont 27 ha de chanvre,
blé panifiable, blé noir,
lentilles vertes, maïs grain
90 charolaises en bio

POINTS COMMUNS
. Pâturage tournant : les animaux
pâturent chaque parcelle tour à
tour, la laissent repousser, puis y
reviennent quelques semaines ou
mois plus tard et ainsi de suite.
. 10 à 20 % de la SAU en cultures
spécialisées vendues (quinoa,
pommes de terre…)

. 10% en cultures intraconsommées
par les animaux (méteil, maïs
ensilage)

. 50% de prairies temporaires multiespèces
. 30% de prairies naturelles
. 1 à 1,2 UGB / ha SFP.

LA DÉMARCHE
"ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ"

Prendre le temps
d'échanger
régulièrement
demande de la rigueur.
Guillaume.

EN sAVOIR +
Autres productions du projet

http://transae.civam.org/

*

UTH : Unité de travail humain
SAU : surface agricole utile

SFP : surface fourragère principale
MS : matière sèche
UGB : unité de gros bovin

Qu’est-ce que vous appréciez le plus
dans votre travail aujourd'hui ?
Vivien : Je me dis que si tout le monde
travaillait comme moi, on aurait
moins de problème d'environnement,
qualité d'eau, biodiversité. Mon credo,
c'est d'arriver à produire et à préserver
l'environnement. Et c'est une
satisfaction de savoir que ton blé va
servir à faire du pain que les gens
vont manger localement.
J'apprécie d'arriver à bien gérer des
situations un petit peu complexes.
Ça peut être d'arriver à mener à bien
une récolte de pommes de terre dans
des conditions tendues… en ne
perdant aucun veau !
Guillaume: On est parti sur l'idée que
la société mange moins de viande. A
nous d'accompagner le changement
de société en produisant autre chose
que de la viande sur la ferme tout
en ayant des productions à valoriser
en vente directe avec le plus de valeur
ajoutée possible. C'est un métier qui
a vraiment un sens d'utilité…et une
certaine liberté. On y passe du temps
mais on a quand même beaucoup
de souplesse. On peut arrêter une
heure si on veut. Si on veut prendre
un jour, on prend un jour.
Le fait de faire plein de petites
productions nous permet aussi de
nous épanouir.
Ce que j'aime bien dans le travail,
c'est qu'il varie tout au long de l'année.
Ça peut être un peu routinier sur une
petite période, mais quand tu
commences à en avoir marre, ça passe

RÉSULTATS sur...

à autre chose.
Le moment le plus délicat pour vous
en matière de travail ? Comment
y avez-vous pallié ?
G : Le mois de septembre [2019] a
été compliqué : en pleine période
de mise bas avec toutes les cultures
à trier, il pleuvait ; on a passé beaucoup
de temps à déplacer les récoltes. A
la fin des mises bas, on s'est dit : 'si
on continue comme ça, on va dans
le mur'. On a repensé notre système,
pour prendre un salarié à quart temps,
voir économiquement comment ça
se passe, puis aller vers un mi-temps.
Avec l'évolution de la vente directe,
on va vite passer à ¾ temps. C'est
le plus gros changement depuis mon
installation : on avait un besoin de
main-d'œuvre qu'on n'avait pas
anticipé par rapport à l'évolution de
la charge de travail.
Qu’est-ce qui vous demande le plus
de rigueur dans votre travail ?
G : La communication dans le Gaec.
Discuter des projets, des problèmes
et du pilotage stratégique est
nécessaire. Il ne faut pas se laisser
dominer par la routine et les urgences
Prendre le temps d'échanger
régulièrement demande de la rigueur.
Loïc :… Prendre le temps de discuter
tous les lundis matin, face au planning
pour poser les choses. Depuis mon
installation, on s'est pas mal forcé
avec Guillaume, à prendre le temps
de poser les choses en début de
semaine. Et souvent les semaines
d'après se déroulent toutes seules.

… LE TRAVAIL

… LES PERSONNES

… LES CHIFFRES

• Travail d’astreinte : pour 50 vaches et
90 UGB. Efficience du travail :
21 h de TA/UGB/an.

• Créer une dynamique à plusieurs fermes
pour bénéficier de matériel performant
et d'entraide : "Il y a une ambiance
collective globale qui fait qu'il y a de
l'entraide. Ça joue énormément sur la
motivation. Il faut que les gens tiennent
dans leur tête aussi" (Vivien).

• Coût alimentaire d'autant plus réduit que
l'alimentation vient du pâturage

• Travail de saison : pour 90 ha, dont 8,5
ha de cultures spécialisées, 10 ha de cultures
intraconsommées et 72 ha de SFP :
TS /ha de SAU = 1,1 j/ha
TS /ha de cultures spécialisées = 4 j/ha.

• "Le fait d'avoir un planning à 15 jours
nous apporte de l'efficacité et une lisibilité
aussi sur où on en est. Si on voit le
lundi que les 15 jours sont déjà remplis,
c'est que c'est chargé. Si la semaine
qu'on a devant nous est remplie, là
c'est logique, on arrive à gérer. Si les
deux sont très remplies, c'est plus difficile
à gérer. Il y a peu de gens qui gèrent
à 15 jours." (Loïc).
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• 2 tMS de fourrages stockées par UGB
• 100 % autonomie alimentaire
• Valeur ajoutée / produit d'activité
avoisinant 17,5 % (17,5€ de création de
richesse pour 100 € de produit)
• Un résultat social à 55 000 €/UTH (chez
Vivien) pour rémunérer le travail, payer
les cotisations sociales et augmenter les
fonds propres.

(RE)PENSER LE TRAVAIL EN SYSTÈMES PÂTURANTS
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UN SYSTÈME BOVIN ALLAITANT DE MOYENNE
MONTAGNE POUR UN TRAVAIL EN EXTÉRIEUR
Ils ont bâti un système de travail allégé, qui laisse du temps pour autre chose, requiert
peu d'investissement. L'essentiel de leur "job" : favoriser la valorisation maximale, par
leurs animaux, de la ressource herbagère.

IMPACTS / TRAVAIL

• Une charge de travail allégée
• Des tâches très peu mécanisées
• Un travail basé sur la connaissance de ses ressources pâturables et de ses animaux

3 fERMES
3 équipes

SAVOIR-FAIRE & Pratiques CLéS
Chez Félix
Corrèze

Le B.A BA :
Tirer un revenu des ressources de la ferme & d'une charge de travail contenue

Valoriser toutes les ressources

Engraisser
avec
l'herbe

Adapter son
chargement

Distinguer les
Autour
animaux à forts
besoins des animaux d'1 UGB /ha
à faibles besoins
selon les périodes

Je ne pensais pas
que ma surface en
herbe pourrait
satisfaire aussi bien
les besoins de mon
troupeau.

La clé de mon système est
que j’ai choisi d’avoir un
chargement adapté par
rapport à mes surfaces
fourragères.

