Introduction du dossier
Pour ce n° 80 de la VBL (la VBL aussi, a 20 ans), nous avons choisi de parler temps de travail et de la façon de le gérer.
Comment aborder ce thème, sans parler de nous, « éleveurs ». Car ce sujet, une fois de plus, c'est nous, notre manière
de vivre!

~ Alain GRASTEAU, SCEA GRASTEAU
(Adhérent du

Pas un de nous n'est identique en
terme de travail !
Que ce soit de par la structure de la
ferme (le foncier, le bâti, le système
d'exploitation, avec ou sans transfo ...), que ce soit de par la région, le
climat, ou bien encore la situation
économique,
la situation familiale,
nous nous adaptons tous de manière différente à notre charge de
travail.
Et pour complexifier encore un peu
le tout, notre situation évolue avec le
temps, et pour peu que nos objectifs
bougent aussi, ce qui est vrai à l'installation ne l'est plus du tout en fin de
carrière ..;
Notre « qualité » de vie dépend pour
beaucoup de notre perception, de
notre ressenti vis à vis du travail : les
éleveurs dans l'âme se sentiront
dans leur élément avec les animaux,
par contre le temps à passer dans
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les champs, leur pèsera peut-être !
Et vice-et-versa
pour
les plus
« branchés » cultures et matériel' ...

s'orientent ou pratiquent déjà les vêlages groupés de printemps, en mono-traite ou non.

Quoiqu'il en soit, je pense que ce sur
quoi nous tomberions tous d'accord,
c'est bel et bien sur la possibilité de
pouvoir lâcher prise, de faire un
break de temps en temps ! Et là,
l'élevage laitier devient sans doute le
type d'élevage le plus difficile à organiser en la matière ... "

Dans la Creuse, nous vous proposons un retour d'expérience concernant la méthode des trois traites sur
deux jours. Nous vous parlons aussi
groupement de remplacement, suppression de la traite du dimanche
soir avec avantages et inconvénients ...

Nous vous proposons dans ce dossier des témoignages, des interviews
de collègues ayant développé une
stratégie qui leur est propre. Cela
pourra éventuellement apporter des
éléments nouveaux à votre réflexion
sur le sujet!

Le robot de traite peut-il être une alternative, quels sont les préalables
pour réussir?

Nous avons parcouru
de régions!

Et si quelque-chose vous fait réagir,
si nous n'avons pas traité un aspect
qui vous semble important, n'hésitez
pas à vous exprimer sur le site internet ...•

un maximum

Dans le grand Ouest, des systèmes
spécialisés « lait », hyper .herbaqers,

Comme vous le voyez, nous avons
fait en sorte de « balayer » le plus
largement possible!
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Une contribution de la MSA concernant la thématique
de ce numéro »

Le travail en agriculture, qu'en dit-on?
En complément des diverses contributions à ce dossier, nous avons souhaité faire une revue bibliographique de la thématique du « travail » en agriculture : quel est l'état de la recherche à ce sujet ? Comment les différents organismes para-agricoles traitent-ils la question? Le bilan présenté ci-dessous n'a pas la prétention d'être exhaustif. " se veut un regard partial mais le plus pertinent possible. À méditer, car « ne pas mettre de mots sur le travail empêche de le penser
et donc de le faire autrement» 1 •..

~ Soizick ROUGER
(Animatrice Développement)

Evaluations

quantitatives

Plusieurs études cherchent à établir
des statistiques relatives au travail
en agriculture. Ainsi, début 2014,
490 élevages laitiers du Maine-etLoire ont accepté de répondre à une
enquête conduite par la Chambre
d'Agriculture. « 27 % des éleveurs
interrogés ont qualifié d'<excessive»
leur charge de travail ». Didier DÉ-'
SARMÉNIEN (voir, dans notre dossier, autres articles par ce conseiller
Chambre d'Agriculture Mayenne) témoigne des travaux engagés avec
des agriculteurs/trices en production
laitière : « le travail d'astreinte ne
doit pas dépasser 5 heures par jour.
C'est le maximum pour ne pas être
écœuré. » Valeur .qui correspond,
pour ce département, à un élevage
de 40-45 vaches laitières par UTH2 .
Dans un article plus récent, toujours
dans La France Agricole, la part
d'agriculteurs ,< en situation de travail excessif » est estimée jusqu'à
« 60 %, selon une enquête menée
par le cabinet Technologia »3.
L'Institut de l'Elevage et l'INRA utilisent, depuis plusieurs années, la
méthode
«
Bilan-Travail
»4,
qui
s'intéresse au « travail d'astreinte et
de saison » et aux travailleurs de la
« cellule de base » (qui ont pour activité et revenu principaux la conduite
de l'exploitation) et ceux « hors cellule de base » (bénévoles, entreprise, salarié(e)s, entraide). Les résultats, normés, chiffrés, donnent de
nombreux repères quantitatifs, dont
. un extrait est présenté dans le tableau ci-après.

À noter qu'à la croisée des études
quantitatives et plus qualitatives, un
Réseau Mixte Technologique,
le
RMT « Travail en élevage »5, hébergé par l'Institut de l'Elevage (Idele),
est entièrement dévoué à cette thématique.

Source: Bi/ans Travail Fronce entière 2009 • RMTrrovail
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Temps de Travail d'Astreinte (TA) selon le système fourrager»

