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Région Pays-de-Loire  
 
 

 
366 000 l /exploitation 

 
 
 

 
 

9 450 ateliers laitiers  

> 120 000 l 

 

 
 3ème région laitière de France 

 

 



166143 



Référentiel travail en élevage laitier RMT12/2010 

Critères 
ELEVAGE DE PLAINE ELEVAGE DE MONTAGNE 

 - 300 000 l 300 à 450 000 l    + de 450000 l  - 250 000 l 
250 à     
450000 l  +  de 450 000 l 

Effectif  39 46 34 17 16 10 

Nbre de VL 42 53 85 33 46 84 

Lait  Produit 244 000 365000 625000 191000 300 000 663 000 

ASTREINTES/VL 51 46 47 75 66 53 

ASTREINTES/1000 L 8.5 6.8 6.4 12.9 10 6.8 

ASTREINTES / UGB LAIT 33 54 49 34 



S’épanouir dans son travail 



Étymologie du mot TRAVAIL 

«  tripalium »  

Instrument de torture à 3 pieux 

Exploitation 

Famille 

Du temps pour moi 

Suicide : quelques chiffres  

(1989-1994, 25-49 ans ;  

source MSA Bouguoin) 

 

Taux de suicide  
 

•Exploitant agri: 34 – 10.2 / 100 000 

•Ouvriers agri :  61.3 – 8.6 / 100 000 



Quelques cas concrets….. 



 

« Favoriser les activités développant la 
reconnaissance de son métier (circuit court). » 

« Avancer sur son niveau 
d’implication professionnelle et 

sa vie personnelle. » 

« Veiller à ce que la technique  
reste aux services de  

l’exploitant. » 

« J’ai peur de mes animaux  
pendant les manipulations. » 



Etre reconnu au travers de nos  
démarches environnementales. 

Un parc de contention  
performant. 

Des interventions  
simplifiées et sécurisées. 

L’Audit travail nous a permis de structurer  
nos idées, de prendre des décisions et d’y voir clair. 



« Le partage et la répartition équilibrée  
des responsabilités. » 

« La maîtrise du développement de 
 l’activité de l’entreprise. » 

« L’anticipation et la prévision  
des activités de l’exploitation » 



« Nous avons fait le choix de l’agrandissement,  
dans les 3 ans, la main d’œuvre sera équilibrée par l’embauche d’un(e) 

salarié(e). » 



Quand on est seul sur 
l’exploitation c’est plus 
difficile de se motiver. 



Un nouveau projet : 
un changement de race  

et un nouveau mode de commercialisation. 



«  Nous devons prendre le temps de  
faire notre métier avec plaisir. » 

« La traite surtout le soir me pèse physiquement et  
moralement, j’ai le sentiment de perdre ma liberté. » 

« Nous devons pouvoir être  
libres et  

pas attachés à notre travail. »  



Un robot de traite 

Un racleur de lisier 
automatique 

Changement de race en cours. 



« Nous soignons mieux nos animaux  
que nous-mêmes. » 

« Je n’arrive pas à couper,  
à me libérer de l’emprise de l’exploitation. »  



Un bureau d’exploitation  
dans l’ancienne maison. 

« Une nouvelle maison séparée  
de l’exploitation. » 

Un nouveau bâtiment dans  
le prolongement de celui 
 des vaches. 



« C’est difficile de voir là  
où nous perdons du temps » 

« Nous n’avons pas le  
temps de souffler. » 

«  J’ai des problèmes de dos » 



Couper le vide d’air  
avec le pied. 

Arrivée d’eau chaude 
 dans la fosse sans  
porter de seaux. 

Un escalier sécurisé. 

Une lice avant pour une  
meilleure position du trayeur. 

Une aide pour la  
manipulation des animaux. 

Caméra pour  
surveiller  
à distance « Plus qu’un repas par jour et 

pas de lait le dimanche » 

 



3 compétences pour  

une productivité optimisée 



L’optimisation de la productivité de l’exploitation  
s’appuie sur 3 compétences: 

Une bonne connaissance de 
soi, une bonne culture des 
relations humaines 

Des techniques de production simples 
et efficaces 

Des conditions de travail 
agréables et des 
investissements raisonnés 



« système » 

Zéro-
pâturage 

 
 Mono traite 
annuel 

 
 Faire élever 
les génisses à 
l’extérieur 

 
 
 

 

AGROEQUIPEMENT 

 Bâtiment super équipé, 
tapis, caillebotis, racleur 
 
 Robot 

 
 Chemin d’accès  
 Parc de contention 

 
 Logiciel de suivi du 
troupeau, des cultures, 
de coût de production 
 … 

 

TECHNIQUES 

Alimentation 
simple, Diminuer 
les transports, et 
la manutention 

 
Groupage des 
vêlages 
 
 Modifier les 
heures de traite 

 
 T. C. S.  
…. 

Ressources 
humaines 

 Responsabilités 
partagées 
 Réunion régulière 
et efficace 
 
Organisation des 
remplacements 

 
Délégation des 
cultures, …  
Embauche 
Association 

Réduire mon 
temps de travail 

Améliorer la  
productivité 

Améliorer mes  
Conditions de travail 

Quel est mon choix ? 

Organiser son travail un investissement gagnant ! 

 



Dans un outil, nous 

mettons beaucoup plus 

qu’une demande 

d ’efficacité économique 

 

 

 

 

 

 

 
  



Mon choix est il le bon ? 



Le travail en élevage, entre 
contraintes et plaisir 



Le travail en élevage, entre 
contraintes et plaisir 



Gain de Temps 

€
/h

e
u

re
 

Un gain de productivité se mesure  

MO 

14€/H 
25600€/an 

17€ ?€ 

Coût de 

l’heure 

Substituée 
700 h 

450 h 

? 

heure 



Le travail en élevage, entre 
contraintes et plaisir 

Economie pour 
l'entreprise 

Technique 
Conditions de 

travail 
Organisation du 

travail 

Echanges et 
relations 

professionnelles 

 -  -  =  +  +  +  +  +  + 

 +  +  +  +  +  + + +  + + +  

 -   +  +   + + +  + +  +  = 

 =  =  + +   + +  = 



Conclusion 

• Le bon choix n’est pas seulement un investissement, il est 
en accord avec les valeurs que je veux donner à mon 
entreprise, que je souhaite transmettre à mes 
successeurs. 
 

• Le choix qui sera adapté à ma situation particulière. 
 

• Mon choix doit correspondre à mon système 
d’organisation, si je change un paramètre, je peux faire 
bouger toute l’entreprise, ex : la machine est au service 
des hommes et des entreprises pas l’inverse.  
 

• Si je libère du temps, je peux l’utiliser pour améliorer 
l’organisation de l’entreprise, pour avancer dans mes 
projets, pour préserver ma santé, pour être présent avec 
ma famille, pour prendre du temps pour moi... 



Merci de votre attention 