Adapter ses animaux

Développer
la panse
des jeunes

Sélectionner
ses animaux :
facilité de vêlages
en extérieur,
docilité

Il faut leur
apprendre à
manger des
fourrages
grossiers très
jeunes.

On cherche des
animaux plus
petits, avec une
grosse panse, qui
se défendent bien
sans traitement
et sans
complémentation.

1 UTH*
73 ha de SAU
Alt : 400 m
100 % prairies permanentes
41 limousines, 81 UGB
Vente en bio :
réformes, veaux rosés,
génisses 3,5 ans,
bœufs 4 ans

Chez Marc
Corrèze

1 UTH*
53 ha de SAU
Alt : 800 m
51 ha prairies,
2 ha mélange cér/prot
42 limousines, 51 UGB
Vente en bio :
réformes & broutards

R
Leurs choix : réduire l'astreinte, faire autant que possible ce qu'on aime.

Chez Annie & Jacques,
Fabien

• Bâtiments ou hivernage : l’astreinte hivernale. Chez Marc et Félix, tous les animaux sont dehors.
L’astreinte hivernale reste limitée : "Pas de bâtiments, donc pas de paille, ni d’épandage.". Pas de
râtelier non plus : le foin est déroulé chaque jour à un endroit différent sur la parcelle. Marc a
investi dans une dérouleuse à balles rondes. A la fin de l’hiver, les vaches prêtes à vêler sont
gardées proche du corps de ferme.
• Se répartir les tâches au plus près des goûts de chacun.e : Annie préfère la gestion, la compta,
la vente directe. Jacques, le troupeau, le pâturage "base de tout, un vrai plaisir." Les travaux aux
champs, le paillage, le raclage, c’est Fabien. Pendant les foins, il se régale. "J’aime énormément ce que
je fais ; ce que j’aime moins, c’est ce que les autres font ! " dit Marc.

3 UTH*
142 ha de SAU
Alt : 430 m
131 ha prairies,
2,5 ha mélange cér/prot,
8,5 ha céréales
120 limousines, 185 UGB
Vente :
réformes, veaux rosés,
génisses 3,5 ans & broutards

Corrèze

Manipuler ses animaux facilement
Pour manipuler une vache, Félix (ci-contre) déplace tout le lot dans une cour
équipée de barrières. S’il prévoit une vente ou un soin, il met les bêtes dans
une parcelle proche et les laisse un jour de plus pour qu’elles aient faim et
le suivent. Pour les déplacer, il les appelle à lui. "Si tu les pousses et qu’il y a
une dominante devant, elles tournent en rond, n'avancent pas, ça les stresse.
Elles sont prises en étau entre la dominante devant et moi derrière."
Au début, les vaches stressaient pour traverser la route. "Avec mon père, on passait une heure à leur courir
après. Je les ai habituées à passer par la cour sans qu’il ne se passe rien, ou alors un truc bien : je mets des
granulés par exemple."
Les bêtes de Marc ont compris qu’elles doivent passer derrière lui lors du changement de paddock : "La
docilité est impressionnante, elles nous font une confiance totale, c’est un des bienfaits du pâturage tournant".
Si une bête refuse de le suivre, il la laisse et revient la chercher plus tard : "Il faut que ça présente un
inconvénient pour elle, pas pour moi".
A la Geneste, les chiens aident à ne ramener que quelques bêtes, celles qui vont vêler, par exemple.

POINTS COMMUNS
. Volonté de "mieux vivre, avec
moins de travail"
. Pâturage tournant : les
animaux reviennent pâturer
chaque parcelle dans un
intervalle de temps de quelques
semaines à plusieurs mois,
selon la pousse.
. Volonté de réduire les charges.
. Peu de stocks de fourrage.

LA DÉMARCHE
DU PLAISIR AU TRAVAIL
ET DU TEMPS POUR LE RESTE

Ce qui est plaisant, c’est de
trouver du sens dans ce que
l’on fait, la qualité des
produits que l’on propose.
Les produits qui viennent
d’une alimentation au
pâturage correspondent à
nos valeurs.
Annie & Jacques Gauvreau,
Fabien Ceron.

EN sAVOIR +
Autres productions du projet

http://transae.civam.org/

*

UTH : Unité de travail humain
SAU : surface agricole utile

SFP : surface fourragère principale
MS : matière sèche
UGB : unité de gros bovin

Qu’est-ce que vous appréciez le plus
dans votre travail aujourd'hui ?
Félix : J’aime beaucoup ce métier
pour sa diversité, être à l’extérieur,
être maître chez soi, le temps libre
qu’on a pour autre chose.
Jacques: C’est d’aller voir mes
animaux dans les prairies. Les voir à
pâturer, c’est ce que je préfère. Et on
les engraisse au pâturage !

plusieurs pâtures sont désormais
possibles.
F : La sélection : c’est indispensable
dans ce système d’avoir des vaches
plus résistantes et capables de vêler
seules dehors.
J : Un outil technique important : la
somme des températures qui nous
donne des repères, des dates clés,
notamment pour la sortie des
animaux au pâturage.

. L’étape clé, le moment de votre
parcours qui a été le plus délicat
pour vous en matière de travail ?
Qu’avez-vous mis en place pour
passer cette étape ?
J : Nous avons mis en place le
pâturage
tournant
suite
à
l’intégration du groupe herbe ADAPA.
Le regard des autres éleveurs sur
notre système a permis de lever des
blocages.
Fabien : Le plus délicat, c’était la
charge globale de travail. Le métier
d’éleveur, est super intéressant, mais
si t’es débordé par le travail, c’est
beaucoup moins sympa ! On a résolu
cette situation par l’accueil d'un
associé supplémentaire .

. Y a-t-il des choses que vous faisiez
et que vous ne faites plus ?
J : Je fais beaucoup moins de tracteur
qu’avant : il n’y a plus d’engrais, plus
de désherbage, moins de broyage.
Avec le pâturage tournant, nous
n’épandons plus d’engrais sur les
prairies. Elles sont fertilisées
naturellement lors du pâturage. Nous
avons moins de foin à faire car la
période de pâturage est allongée.
F : Je n’ai pas à épandre de fumier :
ce sont les vaches qui fertilisent
directement les prairies. J’ai peu
d’investissements : le matériel de
fenaison et deux tracteurs.

. Qu’est-ce qui vous demande le plus
de rigueur dans votre travail ?
Marc : Je respecte un chargement
instantané de 25 UGB/ha, je cloisonne
mes parcelles, je laisse mes animaux
3 jours, je construis un planning de
pâturage… et je m’aperçois que j’ai
plus d’herbe disponible : les refus
diminuent, et dans mes prés,

. Selon vous, quel est l’élément clé,
sur lequel être vigilant pour que le
système fonctionne et que vous
viviez bien votre travail ?
J : Pour que la ferme fonctionne bien,
il faut arriver à bâtir un système
cohérent, humainement acceptable,
c’est-à-dire où tu trouves du plaisir. Il
y a plein de "cases à remplir" pour y
arriver !