S'auto-évaluer et construire des solutions
Une brochure, outil de réflexion personnelle, intitulée Le travail sur mon
exploitation, Où en suis-je, Comment
faire mieux 'f6 , a été publiée en 2008
par les Chambres d'Agriculture, les
Réseaux· d'Elevage, l'idele et Agrotransfert.
Elle est organisée en
quatre parties : un test pour quantifier la satisfaction de l'éleveur/se par
rapport au travail et identifier les domaines de satisfaction et d'insatisfaction ; une fiche recto-verso pour
calculer
rapidement
le
travail
d'astreinte du troupeau et le positionner vis-à-vis de références régionales ; des questions pour faire le
point sur les changements envisageables ; et enfin un panel de solutions, non exhaustives, pouvant être
mises en place ... Attention, ces solutions ne sont pas forcément adaptéesà la "bio" !
... Mais le travail prochain du Réseau Agriculture Durable (RAD) des
Civarn" pourrait venir pallier ce manquement. Le RAD prévoit ainsi d'étudier « Les questions de travail dans

les transitions vers des systèmes
plus autonomes, avec ruminants ».
. Après 15 ans de travaux et de production de références sur la durabilité des systèmes plus autonomes,
une question montait en puissance
au sein des 35 groupes Rad-Civam :
"si nos systèmes sont aussi intéressants, pourquoi ne sont-ils pas plus
répandus sur le terrain ?". Cette
question est à la base du projet PraiFace (2010-2014).
Entre autres
choses, ce projet a de rechercheaction a montré que la question du
travail est omniprésente,
d'abord
comme préoccupation première' des
éleveurs de bovins en général, mais
aussi en tant que première motivation qui amène des agriculteurs vers
des systèmes plus autonomes. Or
cette entrée est très peu mobilisée
dans l'accompagnement des agriculteurs vers ces systèmes. D'où un
nouveau projet spécifique sur le travail. S'il est lauréat de l'appel à projets innovation et partenariat du Casdar, il s'attachera à répondre à partir
de novembre à de nouvelles questions d'agriculteurs et d'animateurs:
(Suite page suivente)

1/

2/

3/

« Qu'est-ce qu'une transition vers
l'agro-écologie
par la voie de
l'autonomie induit comme transformations de mon travail sur la
ferme? » ;

De quels outils vais-je pouvoir
disposer
pour
moduler,
pour
mettre à ma main, ce nouveau travail ?» ;
«

Comment j'intègre les dimensions du travail dans l'accompagnement,
voire
dans
l'essaimage? ».
«

Dix groupes Rad-Civam, une centaine d'éleveurs
de bovins autonomes ou en transition dans 5 régions, et des chercheurs INRA et
Idele du RMT travail y sont fortement
impliqués."

À l'Est de la France et auprès d'un
conseiller de Chambre d'Agriculture,
on retrouve
une démarche
qui
s'adresse aussi aux accompagnants/
conseillers qui interagissent avec les
agriculteurs.

Une méthode « Parlons Travail » a
ainsi été mise au point en Rhône
Alpes. Guy JAUNEAU
(Chambre
d'Agriculture
38)
explique
« L'objectif est d'accompagner
l'agriculteur/trice pour améliorer sa situation par rapport au travail. On se
base sur un entretien semi-direct.
Mais une approche technique et
quantitative met plus à l'aise! »; Si
parler des projets, de la sphèrefamiliale, des collectifs de travail est
« incontournable
», " l'aspect quantitatif rassure parfois ». La démarche
se déroule en plusieurs temps : la
personne est amenée à poser un
diagnostic sur la situation - en exprimant son ressenti, puis décrivant la
situation souhaitée ; ensuite, à l'accompagnant de sortir son interlocuteur de la plainte pour rechercher et
s'approprier
ses solutions.
Enfin,
l'agriculteur/trice est invité(e) à s'engager, au sein d'un groupe, dans un
plan d'action.
Enfin le Space 2014, à travers sa
plate-forme R&D ;>, s'est aussi
penché sur la question du travail et a
«

édité quelques fiches qui, synthétiquement,
interpellent,
lancent
quelques pavés" ... Nous en reprenons trois, ci-dessous.

Une contribution
MSA
Dans son
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Bien vivre le métier d'agricul-

teiu", la MSA a fait appel au cabinet
MB2 Conseil (Josiane VOISIN), pour
« comprendre
ce qu'est le travail
d'agriculteur aujourd'hui et comment
se construit une bonne santé psychique au travail ». Elle souligne notamment
le
caractère
multicompétences du métier d'« exploitant» : « en se levant, il est le vacher
qui fait le tour les animaux, puis l'ouvrier qui les alimente, le RH qui gère
le retard de l'ouvrier, le comptable
qui pointe le relevé de compte reçu
au courrier, le responsable financier
qui appelle la banque, le technicien
qui décide de l'assolement, le directeur
qui
négocie
un
tracteur
neuf ... ».
(Suite page suivante)

QUELQUES RÈGLES
DE BASE

«

Fiches "Stratégie et choix d'organisation", "Travailler à plusieurs (associés)", et "Travailler avec des salariés ",
extraites du livret Travail sur mesure, Plateforme R&D Space 2014. »

Une diversité de compétences pas
forcément
reconnue,
assumée.
L'auteure explique qu'un choix est
parfois opéré: « La fonction qui consiste à piloter n'est pas beaucoup
exprimée, elle ne se voit pas, elle est
souvent faite en même temps qu'une
autre tâche. Il est bien connu que
certaines décisions sont étudiées en
fauchant, en posant une clôture ... ».

Des témoignages,
toujours
Parce que les solutions sont là, autour de nous, je choisis de clore cet
article par deux témoignages
qui
m'interpellent. Ils sont des solutions
que des agriculteurs/trices ont trouvé
pour améliorer leurs conditions de
travail.
Le Cedapa (association d'agriculteurs en systèmes pâturants dans
les Côtes d'Armor), dans son Echo,
décrit ainsi la manière dont JeanMarc GEFFROY
s'organise
pour
pouvoir prendre des vacances. Nous
restituons ce texte dans l'encart cidessous.
Dans Terra de septembre 2014, le
journaliste
explique comment,
au
sein d'un GAEC, ont été pris en
compte les heures. supplémentaires
etmis place un système de « RTT ".

Ainsi, suite à un sentiment d'inégalité dans le temps de travail, les associés ont décidé de noter des heures
passées en dehors de la journée de
travail, par exemple pour la surveillance de vêlages de nuit, les traitements de culture en soirée, les réunions professionnelles du soir. Tous
les deux ou trois mois, un bilan est
fait, et l'associé dont l'écart est positif peut les récupérer, en dehors de
pointes de travail. « Ce nouveau
mode de fonctionnement nous a permis de dissiper le flou et le malaise
qui régnaient entre nous sur la question du temps de travail, il a contribué à maintenir une bonne entente
entre nous».
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De plus, ils ont adopté le pnncipe
des « RTT ». À raison de 20 jours
par an, chaque associé peut prendre
ce temps libre, en dehors des trois
semaines de vacances prévues par
an. Leur définition de la « RTT » est
la suivante : à ne prendre qu'en période dite « calme sur le plan du travail » ; et une RTT commence à 10 h
le matin après l'astreinte et se termine le lendemain matin à 7h.
Et vous, le travail sur votre ferme ...
Qu'en dites-vous? •

À
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Prendre des vecences
« Pour le mois d'août Jean-Marc GEFFROY embauche un jeune pour quatre semaines:
« la première semaine, on
fait la traite ensèmble. Puis un jour je trouve une excuse pour le laisser seul démarrer la traite, et j'arrive à la fin. Cela
me permet de vérifier qu'il est autonome ». Puis il part 15 jours; la dernière. semaine, il est en général en vacances
dans le coin. Il embauche la plupart du temps des jeunes qui ont déjà une expérience agricole/pas toujours du milieu: « ces jeunes s'en tiennent souvent mieux à ce que tu dis », Jusqu'à maintenant il a toujours trouvé un remplaçant sans difficulté, sans doute parce qu'il propose un contrat d'un mois. Il laisse le planning de pâturage prévisionnel, mais réouvre cependant le silo à maïs, même si parfois l'herbe suffirait, pour sécuriser le remplaçânt et partir
plus tranquille. «J'ai un système simple: il n'y a qu'à faire la traite, nourrir et surveiller les bêtes, vérifier les clôtures
et l'eau ». Il laisse une liste de travail supplémentaire, mais pas obligatoire:
« ce qui compte c'est qué le travail
d'astreinte soit bien fait». Il part aussi environ 10 jours en hiver. "

Echo du Cedapa, juillet-août 2013
Retrouvez 250 articles techniques issus de l'Echo du Cedapa sur leur site internet : www.cedapa.com

Temps de travail et temps libre: Qùelques réflexions
/1 est difficile d'établir un lien entre temps de travail et revenu, en agriculture/élevage.
ce qui nous concerne, parlons de polyculture-élevage laitier, ou élevage laitier.

Tout dépend des productions.

En

~ Philippe BOURGEOIS
(Ancien adhérent BIOLAIT du

Si l'on considère un système polyculture-élevage, le travail des cultures
vient forcément augmenter le temps
et les pointes de travail, mais diminuer les coûts de concentrés, et
augmenter l'autonomie. Ensuite, tout
dépend de la taille de l'exploitation.
On pourrait considérer que corresponde au surplus de travail une main
d'œuvre appropriée, mais ce n'est
pas toujours le cas, car le revenu de
l'exploitation ne le permet pas dans
bien des situations. Puis chacun
peut avoir ses aspirations propres en
ce qui concerne le temps passé au .
travail, mais fait comme il peut, et
relègue la théorie au second plan.
Les formules associatives favorisent
le temps libre. D'une part parce que
les remplacements,
week-end, vacances, sont facilités, et d'autre part,
parce que, lorsque l'on crée une as-

sociation, on se penche beaucoup
plus sur le fait de dégager du temps
libre. Cela peut même être l'idée décisive de l'association.
On aura donc plus de temps libre si
c'est une forte motivation au départ,
et que l'on se donne les moyens d'y
parvenir.
Bien sûr, il y" a les impératifs, les
contraintes, et ce n'est pas aussi faelle sur le terrain que dans les prévisions théoriques, mais lorsque c'est
.une volonté au départ, on a beaucoup plus de chances d'arriver à ce
que l'on souhaite.
Ensuite, il Y a les choix personnels.
Peut-être
que' dans
un certain
nombre de cas, le plaisir de la traite,
et d'être avec les animaux d'une manière . générale,
n'est pas vécu
comme une contrainte ou un enfermement, mais comme une satisfaction.
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Dans ces cas, le besoin de temps
libre est peut- être moins important,
bien qu'aujourd'hui, les loisirs et l'ouverture sur l'extérieur et d'autres activités
apparaissent
nécessaires.
Une chose est sûre, il faut éviter de
se faire déborder par le travail de
manière permanente, on perd notre
sens critique et on ne voit, ou on ne
vit pas les choses sereinement.
Il est certain que le temps de travail
est lié au revenu. Si le revenu en
système
élevage ou polycultureélevage était largement, - rêvons un
peu - , suffisant à la bonne marche
d'une exploitation, il y aurait globalement plus de main d'œuvre employée
pour
réaliser
la même
somme de travail, donc plus de
temps libre. Il faut avoir du plaisir au
travail, et il est vraiment dommage,
après avoir choisi son métier, de ne
plus l'apprécier totalement, à cause
de trop de temps passé au travail,
parfois dans de mauvaises conditions, qui augmentent la pénibilité et
la répétitivité des tâches.
Nous pratiquons un métier où beaucoup de paramètres se superposent : le travail, les loisirs, la vie de
famille ... C'est peut-être un inconvénient, mais peut-être aussi un privilège. Par exemple, associer les enfants à la vie de la ferme, les voir
grandir, comme, souvent, les personnes qui s'absentent
beaucoup
pour raisons professionnelles, souhaiteraient le faire d'avantage.
Les situations sont diverses et parfois compliquées,
mais essayons
d'apprécier notre métier à sa juste
valeur, en tâchant de se donner les
moyens de ne pas être surchargés
de travail, et de garder les idées
claires. -

Le temps de travail chez Michel HAMON (Dép. 22)
Voici comment, Michel HAMON, adhérent à SAINT CAST LE GUILDO (Dép. 22) organise son temps de travail.
RS

Propos recueillis par Ludovic BILLARD, GAEC les PIEDS DANS l'HERBE
(Adhérent BIOLAIT du
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22)

Comment prends-tu en
compte le temps de travail
sur ton exploitation ?
Pour moi, c'est sans doute ma priorité principale. Suite à mon installation, en 2005, j'ai repris une ferme
où mon prédécesseur effectuait 80
heures de travail par semaine. À
mon tour, lorsque je me suis retrouvé seul, j'ai dû assumer le même volume de travail, voire un peu plus, du
fait de mon expérience limitée dans
le métier. L'élevage est trop exigeant
en temps de travail. Les week-ends
et les vacances sont insuffisants en
générale. C'est pour cette raison que
j'ai orienté depuis le départ ma
ferme sur des choix qui m'ont permis
de réduire mon temps de travail.