RÉSULTATS sur...
… LE TRAVAIL
• Une charge de travail allégée.
• 0,5 j/ha de travaux de saison
(référence RMT Travail naisseurengraisseur herbager : TS = 0,9 j/ha SAU).
• 10-15 h d’astreinte / UGB.
(référence RMT Travail naisseurengraisseur herbager : TA = 15 h/UGB).

… LES PERSONNES
• "La clé de mon système est que
j’ai choisi d’avoir un chargement
adapté par rapport à mes surfaces
fourragères (1 UGB/ha). L’idéal est
d’avoir une période de vêlage en
sortie d’hiver (avril) pour que les
mères profitent de la pousse de
l’herbe. Grâce à cette organisation, je
dispose de beaucoup de temps, je
travaille en moyenne 35-40 heures
par semaine" (Félix).
. "L’aspect vente directe mériterait d’être
développé, mais il faudrait trouver une
personne supplémentaire" (Jacques).

Rédaction : Romain DIEULOT, Sophie CHAUVAT, Linda DUPERRAY, Lucille PITON.
Mise en forme : Agata Communication et Jean-Marie LUSSON
Impression sur papier recyclé avec encres végétales
Réseau Civam
58, rue Regnault 75013 Paris
Tél : 01 44 88 98 58 / contact@civam.org

… LES CHIFFRES
• Plus de 60% de pâturage pour un coût
alimentaire de moins de 50 € / UGB (pouvant
descendre jusqu'à 15 €/UGB);
• Seulement 1,5 tMS stockées / UGB;
• 0-100 kg concentré/UGB ; 100 % autonomie
• taux de renouvellement : 20%;
• Valeur ajoutée / produit d'activité
avoisinant 70 % (70 € de création de
richesse pour 100 € de produit);
• Un résultat social à 54 000 €/UTH (chez
Félix) pour rémunérer le travail, payer
les cotisations sociales et augmenter les
fonds propres.

(RE)PENSER LE TRAVAIL EN SYSTÈMES PÂTURANTS
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Travailler "silo fermé"
AU MOINS 4 mois en BOVINS LAIT
En zones de plaines bocagères, elles et ils ont développé un système bovin lait avec 7075 % d'herbe dans la surface fourragère principale, réduisant le maïs à 15-20 %, avec
quelques autres cultures pour l'alimentation de leur troupeau. Leur travail en bref…

IMPACTS / TRAVAIL
• astreinte réduite : pâturage maxi avec fermeture du silo de maïs 4 à 5 mois/ an
• temps important d'observation des prairies et des animaux
• peu de cultures : temps sur le tracteur réduit
• pointes de travail liées à la confection des stocks, étalées et lissées

4 fERMES
4 équipes

SAVOIR-FAIRE & Pratiques CLéS
Le B.A BA

accepter de
voir fluctuer
la production
/ animal

Chez Françoise &Joël
Ille & Vilaine

Logique de réduction des charges

maîtriser
le pâturage
tournant

fermer le silo
pendant la
période de
pleine pousse

savoir constituer
ses stocks et sa
sécurité avec
1/ herbe
2/ maïs et méteils

Arrêter tout
Ne pas apporter
Quand la pousse
à l'auge ce que les animaux correcteur azoté
va plus vite
en dessous de 5 kg de maïs
peuvent
que les animaux,
par vache.
aller chercher
passer des parcelles
eux-mêmes
en fauche
Je ferme le silo de
On accepte que nos
La priorité c’est
maïs dès que j'ai 15
vaches baissent en
de faire pâturer
jours de pâturage
production, on sait
les vaches. On
d'avance,
qu’elles n’atteignent
préfère faire
en avril ou mai.
Fin mai, je retire
pas leur potentiel, il
moins de foin
5-6 ha pour
faut accepter. Ce qui
mais faire
Le pâturage
l'ensilage d'herbe.
compte, c’est qu’elles
pâturer.
s'arrête en
aient de l’herbe de
décembre avec
qualité.
des prairies
rasées.

R
Leurs choix : se concentrer sur l'essentiel, déléguer/s'équiper pour le reste
• "S'affranchir de ce que
chantiers à la CUMA avec
fenaison. Cela leur permet
éleveur et c’est avant tout

2 UTH*
68 ha SAU*
46 ha prairies
450 000 l produits

Chez Fabienne & Patrick,
Côtes d'Armor

2 UTH
64 ha SAU
48 ha prairies
290 000 l produits

Chez Philippe & Laurent
Orne

2 UTH
65 ha SAU
48.5 ha prairies
440 000 l produits

Chez Marina & Antony
Anjou

1,5 UTH
45 ha SAU
36 ha prairies
260 000 l produits en bio

l’on ne maîtrise pas". Fabienne et Patrick, délèguent la plupart des
chauffeur : travail du sol, semis des céréales, épandage, enrubannage,
de se concentrer sur la conduite du troupeau : "notre métier c’est
de l’observation, il faut y passer du temps."

• "L’hiver, c’est le plus dur", le temps de travail d’astreinte représente 4 h 30 à 5 h pour Joël
(distribution des aliments, rabotage, paillage matin et soir) et 3 h pour Françoise (traite, soin aux
veaux matin et soir). Pour l'alléger, ils ont choisi de s'équiper d'une pailleuse et bientôt d'un
racleur hydraulique.
Philippe et Laurent délèguent le désilage de maïs à un salarié de la CUMA* (coût : 11€/1000 l).

Vous avez dit "accessible ?"
"La notion d’accessibilité est subjective, estiment Fabienne et
Patrick. Ici, on emmène nos vaches pâturer jusqu’à 1,5 km de la
salle de traite". Joël et Françoise, eux, ont réservé les prairies
autour du corps de ferme aux vaches laitières et envoyé
génisses et taries sur un second site.
La ferme de Philippe et Laurent se divise aussi en 2 sites et
quelques parcelles plus éloignées. Celui avec la salle de traite
est pour les laitières, l’autre est le domaine des génisses. Avant,
toute la surface rentrait en rotation. Aujourd’hui, ils
concentrent les cultures sur les parcelles éloignées pour
consacrer l’accessible au pâturage : "C’est aberrant d’amener
du fourrage à l’auge alors qu’elles pourraient pâturer".

POINTS COMMUNS
. Pâturage tournant : les animaux
pâturent chaque parcelle
(souvent appelée 'paddock') tour
à tour, la laissent repousser, puis
y reviennent quelques semaines
ou mois plus tard et ainsi de suite.
. Aménagements de chemins,
clôtures, et réseau d'eau.

LA DÉMARCHE
"ON TRAVAILLE AUTANT,
MAIS AUTREMENT"
Quel regard portez-vous sur votre
travail dans ce système ?
Le retour à la
nature avec les
vaches dans les
champs redonne
une grande
valeur à notre
travail, et du
plaisir dans
notre quotidien.
Marina & Antony.

EN sAVOIR +
Autres productions du projet

http://transae.civam.org/

*

UTH : Unité de travail humain
SAU : surface agricole utile

Françoise & Joël : Le travail est varié,
on suit les saisons.
Antony & Marina : Le retour à la nature
avec les vaches dans les champs
redonne une grande valeur à notre
travail, et du plaisir dans notre
quotidien.
Philipe & Laurent : Le travail
d’herbager, c’est moins carré que
faire du maïs. Il faut savoir s’adapter,
prendre en compte plus de
paramètres.(…) On fonctionne avec
une météo, un milieu qui changent. Il
faut être réactif. (…) On est sur un
système assez souple, mais parce
qu’on a su se limiter dans la
production. On sait que nos vaches
n'atteignent pas leur potentiel, il faut
accepter.
Fabienne & Patrick : On n’a pas
baissé en temps de travail : avec nos
terres peu accessibles on doit aller faire
pâturer jusqu’à 1,5 km et ça prend du
temps. Mais le travail est plus motivant
: on a plus d’autonomie décisionnelle
et donc d’intérêt dans notre travail : on
ne voit quasiment plus de
commerciaux, on n’est plus dans
l’application d’une recette. Le travail
fait plus appel à nous-mêmes.

SFP : surface fourragère principale
MS : matière sèche
UGB : unité de gros bovin

CUMA : coopérative d'utilisation de
matériel en commun.

Quelles étaient vos préoccupations
au départ?
F & P : On n’est pas passé en système
herbager pour travailler moins. C’est
plutôt une recherche d’autonomie.

RÉSULTATS sur...

On voyait qu’on devenait hyper
dépendant des structures autour de
nous. La spirale investissementremboursement sans fin ne nous
allait pas. C’était toujours "produire
plus" mais pas "pour gagner plus".
Qu'appréciez-vous le plus dans votre
travail aujourd'hui ?
Antony : Le rythme des saisons, le
coup de fourche l'hiver pour nourrir à
l'auge et le coup d'œil sur l'herbe pour
faire circuler les vaches dans les
parcelles à la belle saison.
Patrick : C'est quand je suis sur mon
tracteur à faire les foins : il fait beau, il
y a l’odeur, c’est le moment de la
récolte, c’est le fruit de ton travail. J’ai
60 ans et je ne m’en lasse toujours pas !
Vos préoccupations de travail à ce jour ?
Patrick : Ce qu’on n'a jamais maîtrisé,
ce sont les problèmes de météorisation,
gérer l’équilibre graminées /
légumineuses. Ca génère beaucoup
de stress sur certaines périodes et
certaines prairies, par exemple derrière
maïs avec des légumineuses qui se
développent trop. Ça m’a amené à
changer mes pratiques sur ces prairies
par la fauche. Il faut aller voir
régulièrement ses bêtes.
Dans votre travail, qu'est ce qui
demande le plus de rigueur ?
Patrick : gérer le pâturage : bien
identifier ses repères pour débrayer,
sortir les bêtes d’une parcelle, gérer
l’épiaison…faire le bon choix au bon
moment.

… LE TRAVAIL

… LES PERSONNES

… LES CHIFFRES

• Travail d’astreinte : 25-30 heures /UGB
(référence RMT Travail BL plaine TA = 47
h /UGB).

• Période de surcharge : "la" semaine
des foins (P, Côtes d'Armor). "Tu sais
quand tu coupes, jamais quand tu récoltes.
Si tu dois reporter des chantiers à cause
du mauvais temps, il faut ensuite tout
faire en même temps".

• Coût alimentaire d'autant plus réduit que
l'alimentation vient du pâturage : 50%
de pâturage dans la ration pour un coût
alimentaire de 70 à 90 € pour 1000 l produits.

• Travail de saison : 0,8 à 1,2 j/ ha SAU
(référence RMT Travail BL plaine TS = 1,2
j/ha SAU).
• Les animaux s'alimentent eux-mêmes jour
et nuit pendant au moins 4 mois.
• Ils dorment dehors d'avril à octobre…
sans requérir de paille.
• L’hiver, "assez routinier", laisse du temps
après l’astreinte.

• "Le travail d'astreinte de l'hiver, devenu
trop lourd, a déclenché chez nous une
réflexion sur nos horaires : traire les
vaches plus tôt matin et soir et retrouver
une vie de famille plus sereine. Un vrai
bol d'air pour nous !"

Rédaction : Romain DIEULOT, Sophie CHAUVAT, Linda DUPERRAY, Lucille PITON.
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• 2,5 à 3 tMS stockées/UGB.
• 400-600 kg concentré/UGB ;
> 60 % autonomie.
• Valeurajoutée/produitd'activitéavoisinant
50 % (50 € de création de richesse pour
100 € de produit) ;
• Un résultat social à 35 000 €/UTH (chez
Fabienne et Patrick) pour rémunérer le
travail, payer les cotisations sociales et
augmenter les fonds propres.

(RE)PENSER LE TRAVAIL EN SYSTÈMES PÂTURANTS
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COMBINER PRODUCTION & TRAVAIL SANS STRESS
EN CONSERVANT UN PEU DE MAÏS EN BOVIN LAIT
En réduisant fortement leur surface en maïs au profit du pâturage, ils obtiennent un
système productif économiquement efficace, mais avec peu de pression.

IMPACTS / TRAVAIL

Céline et Jérôme aux clôtures.

• Un travail étalé dans l’année
• Un travail allégé pour la culture de maïs
• Un niveau de production sécurisé
• Une autre façon de travailler, avec beaucoup moins de
tracteur, plus d’observation.

3 fERMES
3 équipes

SAVOIR-FAIRE & Pratiques CLéS
Chez benoît et Jonathan
Loire-Atlantique

Le B.A BA
Maintenir une bonne productivité en faisant appel à la ressource pâturable

Conserver un troupeau productif

5 kg MS de maïs /VL
sans correcteur
azoté

Le maïs : un produit
qui s’intègre
facilement dans la
ration et qui valorise
bien nos pâtures
riches en azote.

Affourager au maïs
quand l'herbe
fait défaut
en été et hiver

La priorité c’est
de faire pâturer
les vaches. On
préfère faire
moins de foin
mais faire
pâturer.

Gérer le pâturage tournant
Connaître son
environnement
Être réactifs

Acquérir des
repères
techniques

La connaissance de notre
parcellaire nous permet de
décider où mettre les vaches.
Faire le tour des
parcelles pour voir la
pousse de l’herbe, ça
fait partie de
l’itinéraire technique
de l’herbe.

R
Leurs choix : pour alléger le travail, des solutions multiples
• Simplifier le système pour simplifier le travail . La baisse du maïs a été un réel soulagement
pour Damien et Mylène. : "La part restante demande peu de travail et se gère avec beaucoup
moins de stress."
• Adapter
remplaçant
vêlages de
nurserie et

la repro à ses besoins. Céline et Jérôme n’inséminent pas en novembre, pour que le
n’ait pas de vêlage à gérer en août. Ils font aussi en sorte qu’il n’y ait pas de
décembre à février, pour ne pas se lever dans le froid, faire le vide sanitaire de la
éviter les veaux nés l’hiver, qu’ils trouvent plus fragiles.