Quels sont les leviers pour
réduire le temps de travail
sur ta ferme ?

Je trouve que dans nos systèmes,
elles ont vraiment un intérêt. En générai, elles restent assez propres, et
les rendements me conviennent as- .
sez bien, au moins 40 qx. De plus,
elles me permettent d'être autonome
en paille.

J'ai tout d'abord minimisé au maximum mes investissements,
ce qui
me permet de réduire la pression en
termes d'obligations financières.
Pour ce qui est de la mécanisation,
je délègue tous mes travaux à une
CUMA intégrale. J'ai juste gardé le
fanage et l'andainage du foin. J'ai
aussi choisi de faire des céréales.
Celles-ci ne me demandent pas trop
de temps, juste quelques coups de
fil. Tous les travaux sont délégués.

Pour ce qui est des fourrages, je ne
fais plus que du foin. Économiquement, les frais de récolte sont minimisés, et pour ce qui est de la distribution, c'est là aussi beaucoup plus
simple. Je le déroule lorsque les
vaches sont en production, et lorsqu'elles sont taries, je me contente
de poser des rounds tout au long
des cornadis une fois tous les 15
jours.

La CUMA effectue la mise en place
et la récolte. La vente se fait à l'aide
de caisson de transport.
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J'ai opté pour l'embauche d'un salarié pour 10 h par semaine; Il effectue
les traites du soir. Mais pour moi, le
plus gros levier, c'est le groupage
des vêlages.

Comment se traduit, sur une
année, /'impact des vêlages
groupés sur ton exploitation?
L'année se découpe en plusieurs périodes d'intensité de travail très variable.

À partir de début mars, le troupeau
démarre sa période de vêlage.
(Suite page suivante)
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par les nourrices
1

«

lA

Orqenisstion

ITaureau de rattrapage

1

Foins

1
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cours d'une année-type chez Michel HAMON. "

Tarissement

Cette période assez intense s'étale
sur environ 3 mois. J'élève mes génisses à l'aide de vaches nourrices.
L'adoption des veaux par celles-ci
nécessite de la présence et du
temps.

Elles vêleront ensuite vers leur 3
ans. Cette période de vêlage est
plus exigeante, mais elle permet
aussi de mieux rationnaliser
les
tâches. J'aurais envie de comparer
ça au taylorisme.

J'estime effectuer des semaines de
70 h en période de « pleine bourre»
et moins de 14 h en hiver.

Une fois l'adoption réussie, je laisse
mes génisses avec les nourrices jusqu'en décembre. Elles seront, ensuite, alimentées à l'aide de foin et
de pâturage jusqu'à leur mise à la
repro. Pour ce qui est des veaux
mâles, je les élève dans des cases
collectives, à l'aide d'un « milk bar »,
pendant 4 semaines avant de les
vendre.

Les vêlages
proches
permettent
d'effectuer des tâches sur des quantités d'animaux plus importantes, et
d'en être dispensé plus tard. Et puis
ce changement de rythme me plait.
L'organisation et la présence sont
primordiales à ce moment là.

Je suis adhérent au CEDAPA*, et j'ai
participé à des visites de fermes en
Bretagne où l'on travaille de manière
similaire depuis plusieurs années.
C'est
cette
rationalisation
à la
« Néozélandaise
» qui me séduit.

Vers le 15 mai, je démarre ma période d'insémination. Toutes les lA
sont réalisées sur 25 jours. Pendant
cette période, je reste beaucoup plus
présent sur l'élevage. Je m'oblige à
3 passages quotidiens dans le troupeau pour repérer les chaleurs. Je
fais moi-même les inséminations.
Les génisses qui doivent être inséminées rejoignent les vaches laitières pour faciliter la surveillance.

A partir du 10-15 juin, j'introduis un
taureau laitier pour les rattrapages.
Puis vient l'époque des foins, à partir
de la fin mai jusqu'en juillet.
Ensuite, le volume de travail décline.
Je passe en monotraite en septembre, jusqu'à
la mi-décembre.
C'est à ce moment là que je taris les
vaches, même si parfois il faut le
faire un peu tôt pour des vêlages
prévus dans 4 à 5 mois. Il ne reste
plus qu'assurer l'alimentation et le
paillage des animaux.

Qu'est ce qui t'a fait aller
vers ce système?

Ce système me satisfait au niveau
du travail, mais diminuer encore
reste un objectif.

Pourquoi pas la monotraite
sur l'ensemble de
l'année ... ?
La production de lait n'est pas aussi
performante.
Je produis
environ
140 000 litres de lait par an pour une
production de moins de 4 000 litres
par vache. Mais pour ce qui est du
revenu, je parviens à faire face à
mes échéances et mes besoins. Je
suis en période de fin de remboursement, et donc je peux me permettre
d'avoir un EBE un peu moins important. Si je fais le ratio par rapport au
volume de travail engagé, c'est satisfaisant. Néanmoins.j'aimerais augmenter cette performance
économique pour quelques
investissements en privé voire de confort sur
l'exploitation. -

Quelques chiffres:
•

65 ha dont 50 en herbe ~t 15

en céréales ;1;
•

140 000. litres de lait vendu;

•
Vaches de races croisées
normandes/montbéliardes/prim
holstein;
•
Installation en 2005 après un
tiers;
•
1 UTH plus un salarié pour
1Oh/semaine.
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Petite pause tendresse pour les vaches de Michel HAMON»

S'associer en Groupement d'Employeurs
Yves BELIN, adhérent BIOLAIT basé en Côte d'Or (Dép. 21J, m'explique par téléphone l'organisation
d'Employeurs duquel il fait partie avec deux autres adhérents de BIOLAIT et un éleveur allaitant.

du Groupement

~ Propos recueillis par Flavie TIRET
(Conseillère Technique

Depuis quand fais tu partie
de ce groupement
d'employeurs? Peux-tu
m'en raconter l'histoire?
Je fais partie de ce Groupement depuis juillet 1996. Il Y a deux autres
exploitations
BIOLAIT, l'EARL de
BOUZOT
et l'EARL
LACOMBEFAIVRE, et un éleveur de vaches
allaitantes.
Au départ, nous travaillions déjà en
CUMA, et nous voulions optimiser le
matériel. Pour des éleveurs laitiers,
c'est difficile d'utiliser un tracteur tôt
le matin à cause de la traite, et de la
même façon le soir il faut s'arrêter
pour aller traire. Du coup, nous pensions qu'avoir un salarié au niveau
de la CUMA permettrait de faire
fonctionner plus efficacement le matériel (8 à 9 h par jour plus facilement).
En plus, chacun de nous manquait
de main d'œuvre, sans pour autant
pouvoir
embaucher
quelqu'un
à
temps plein. Le côté remplacement a
compté aussi, c'est mieux d'avoir
quelqu'un qui connaît déjà l'exploitation quand il y a besoin de se faire
remplacer, c'est plus efficace.