3 UTH*
dont 1 salarié
165 ha de SAU
dont 150 ha SFP
140 ha prairies,
10 ha maïs ensilage
15 ha de céréales
110 vaches Holstein
560 000 l produits en bio

Chez Mylène & Damien ,
Sarthe

4 UTH
dont 2 salariés
160 ha de SAU
dont 160 ha SFP
150 ha prairies,
10 ha maïs ensilage
110 vaches Normandes
630 000 l produits, en bio

Chez Céline& Jérôme
Mayenne

2 UTH
41 ha de SAU dont 39 ha SFP
37 ha prairies, 2 ha maïs
ensilage
2 ha de mélange
céréales/prot
34 vaches Holstein
200 000 l produits en bio

• S’affranchir du travail qui pèse. Mylène a entamé avec Damien une réflexion sur le travail :
"On a noté sur un cahier ce qu’on aimait et n’aimait pas faire, puis les solutions dénichées sur
I'Internet ou lors de visites pour optimiser jusqu’aux détails qui font qu’on gagne du temps."

POINTS COMMUNS

Ajuster une ration productive avec un fond de maïs
Chez Benoît et Jonathan, l’apport du maïs permet de garder une bonne production pendant les périodes
sans herbe. Ils ont déjà essayé de donner uniquement de l’ensilage d’herbe et du méteil, mais le niveau de
production chutait. "Si on voulait arrêter le maïs il faudrait partir en croisement. La Holstein peut s’épuiser
à faire du lait quand la ration est trop pauvre en énergie. Elle maigrit, a des problèmes de longévité, de
reproduction…. Avoir 1/3 de maïs, avec de la féverole et de l’ensilage d’herbe, ça permet de rester à 16-17
kg.".
Pour assurer une production de 5-6000 l/vache, Céline et Jérôme donnent à leurs vaches 4 kgMS d’ensilage
de maïs. En dessous de 5 kg MS, il est possible de ne pas corriger le maïs avec du tourteau si le foin et
l’enrubannage sont riches en trèfle. Cette année, ils ont décidé de ne pas distribuer de correcteur azoté.
et vont observer les bouses cet hiver. "S’il y a des grains de maïs dans la bouse, cela veut dire que la vache
n’a pas assez d’azote pour assimiler le maïs. "

. Pâturage tournant : les animaux
pâturent chaque parcelle
(souvent appelée 'paddock') tour
à tour, la laissent repousser, puis
y reviennent quelques semaines
ou mois plus tard et ainsi de suite.
. Des vaches à plus de 5000 l de lait/an.

LA DÉMARCHE
"RÉDUIRE LE MAïS AU PROFIT DE LA PÂTURE
POUR RÉDUIRE LA PRESSION"

Le pâturage permet
une souplesse dans
l’organisation
vraiment agréable et
c’est beaucoup moins
de stress !
Mylène et Damien.

EN sAVOIR +
Autres productions du projet

http://transae.civam.org/

*

UTH : Unité de travail humain
SAU : surface agricole utile

SFP : surface fourragère principale
MS : matière sèche
UGB : unité de gros bovin

Qu’est-ce que vous appréciez le plus
dans votre travail aujourd'hui ?
Céline : Je fais le tour des parcelles
chaque semaine pour voir la pousse
de l’herbe. Cela fait partie de l’itinéraire
technique de l’herbe et c’est quelque
chose que j’aime faire.
Mylène : Contrairement au maïs, le
pâturage permet une souplesse dans
l’organisation vraiment agréable et
c’est beaucoup moins de stress !
L’étape clé, le moment de votre
parcours le plus délicat pour vous
en matière de travail ? Comment y
avez-vous pallié ?
Benoît : Pendant la transition, on
manquait de main d'œuvre, on avait
le sentiment d’être débordé et de ne
pas pouvoir faire les choses
correctement. On a simplifié des
aspects du système et retrouvé de la
trésorerie pour déléguer et embaucher.
On a commencé à se sentir mieux
quand on a eu la capacité d’anticiper
les travaux, de toujours prendre de
l'avance, d’établir des protocoles et
de se nourrir des erreurs passées pour
ne pas les reproduire et au final encore
plus simplifier le système.
Simplifier le système ne veut pas dire
laisser faire, sinon le risque c’est de
perdre la rentabilité. Il faut concilier
autonomie,
simplification
et
PRODUCTION. Ce n’est pas difficile
d'être autonome si on ne produit rien
ou pas grand chose. Simplifier signifie
pour moi rationaliser et gagner en

efficience pour
efficacement.

produire

mais

Qu’est-ce qui vous demande le plus
de rigueur dans votre travail ?
B : la gestion du pâturage et la gestion
du troupeau : anticiper, projeter pour
faire en sorte que ça roule !
C : quand on fait les fourrages
conservés : savoir quand couper,
quand faner pour avoir la meilleure
qualité possible.
Y a-t-il des choses que vous faisiez
et que vous ne faites plus ?
Damien : Au lieu de corriger mon
maïs, je complémente mon herbe
avec le maïs pour valoriser l’azote
soluble à certains moments.
Jonathan : Aujourd'hui on insémine
une petite moitié du troupeau, le
reste c'est le taureau limousin. Exit
aussi le 1er jet pour la traite.
Vos préoccupations concernant
votre travail aujourd'hui ?
Qu’aimeriez-vous améliorer dans
votre travail aujourd'hui ?
B : On fait vieillir nos bêtes. On est
très pointilleux sur le démarrage d’une
génisse, les 18 premiers mois on y
fait très attention. Il faut vraiment
que ça parte du bon pied pour pouvoir
après les garder. Plus tu fais vieillir
une vache en bonne santé, plus c’est
économique… et puis au niveau du
travail, les vieilles mémères elles
connaissent leur job !

RÉSULTATS sur...
… LE TRAVAIL

… LES PERSONNES

… LES CHIFFRES

• Travail d’astreinte : 15-50 heures /UGB
(référence RMT Travail Bovins Lait plaine
TA = 47h/UGB).

• "Notre œil s’est affiné. Avant on ne
connaissait pas toutes les parcelles, le
potentiel des terres. Il fallait que j’aille
voir exactement : est-ce que celle-ci porte
plus que d’autres ? Maintenant, on peut
décider où mettre les vaches après une
pluie sans forcément aller la voir".

• Coût alimentaire d'autant plus réduit que
l'alimentation vient du pâturage : 50%
de pâturage dans la ration pour un coût
alimentaire de 45 à 60 € pour 1000 l produits

• Travail de saison : 0,7 à 1,1 j/ ha SAU
(référence RMT Travail Bovins Lait plaine
TS = 1,2 j/ha SAU).
• Un travail étalé dans l’année,
moins de 4 h d’astreinte / jour / actif.