Comment vous
organisez-vous aujourd'hui?
Le salarié travaille une semaine par
mois sur chaque ferme, selon un calendrier fixé à l'avance pour un an.
L'ordre de passage est toujours le
même, et nous ne décalons pas le
planning. Par contre, nous pouvons
échanger des jours: par exemple, si
j'ai besoin du salarié 2 jours une semaine où il n'est pas prévu chez
moi, j'échange ces jours avec un collègue et le salarié ira travailler 2
jours chez lui la semaine suivante où
il est prévu sur mon exploitation.
Le salarié est embauché à temps
plein, il travaille un week-end par
mois et prend l'équivalent d'un mois
de congés annuels. Du coup, nous
avons chacun 3 week-ends par an
où l'astreinte est soulagée.
Nous avons décidé de ce fonctionnement de planification à l'année
pour lisser notre demande, car sinon
l'été, ou quand il fait beau, il peut
vite être très sollicité, puis l'hiver ou
quand il pleut rester chez lui.

Démarche Qualité BIOLAIT)

L'avantage c'est qu'il est très polyvalent et qu'il peut à la fois assurer la
traite ou les travaux des cultures,
faire de la peinture ou aider en maçonnerie, effectuer de petites réparations sur le matériel, faire de la mé- .
canique ...
Nous savons quand même rester
flexibles quand il y a besoin, par
exemple en ce moment l'un d'entre
nous est blessé et l'assurance remplacement ne couvre pas toute la
durée de sa convalescence,
alors
nous nous sommes arrangés et le
salarié est allé chez lui tous les jours
où il en avait besoin.
Notre collègue qui est éleveur allaitant est responsable des aspects
comptables
et administratifs
mais
toute la comptabilité et les feuilles de
paie sont réalisées par le centre de
gestion. Il y a un compte commun où
chaque membre du Groupement
d'Employeur
effectue un virement
automatique tous les mois, ce ' qui
permet d'assurer la rémunération du
salarié.
Il note toutes ses heures et 3 fois par
an nous nous réunissons pour faire
le point avec lui.
Il Y a également une banque de travail au niveau de la CUMA, notamment pour les chantiers ensilage,
paille ou foin. S'il y a un gros volume
de paille à ramasser chez un autre
adhérent, nous allons l'aider et les
heures dédiées à ce chantier sont
notées par chacun. À la fin de l'année nous faisons le point et mettons
en commun nos notes sur une feuille
en banque de travail. Au début on ne
notait pas, mais, finalement, « les
bons comptes font les bons amis ».

(Suite page suivante)
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Le troupeau de l'EARL BELIN»

Quelques chiffres:
EARL BELIN
BOUX SOUS SALMAISE

(Dép.21)
• SAU : 180 Ha ;
• Effectif VL : 65 (Simmental) ; _
• UTH (sans le salarié) : 2
EARL de BOUZOT
BOUX SOUS SALMAISE

(Dép.21) ,
• SAU ; 270 Ha ;
cc

Le troupeau de l'EARL de BOUZOT

• Effectif VL : 60 (Prim'Holstein)

»

;

• UTH (sans le salarié) : 2

Quels avantages
y trouves-tu ?
Ça
permet
d'avoir
une
main
d'œuvre, alors qu'un salarié à plein
temps ça ferait trop pour l'exploitation. Au niveau chantiers agricoles,
ça permet d'être efficace sur des
chantiers de paille, foin, ensilage ...
. Concernant le matériel, tout est en
CUMA, sauf le matériel de manutention et pour nourrir les animaux. Du
coup, on a un bon exemple, là, tout
de suite pendant que je te parle.
J'ai réservé la benne pour vider le
fumier, en ce moment je suis au téléphone, je peux avoir un imprévu
quelconque, si je n'avais pas de salarié c'est du retard que je prends
sur le boulot. Derrière si je veux garder la benne un jour de plus, elle
n'est pas dispo pour celui qui en a
besoin, qui décale à son tour ... etc.
Cela peut vite créer des tensions par
effet boule de neige.

C'est vrai que nous n'avons pas spécialement de remplaçant si jamais il
doit s'arrêter, ponctuellement
c'est
déjà arrivé mais pas en période
chargée donc ça n'a pas posé de
problème. Il est un peu plus jeune
que tous les adhérents du Groupement, on serait presque en retraite
avant lui, du coup nous n'avons pas
vraiment réfléchi à sa relève ... mais
c'est sûr que ce sera difficile d'en
trouver' un qui fait autant de choses.
S'il y avait besoin de faire un recrutement nous y travaillerons tous les
quatre, comme pour toute prise de
décision concernant le Groupement.

EARL LACOMBE - FAIVRE
SOURCE SEINE

(Dép.21)
• SAU : 215 Ha ;
• Effectif VL : 55 (Montbéliard) ;
• UTH (sans le salarié)
jeunes en installation

Objectif:
Augmenter la main d'œuvre en
limitant les charges

•

Vois- tu des limites
à ce système?
Je ne vois pas vraiment de limites
non. Nous avons la chance d'avoir
un salarié extrêmement polyvalent,
du coup il n'y a jamais de souci pour
-Iui trouver du boulot, même s'il n'y a
« pas de tracteur à faire ".
cc
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Le troupeau de l'EARL LACOMBE-FAIVRE»

Expérience du système 3 traites en 2 jours
Agriculteur dans la Creuse sur une exploitation laitière bovine de 65 ha en tout herbe avec un quota laitier de
220000 litres, en Agriculture Biologique cjepuis le t" octobre. 2014, j'ai mis en place le système de 3 traites en 2 jours
depuis août 2014.

~ Guillaume JARDIN, SCEA GUEROT JARDIN
(Adhérent BIOLAIT du

À l'origine, nous étions deux à travailler sur la ferme. Mon ex-associé
a décidé d'arrêter de travailler sur la
ferme en décembre 2013. Je me
suis retrouvé seul sur la ferme à tout
gérer avec 45 vaches laitières. J'ai
donc poursuivi l'activité pendant 8
mois en trayant comme avant, soit 2
fois par jour. Mais, même en réduisant le cheptel (35 vaches laitières)
et en essayant de me simplifier le
travail, j'avais l'impression de passer
mon temps à traire et que je ne faisais rien d'autre. Le reste du travail
n'avançait pas. Je pensais dans ces
conditions arrêter de traire.
En août 2014, j'ai reçu la visite du
technicien de BIOLAIT afin de préparer ma collecte par BIOLAIT. Il m'a
alors parlé d'un système expérimenté chez une administratrice de BIOLAIT. Après réflexion, j'ai donc décidé de le mettre en place. Ainsi, j'ai
choisi les horaires suivants: (heures
de mise en route de la machine !)
lundi: 13 h 30, mardi: 6 h 30 / 20 h
30, mercredi : 13 h 30, jeudi : 6 h
30 / 18 h 30, vendredi: 7 h 30 / 20 h
30, samedi : 13 h 30, et dimanche :
6 h 30/20 h 30.

Autre avantage: le temps passé par
les vachers de remplacement lors de
mes absences est moindre, réduisant nettement la facture. Le seul
bémol concerne le pâturage. En effet, avant je réservais les champs
proches de la stabulation pour la nuit
et les autres pour le jour. Là, un
champ peut servir aussi bien pour la
nuit que pour le jour. C'est donc un
peu plus compliqué à gérer.

Ce système a changé ma vie. En effet, le temps entre les traites me permet de faire autre chose que le seul
soin aux animaux. Je peux réaliser
. des travaux que j'avais été obligé de
déléguer tels que le curage de la
stabulation ou l'épandage du fumier.
Mais aussi d'avoir une vie sociale
(possibilité d'assister à des réunions
en journée) ou d'accepter plus facilement des invitations (samedi soir de
lib
1 re III)
....

Le troupeau de la SCEA GUEROT JARDIN

23)

Au niveau de la production, je n'ai
constaté aucune incidence sur le niveau de production ni sur la qualité
du lait (contrairement à la suppression de la traite du dimanche soir
que j'avais expérimentée qui s'est
traduite par la perte de 30 % sur une
traite et par une augmentation de
cellules).

Je trais 2 fois le jeudi et le vendredi
afin que mes horaires de traites
soient les mêmes d'une semaine sur
l'autre. En général, il me faut 2
heures pour assurer la traite, l'abreuvement des veaux et le soin aux animaux (affouragement
et paillage).
Ainsi, au plus tard, je finis le soir à
22 h 30. Qùand les jours sont longs,
je mange le soir après la traite. Par
contre en hiver, je mange avant la
traite, à 19 h. Les matins où je ne
trais pas, je me lève à 8 h ! Une
vraie grasse matinée il!

«

dép'

Globalement, le bilan est très positif
en ce qui me concerne. La preuve,
je continue à traire et j'en suis heureux !!! Je pense que ce système est
plus facile à mettre en place dans
une exploitation dont le niveau de
production est de 4 500 à 5 000
litres, ce qui est mon cas, plutôt que
dans une exploitation intensive où
les mamelles seraient plus tendues ...•

.»

Le robot de traite
Quel intérêt en termes de temps de travail? Autres atouts et inconvénients? Est-ce compatible avec la "bio" ?
Voici l'exemple de Jean-Luc MÉRILLON à l'EARL des GOUGETS (Le Geùlt du Perche - Loir et Cher (41)).·
.€S

Propos recueillis par Yves LEVESQUE
(Conseiller Technique Démarche Qualité BIOLAIT)

Depuis le mois de décembre 2012,
la traite s'effectue par un robot
« LELY»
à l'EARL des GOUGETS.
Jean Luc MÉRILLON est passé au
robot pour répondre à deux problématiques importantes.
La première est que dans son secteur (limite BEAUCE), recruter un
salarié pour la traite n'est pas une
mince affaire. Le salarié à plein
temps qui était là avant ne convenait
pas. Il est remplacé par un salarié à
mi-temps qui est également employé
sur un autre mi-temps dans une exploitation voisine qui dispose aussi
d'un robot de traite. Sans le robot,
Jean-Luc n'aurait peut-être pas trouvé de salarié.
La deuxième, plus évidente, est
qu'une fatigue physique commençait
à se faire sentir (Jean-Luc entamait
sa 51ème année).
Contre les robots avant, Jean-Luc se
rend compte
qu'il est possible
d'associer le pâturage et le robot
dans son système. La répartition de
son parcellaire le permet. Il y a 52
vaches laitières pour moitié Normandes et moitié Prim'Holstein qui
produisent en moyenne sur l'année
5500 litres de lait.
34 hectares sont pâturables pour les
vaches autour du bâtiment d'élevage
et 30 hectares accessibles en traversant la route pour les génisses et taries. De mi-mars à novembre les
vaches pâturent sur des parcelles
directement accessibles du robot.