• (…) Partager des tâches, des responsabilités
et pouvoir se remplacer mutuellement,
c’est essentiel. C’est facilité par le fait
que l’on a un système assez simple.
Cela donne une souplesse qui est très
agréable et enlève de la pression. Pour
que cela fonctionne il faut clarifier les
objectifs régulièrement pour avoir une
direction commune", Céline.
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• 1,5 à 2 t MS stockées/UGB
• 200 kg concentré/UGB ; 60 % autonomie
• Valeur ajoutée / produit d'activité de 60%
(60 € de création de richesse pour 100
€ de produit)
• Un résultat social à 49 000 €/UTH (chez
Benoît et Jonathan) pour rémunérer le
travail, payer les cotisations sociales et
augmenter les fonds propres.

(RE)PENSER LE TRAVAIL EN SYSTÈMES PÂTURANTS
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"TOUT" HERBE
POUR SIMPLIFIER LE TRAVAIL
Évoluer vers un système "tout" herbe (sauf 15 ha de de mélange céréales protéagineux),
c'est se simplifier le travail. Mais pour que cela fonctionne, il s'agit d'être très autonome
en particulier pour l'alimentation et très économe sur toutes les charges.

IMPACTS / TRAVAIL

• Assolement simplifié : calendrier de travail simplifié !
moins de travaux de saison (0,3 jr/ha)
moins de pointes de travail
• Des repères à construire sur la gestion de l’herbe et le pâturage

3 fERMES
3 équipes

SAVOIR-FAIRE & Pratiques CLéS
Chez Maryvonne et Laurent
Loire-atlantique

Le B.A BA :
Être très économe de façon à largement compenser la moindre production

Maximiser la fourniture
d'alimentation par le pâturage

Pâturer
tôt et tard
en saison

Garder le meilleur
de l'herbe pour
celles qui sont en
production

Leurs choix :

Adapter le troupeau
à ce qui est produit
sur la ferme
(pâturage + stocks)

… et nourrir le
moins possible
d'animaux
improductifs

Peu
d'endettement

Pérenniser
ses prairies

Attention
toutefois au
confort de
travail

Au-delà de 7 ans

bonne implantation
et bonne conduite :
"y aller au bon
moment" (repousse
suffisante) "et bien
nettoyer les
parcelles".

investissements
mesurés pour
préserver son
capital santé et
forme physique
(ex : nettoyeur,
pailleuse,
surveillance vêlages
et/ou chaleurs, etc.)

R

• Investir pour le confort au travail : « C’est important d’améliorer son confort au travail ». Même
s’ils ont toujours été sobres en investissements, Maryvonne et Laurent ont pris soin d’améliorer leurs
conditions de travail : nettoyeur haute pression pour la traite, pailleuse, dérouleuse, manitou pour
manipuler les bottes de foins.
• Déléguer pour s’alléger: Dans les 3 fermes 30 à 40% des travaux de saison sont délégués à la
CUMA ou une entreprise : travail du sol, semis, bottelage… Pour Régis, qui a des enfants, "c’est une
plus grande souplesse d’organisation". La CUMA s’occupe aussi de la distribution de l’ensilage. Luc
délègue à une entreprise la première coupe d’herbe de ses prairies inaccessibles aux animaux. Il en
récupère des bouchons de luzerne stockés en cellule pour l’hiver.

Adapter le chargement pour assurer la sérénité
"L’arrêt du maïs s’est fait quand on a compris qu’on n’était pas obligé de faire notre quota, explique
Maryvonne. Intégrer ça est essentiel dans un changement de système : il vaut mieux adapter son troupeau
à ce qu’on produit sur la ferme plutôt que de vouloir ramener des produits de l’extérieur.
Le passage en bio a été un peu compliqué au niveau des stocks : il a fallu remettre en adéquation le nombre
d'animaux et la surface. "La formation herbe nous a permis de mieux maîtriser la situation. C’est plus facile
dans la tête quand on sait qu’on a assez pour nourrir les animaux. Sinon, ça fait une charge mentale inutile.
On préfère avoir 500 kg d’avance par UGB.
Jean Louis,Danielle et Régis, eux, faisaient beaucoup de stock d’herbe, mais de qualité moyenne. Ils
amélioraient la ration avec du maïs. Lors de leur passage en bio, ils arrêtent le maïs et baissent le
chargement. "Si on veut être autonome c’est 1 UGB / ha, commente Régis ; Si on dépasse, on prend des risques.
Comme cela marchait bien on a essayé d’augmenter mais quand arrive un été un peu plus dur, il faut acheter.
La priorité c’est donc l’autonomie. Celui qui n’est pas autonome, c’est dangereux, surtout dans notre secteur
où on est très dépendant du temps. Il y a des années plus risquées. On n’est jamais embêtés par le trop c’est
toujours par le manque."

2 UTH*
70 ha de SAU
55 ha prairies,
15 ha mélange céréales-prot
45 vaches Holstein
220 000 l produits en bio

Chez Jean-Louis,
Danielle et Régis
Ille-et-Vilaine

3 UTH*
115 ha de SAU
100 ha prairies,
15 ha mélange céréales-prot
75 vaches Normandes
350 000 l produits en bio

Chez Anita, Luc et Cindy
Mayenne

3 UTH*
111 ha de SAU
96 ha prairies,
15 ha mélange céréales-prot
70 vaches Holstein
370 000 l produits en bio et
vendus en lait bio du Maine,
sans fourrages fermentés

POINTS COMMUNS
. Volonté de "mieux vivre, avec
moins de travail"
. Pâturage tournant : les
animaux reviennent pâturer
chaque parcelle dans un
intervalle de temps qui peutêtre de quelques semaines à
plusieurs mois, selon la pousse.
. Volonté de réduire les charges :
pas d'achat d'engrais et
d'aliments, endettement réduit.

LA DÉMARCHE
RIGUEUR ET VIGILANCE
POUR ATTEINDRE LA SIMPLICITÉ
Qu’est-ce que vous appréciez le
plus dans votre travail aujourd'hui
? Et au quotidien ?
Maryvonne : L’une des choses que
j’apprécie tout particulièrement,
c'est d'être dans une démarche du
faire plutôt que d'être dans le subir.

Nous sommes très
attentifs aux
consommations
superflues.
Maryvonne.