" Jean-Luc MÉRILLON "

Elles doivent passer par le robot
pour sortir en pâture ce qui est permis par l'apport d'un mélange céréalier autoproduit à base de triticale et
de pois. La distribution de ce mélange est gérée vache par vache et il
faut, à minima, 200 grammes par
passage pour les tenter. L'été, elles
en disposent d'environ 1,5kg par jour
et la distribution passe à 3 kg par
jour l'hiver. .
Jean-Luc ramène les vaches au robot matin et soir en saison de pâture
ce qui n'est pas vécu comme une
astreinte mais plutôt comme un
moyen de garder une observation
directe sur le troupeau et un œil sur
les pâtures.
Le temps passé avec les vaches a
certes diminué depuis le passage au
robot mais la surveillance de nombreux paramètres permet de gérer le
troupeau. Le logiciel du robot indique
notamment les chaleurs, la conductivité, la température du lait et la présence de grumeaux, l'absence de
rumination, la quantité de lait, etc ...
Au final, le nombre d'heures de travail reste le même qu'avant le robot
mais c'est la répartition du temps qui
change. Il y a moins d'astreintes horaires et plus de souplesse même si
le téléphone peut sonner 24h/24h en
'cas de panne.
Sur le plan de l'adaptation
des
vaches, quelques-unes peuvent poser problème avec le système robot.
Tous les ans, une à deux vaches
sont vendues en lait pour des problèmes d'adaptation. Par exemple,
une vache dont les trayons avant cachent les trayons arrière ne restera
pas dans le troupeau ou encore plus
récemment une vache qui cassait
systématiquement
les tuyaux a été
traite sous surveillance pendant 1
mois et demi avant d'être vendue.
Côté Finance, le coût du robot
s'élève à 150 000 € HT, maçonnerie
et main d'œuvre de l'exploitation
comprises.

La maintenance est conséquente et
est de l'ordre de 4 000 à 5 000 € HT
par an.
La première année, il a fallu faire
face à de nombreuses pannes, de
nombreux réglages mais dès l'année
qui a suivie cela s'est amélioré.
Pour compenser ces coûts, une augmentation de 15 000 litres de lait par
an est réalisée avec 3-4 vaches en
plus sans que cela ne remette en
cause le système. Jean-Luc constate de meilleurs résultats en reproduction et note une économie sur la
quantité
de céréales
distribuées
grâce au contrôle vache par vache.
Ces avantages ainsi que l'économie
d'un demi-salaire ne couvrent pas
l'amortissement
et les coûts de
maintenance.
L'amortissement est prévu sur une
dizaine d'années et pour compenser
le manque, il aurait fallu viser la saturation du robot ce qui n'est pas
dans les objectifs. En effet, augmenter de 15 vaches obligerait Jean-Luc
à acheter des céréales à l'extérieur
alors qu'il est autonome.
Les objectifs sont donc bien remplis:
garder un salarié sur une ferme laitière "Bio" en lisière de Beauce et se
soulager de la fatigue physique de la
traite tout en gardant le même système de pâturage et l'autonomie sur
son exploltatlon.a

Quelques chiffres:
• SAU: 73 Ha;
• Nombre de vaches:

52 ;

• Lait livré par an : 305 000 litres ;
• Nombre de travailleurs:

1,5

• Objectifs : garder un salarié et
réduire l'astreinte de la traite.

«

Améliorer ses conditions de travail en élevage laitier "bie" » .
une réflexion à partager en groupes

En élevage laitier, "bio" ou conventionnel, le travail d'astreinte lié aux animaux représente les 2/3 du temps de travail total de l'exploitation. Des écarts importants existent entre les exploitations selon leur dimension, leur organisation, leurs
équipements. L'analyse de son temps de travail en groupes permet de trouver des voies d'améliorations en fonction de
ses objectifs et de sa structure d'exploitation.

~ Didier DÉSARMÉNIEN
(Conseiller Elevages Laitiers, Chambre d'Agriculture

Depuis plusieurs années, les conseillers des Chambres d'Agriculture
organisent, dans les différents départements, des formations de 2 à 3
jours sur ce thème avec une prestation rattachable personnalisée pour
aider les éleveurs à trouver les voies
d'amélioration de leurs conditions de
travail. Cette thématique est tout à
fait appropriée aux élevages laitiers
"bio" chez qui l'astreinte est souvent
encore plus prégnante.

Un audit d'une demi-journée
sur l'exploitation
Reconstituer,
séquence
par séquence, le déroulement d'une journée, refaire le circuit quotidien, analyser son niveau d'équipement, regarder ses pratiques sous l'angle du
travail ... c'est tout l'enjeu de cet audit.- En échangeant avec le conseiller, on identifie et hiérarchise des
pistes d'amélioration.
C'est aussi
l'occasion de discuter entre associés
et de comptabiliser ses heures.

S'exprimer sur le travail
Volume de travail ; pénibilité ; équilibre vie professionnelle - vie privée;
relation avec ses associés ... Approcher le travail c'est prendre en considération toutes ces notions. La première étape est donc d'exprimer ses
attentes et formuler des objectifs
clairs. Comme pour des aspects
techniques,
chaque
éleveur
doit
avoir et doit pouvoir exprimer des
objectifs en terme de travail.

A l'issu de l'audit, chaque stagiaire
repart avec un diagnostic individuel
et des propositions d'amélioration.

Echanger et comparer
De retour en salle, en groupes,
après l'audit, c'est l'occasion de poser quelques chiffres. Ramener son
temps de travail par UTH, UGB ou
1 000 litres, les écarts qui vont du

Travail d'astreinte par UGB lait (h/an) selon le nombre
d'UGB
+!,, i+
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Ainsi le groupe se nourrit des retours
d'expérience des uns et des autres
pour mettre en évidence des pratiques, des équipements, 'des nouvelles organisations qui permettent
d'économiser du temps sans compromettre les performances
techniques,

Le travail ne se résume pas
à des heures!
Certaines tâches apparaissent pénibles parce qu'elles sont dures physiquement, répétitives... Au travers
de situations
illustrées
dans le
groupe, de visites d'exploitations, et
de la richesse des situations rencontrées par les conseillers, bon nombre
de trucs et astuces sont mis en évidence pour réduire la pénibilité .
Au final, la réflexion travail s'en
trouve enrichie. Chacun doit ensuite
trouver le meilleur compromis selon
ses objectifs et les opportunités qui
s'offrent à lui.
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simple au double pour des structures
similaires interrogent. La qualité des
bâtiments, des équipements, du parcellaire ne sont pas les seuls facteurs qui influent le temps de travail.
Le comportement de l'éleveur détermine les pratiques mises en place
comme par exemple le rythme de
distribution des fourrages, la simplification de l'hygiène de traite ... qui
conditionnent aussi le temps de travail.
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Variabilité du temps de travail en élevages laitiers (source: réseau lait Mayenne +
groupes d'éleveurs laitiers en formations, notamment groupes ADAGE 35)>>
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Pour certains, c'est le début d'une
réflexion plus profonde : faire face
au départ d'un associé, difficultés
relationnelles,
soucis de santé ....
pour laquelle les Chambres d'Agriculture au travers de la pluralité de
leurs compétences' peuvent aussi
vous accornpaçner.a