Régis : En tout herbe, avec du bon
matériel pour les récoltes et la
délégation, il y a des coups de bourre,
mais ça dure une journée ou deux.
Le maïs, c’était beaucoup de
désherbage, de traitements. Au
printemps, il fallait faire les ensilages
d’herbe, le maïs avec la préparation
du sol, le semis… ça faisait un gros
pic de travail.
L’étape clé, le moment de votre
parcours qui a été le plus délicat
pour vous en matière de travail ?
Qu’avez-vous mis en place pour
passer cette étape ?
M : C’est la gestion du pâturage, mise
en place petit à petit grâce aux rallyes
herbe Civam. Avant on avait des
parcelles de jour, plus éloignées, et
des parcelles de nuit, près de la
ferme. On se retrouvait avec 2
parcelles au même stade de pousse
et après 3 semaines de repousse, on
avait 2 fois plus de surfaces
mobilisées en même temps, il y avait
de la perte. Après une journée de
formation, on a laissé les vaches jour
et nuit sur la même parcelle. Au début

EN sAVOIR +
Autres productions du projet

http://transae.civam.org/

*

UTH : Unité de travail humain
SAU : surface agricole utile

SFP : surface fourragère principale
MS : matière sèche
UGB : unité de gros bovin

on était un peu inquiets, puis on s’y
est mis et depuis ça fonctionne bien
mieux !
Qu’est-ce qui vous demande le plus
de rigueur dans votre travail ?
Luc : Aller pâturer au bon moment.
Sur ce point, il faut s’aider du planning
de pâturage, pour ne pas revenir trop
vite sur les parcelles afin d’avoir une
bonne production et peu de refus. Il
faut un minimum de 30-35 jours.
Selon vous, quel est l’élément clé,
de la ferme ou de votre personne,
sur lequel être vigilant pour que le
système fonctionne et que vous
viviez bien votre travail ?
M : Nous sommes très vigilants sur les
dépenses, cela permet d'être sereins
financièrement. Nous sommes
attentifs
aux
consommations
superflues ou que nous considérons
comme telles.
C’est plus facile dans la tête quand
on sait qu’on a assez pour nourrir les
animaux. Sinon, ça fait une charge
mentale inutile.
Vos préoccupations concernant le
travail aujourd'hui ?
M : Nous sommes en tout début de
transmission à deux de nos filles.
L'enjeu est de les accompagner sans
imposer notre point de vue.

RÉSULTATS sur...
… LE TRAVAIL

… LES PERSONNES

• Un calendrier de travail simplifié
• Peu de travaux de saison (0,3 j/ha ;
(référence RMT Travail pour ce type de
système : 1,2 j/ha)
• Pas de travaux de saison de natures
différentes en compétition sur les mêmes
périodes
• Peu de pointes de travail : quelques
jours (2 chez Régis) et quelques semaines
chargées (2 chez Maryvonne pour les foins
"plus du stress vis-à-vis de la météo que
de la réelle surcharge. Pas si désagréable
d'être boosté de temps en temps !")
. travail d'astreinte : 35-40 h/UGB
(référence RMT travail : 47h/UGB).

;

• "Je suis dans le système tout
herbe pâturant depuis tout petit.
Pour moi, c’est simple. Il n’y a rien
de sorcier" : Luc.
. "Quand les autres sont à semer le
maïs, on peut être assez cools. On en
fait encore moins que d'habitude !
(…) 64 jours non travaillés par an et
2 semaines chargées pour les foins" :
Maryvonne.
. "Celui qui n’est pas autonome,
c’est dangereux, surtout dans notre
secteur où on est très dépendant du
temps. Il y a des années plus
risquées" : Régis.
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… LES CHIFFRES
• Coût alimentaire d'autant plus réduit que
l'alimentation vient du pâturage : plus
de 50% de pâturage dans la ration pour
un coût alimentaire de 60 € pour 1000 l
produits ;
• Seulement 2 tMS stockées / UGB ;
• 0-500 kg concentré/UGB ; > 80 % autonomie
• taux de renouvellement : 20% ;
• Valeur ajoutée / produit d'activité de 60%
(60 € de création de richesse pour 100€
de produit) ;
• Un résultat social à 30 000 €/UTH (chez
Maryvonne et Laurent) pour rémunérer
le travail, payer les cotisations sociales
et augmenter les fonds propres.

(RE)PENSER LE TRAVAIL EN SYSTÈMES PÂTURANTS
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FERMER SA SALLE DE TRAITE L’HIVER
EN GROUPANT LES VÊLAGES
En zones de plaines bocagères, elles et ils ont développé un système de travail qui
varie fortement au fil des saisons avec des vêlages groupés de façon à fermer la salle
de traite jusqu'à deux mois en hiver et avec le recours à la monotraite.

IMPACTS / TRAVAIL
• Un travail au fil des saisons : un pic au printemps,
mais seulement 1 h d’astreinte / j pendant 2 mois avec l’arrêt de la traite en hiver
• Une charge de travail adaptée au rythme biologique
• Monotraite au moins une partie de l’année
• Un travail moins routinier pour durer dans le temps !

3 fERMES
3 équipes

SAVOIR-FAIRE & Pratiques CLéS
Chez Gérard
Orne

Le B.A BA
Vers un travail simple et saisonné en cohérence avec les rythmes naturels

Grouper les vêlages sur 1 à 2 mois
sélectionner
les vaches fertiles,
choisir
des races adaptées
pour avoir des
vaches fécondes 2
mois après vêlage

La monotraite
après vêlage
pour casser le pic
de lactation
et améliorer la
fécondité

Gérer le pâturage tournant

Ne pas apporter
aux animaux ce qu'ils
peuvent
Sortir tôt
aller chercher
eux-mêmes

Chez Ronan
Côtes d'Armor

Prendre
l'herbe
au bon stade

Plus que produire de l’herbe,
l'important c’est de la pâturer, le
plus possible, le plus longtemps
possible.

La clé de voûte pour le groupage des
vêlages et donc pour ce système, c’est
la repro.

1,1 UTH*
56 ha de prairies
77 vaches laitières
260 000 l produits en bio

Je peux aller à un
paddock un jour et le
lendemain emmener les
vaches à l’autre bout
de la ferme si c’est là
qu’il y a un paddock au
bon stade.

1,3 UTH
dont 1 salarié à temps
partiel pour les vêlages
51 ha de prairies
47 vaches laitières
225 000 l produits en bio

Chez Sylvie & Pierre-Yves
Ille-et-Vilaine

2 UTH
31 ha :
29,7 ha prairies
1,3 ha maïs
31 vaches laitières
165 000 l produits en bio
Activité d’accueil.

R
Leurs choix : Réduire son travail sur l'élevage des veaux
• "Tétines, yaourt et milkbar". Chez Ronan, comme chez Sylvie et Pierre-Yves, après leur 1ère
tétée (20 min par veau) les veaux sont séparés et nourris 5-6 jours au seau tétine en case
individuelle, puis c’est l'autonomie en case collective. La quantité de lait augmente jusqu’au pic de
lactation des vaches. Dès mars, le lait des fraîchement vêlées, non commercialisable, est mélangé à
du yaourt et distribué aux veaux : "cela permet conservation et digestibilité à froid".
• Faire élever ses veaux par des vaches nourrices. Seul actif sur la ferme, Gérard fait adopter
ses veaux par des vaches nourrices. "En bio, on distribue du lait pendant trois mois minimum. A
chaque traite, il faut en garder, le chauffer, l’apporter, reprendre le seau, le laver. Bref, 20 minutes
matin et soir à faire boire les veaux. Et il faut les pailler, vérifier qu’ils ne sont pas malades…" Les
15 premiers jours, Gérard assure les adoptions. Une fois les veaux à la pâture avec les nourrices,
c’est à peine 5 mn par jour, "pour observer et maintenir le contact avec l’animal".

Vous avez dit "repérer les chaleurs ?"
Pour faciliter la surveillance des chaleurs, Ronan regroupe vaches et génisses d’un an dès le 15 mars. Dans
un lot unique, les chaleurs se manifestent mieux, d’autant qu’on est calé sur leur rythme de reproduction
naturel. "A l’époque de la reproduction, au changement de luminosité, les animaux interagissent entre eux.
J’adore observer, être présent auprès du troupeau. A l’époque de forte pousse, je fais un plein par jour de
débroussailleuse pour couper l’herbe sous les fils et j’en profite pour être avec les bêtes. Ça me permet d’observer
les chaleurs et je n’en loupe pas beaucoup !" Ronan insémine la moitié des vaches et génisses du 23 mai au 6
juin avant d’introduire le taureau.
Pierre-Yves et Sylvie notent les chaleurs sur un calendrier. Fin mai, ils sélectionnent leurs 10 femelles de
renouvellement à inséminer en croisement 3 voies. La semence n’est pas sexée :"ça diminue la fécondité qui
est un des facteurs clés en vêlages groupés". Le reste du troupeau est sailli par un taureau issu de la ferme.

POINTS COMMUNS
. Pâturage tournant : les animaux
pâturent chaque parcelle
(souvent appelée 'paddock') tour
à tour, la laissent repousser, puis
y reviennent quelques semaines
ou mois plus tard et ainsi de suite.
. Aménagements de chemins,
clôtures, et réseau d'eau.

LA DÉMARCHE
"UN TRAVAIL DIFFÉRENT
SELON LES SAISONS"

J’aime aussi observer
l’environnement. Les
heures travaillées ne le
sont pas toutes avec la
même intensité. J’en
profite pour observer
la nature.
Ronan

EN sAVOIR +
Autres productions du projet

http://transae.civam.org/

*

UTH : Unité de travail humain
SAU : surface agricole utile

SFP : surface fourragère principale
MS : matière sèche
UGB : unité de gros bovin

Qu’est-ce que vous appréciez le plus
dans votre travail aujourd'hui ?
Pierre-Yves : On ne change pas de
métier. Pourtant ce n’est pas le même
travail selon les saisons : c’est ça qui
est intéressant.
Ronan :Faire en sorte que globalement
le troupeau aille bien, voire très bien,
là je me sens bien.
J’aimeaussiobserverl’environnement.
Les heures travaillées ne le sont pas
toutes avec la même intensité. J’en
profite pour observer la nature. Avant
je perdais toujours mon portable.
Depuis que j’en ai un qui fait de bonnes
photos, je l’ai toujours sur moi pour
capter ce que je vois.
L’étape clé, le moment de votre
parcours le plus délicat pour vous
en matière de travail ? Comment y
avez-vous pallié ?
R : La 1ère année, j’ai fait plein de
changements en même temps,
notamment dans la ration des vaches.
Cela a abouti à une grosse chute en
lait et un résultat économique nul.
Une période de doute. Je me posais
plein de questions. D’où l’importance
d’être entouré par le groupe, par des
personnes qui croient au système dur
comme fer. J'ai décalé les vêlages
petit à petit, commencé des
croisements en 2013 et fermé sa salle
de traite pour la 1ère fois en 2014.
Fermer la salle de traite, c’est
l’aboutissement.

Qu’est-ce qui vous demande le plus
de rigueur dans votre travail ?
G : je détermine l’ordre de pâturage
en mesurant l’herbe. On ne monte
pas dans une voiture sans avoir un
compteur pour savoir à quelle vitesse
on roule. Pour l’herbe, c’est pareil :
si on veut aller loin dans la gestion,
il faut mesurer.
Y a-t-il des choses que vous faisiez
et que vous ne faites plus ?
G : Chaque année, j’ouvre mon grand
livre et je réfléchis : comment je peux
supprimer un compte sans que ça
pénalise mon résultat ? (NDLR : après
l’arrêt des concentrés, Gérard se
penche aujourd’hui sur les IA).
Vos préoccupations actuelles
concernant le travail aujourd'hui
? Qu’aimeriez-vous améliorer dans
votre travail aujourd'hui ?
R : La dernière fois que je suis parti
4 jours, j’avais dit au remplaçant que
les vaches pouvaient rester 4 jours
dans le prochain paddock. Mais il
est tombé de grosses pluies et à mon
retour la parcelle est pleine de boue.
Je me suis rendu compte qu’il y a
des éléments de décision que l’on
ne transmet pas quand on se fait
remplacer.
C’est une chose à
améliorer, la transmission des savoir-faire que l’on a intégrés.
P-Y : Ce système permet des ruptures
dans son activité. Quand ça ne s’arrête
jamais, on ressent davantage l’usure
du métier d’éleveur.

RÉSULTATS sur...
… LE TRAVAIL
• Travail d’astreinte : 15-30 h / UGB
(référence RMT Travail Bovins lait plaine
TA = 47h/UGB).
• Travail de saison : 0,5-0,8 jr/ ha SAU
(référence RMT Travail Bovins lait plaine
TS = 1,2 j/ha SAU).
• Un travail au fil des saisons :
un pic au printemps, mais seulement 1 h
d’astreinte / jour pendant 2 mois avec l’arrêt
de la traite en hiver.
• Un travail qui respecte les rythmes naturels
des animaux… et de leur éleveur.se : moins
d'activité quand les jours raccourcissent,
davantage quand ils allongent.

… LES PERSONNES

… LES CHIFFRES

• "C’est un métier très simple, où tout
est délégable, avec de la saisonnalité
donc ça casse la routine" (Ronan).

• Coût alimentaire d'autant plus réduit que
l'alimentation vient du pâturage : 70% de
pâturage dans la ration pour un coût
alimentaire de 15 à 30 € pour 1000 l produits

• "On a un temps de travail qui nous
permet de vivre autre chose à côté,
un bon revenu, et un système respectueux
de l’environnement !" (Pierre-Yves).

• 1,5 à 2 tMS stockées/UGB.

• "J’ai un système qui permet de libérer
du temps et c’est intéressant de se consacrer
à du travail à forte valeur ajoutée. Les services
extérieurs, compta, contrôle laitier, c’est
cher. C’est à la limite plus rentable de prendre
un vacher pour traire que de prendre un
comptable. La compta c’est un travail de
pilotage" (Gérard).
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• 0 kg concentré/UGB ; 100 % autonomie
• Valeur ajoutée / produit d'activité
avoisinant 65 % (65 € de création de richesse
pour 100 € de produit).
• Un résultat social à 54 000 €/UTH (chez
Gérard) pour rémunérer le travail, payer
les cotisations sociales et augmenter les
fonds propres.