« Je préfère être zen»
Patrick GUÉRIN, adhérent BIOLAIT basé à IFFENDIC, en lue-et- Vilaine, a participé aux formations sur le thème du
« travail"
organisées par le Civam Adage 35, en 2007, avec Didier DÉSARMÉNIEN. Si ces journées n'ont pas bouleversé une organisation toujours en recherche de simplification, elles lui ont permis de réfléchir ... Il nous en dit plus sur
un système conçu pour « rester cool », être durable et répondre à de nombreux engagements à l'extérieur de sa ferme.
f6

Propos recueillis par Soizick ROUGER
(Animatrice Développement)

cc Je n'ai pas attendu
la formation
avec Didier DÉSARMÉNlEN
pour
penser à l'organisation du travail sur
ma ferme. Je conduis seul mon troupeau, j'ai fait, dès mon installation,
des choix déterminants pour limiter
la pression du travail. Cependant,
ces formations m'ont fait réfléchir. "

Travaux des champs limités
et vêlages groupés
Patrick GUÉRIN s'installe en 1989
sur 1"2 hectares, et le projet de
s'agrandir jusqu'à 30 hectares, ce
qui est le cas aujourd'hui. « Mais limiter la surface me semble important, car qui dit plus de surface dit
une charge de travail supplémentelre» Il fait, dès le démarrage, le
choix d'un système fourrager tout
herbe. « Je souhaite limiter au maximum les travaux des champs, je ne
veux pas de pointe de travail liée à
ça. »

Côté élevage, il a, depuis toujours,
fermé la salle de traite 1 à 2 mois
par an (sauf cette année, où, du fait
d'un manque de génisses, il n'a pas

I_F

réformé des vaches non pleines qu'il
a continué à traire). Les vêlages sont
donc groupés en mai. Cela représente une pointe de travail, « mais
ça limite aussi les astreintes que
j'aurais au quotidien si les vêlages
n'étaient pas groupés : traire toute
l'année, soigner les petits veaux, élever les génisses en groupes hétérogènes, ... ».

« Les exemples découvert au travers
de ces journées m'ont éclairé et (ré)
conforté dans cette perspective de
changement.
J'avais des craintes
sur la qualité du lait. En fait ça n'est
pas le cas, cela fait 10 ans que je
n'avais pas eu de pénalités ! » Cette
année est, du point de vue de la
qualité, l'autre exception qui confirme la règle.

Mono traite

N'ayant pas fermé la salle de traite
cette hiver, alors que la ration est
déficitaire, il a eu des problèmes de
cellules sur février et mars.

Plus récemment, il a également fait
le choix de ne traire qu'une fois par
jour, et ce, pendant une période de
l'année seulement. C'est ce qu'illustre le schéma ci-dessous.
Quand je l'interroge sur la perte économique entraînée par cette pratique, il explique : « C'est possible
chez moi pour diverses raisons. Mes
besoins sont limités; de plus je n'ai
plus d'emprunts à rembourser, et
puis mes coûts de production sont
extrêmement faibles. Enfin j'ai des
engagements à l'extérieur, je préfère
être zen, quitte à moins produire. »
« Cette semaine, c'est exceptionnel
- heureusement
! -, mais per
exemple j'ai des réunions tous les
jours sauf lundi où j'ai ma seule journée complète disponible. Or ce que
j'aime le moins, c'est devoir me remettre au travail, enfiler ma cotte
après une journée parti à l'extérieur. » Patrick est venu à la monotraite
notamment
après
des
échanges au sein des groupes du
Civam Adage.
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Salle de traite fermée
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Moins en faire pour être plus
durable?
Patrick aime interpeler en provoquant ses interlocuteurs : « Dès que
tu fais, tu consommes de l'énergie » ••• et du temps ! C'est ce qui le
guide dans son choix de ne rien distribuer en minéraux, concentrés; de
ne pas faire d'apports sur ces terres
depuis plus de 15 ans ; enfin de ne
pas
renouveler
ses
prairies.
« Phosphate,
minéraux, fioul sont
des ressources non renouvelables !
J'ai tout de même chaque année 1
hectare de sudan grass (graminée
de climat chaud, proche du sorgho
fourrager), à pâturer : cela aide à
combler le déficit fourrager estival ».
Les vaches pâturent cette parcelle 1
fois/mois pendant 3 mois, juillet août - septembre.

(Suite page suivante)
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Organisation du travail au cours d'une année-type chez Patrick GUÉRIN.

»

IJ

Petite entorse à sa quête de durabilité, Patrick a investi, il y a 10 ans,
dans un séchage en grange. « Ce

fut un investissement limité, à
l'époque, pour moi : 300 000 francs
dont 100 000 francs pris en charge
dans le cadre d'un CTE (Contrat
Territorial d'Exploitation, qui ont précédé les actuelles Mesures AgroEnvironnementales).
J'avais déjà le bâtiment, j'ai fait
quelques aménagements, acheté
une vieille autochargeuse, les ventilateurs, la griffe à fourrages. Avec 60
m3 de stockage, la capacité couvre
à peine les besoins de mon troupeau, ce qui m'oblige à faire
quelques round-ballers. »
Et pour

Patrick

aujourd'hui,

«

ce

n'est pas l'investissement dont' je
suis le plus fier même si, pour mon
cas, j'ai limité la dépense » ••• Avoir
un séchage en grange, comme tout
investissement lourd, est synonyme
d'un actif gonflé ... Pénalisant donc
la transmissibilité
de l'exploitation.
« Car ceux qui ont les moyens de
reprendre de tels capitaux, ce ne
sont pas les jeunes, mais ceux qui
. sont déjà installés !».

... Réflexion globale pour un système local qui lui convient, « peut-

être parce que je suis naturellement
fainéant !» .•

Quelques chiffres:
«

• SAU: 32 ha;
• 25-30 vaches, 1 UGB/ha ;
• Système tout herbe avec séchage en grange;
• 1 UTH;
• Objectifs par rapport au travail :
simplifier (<< dès que l'on fait,
on consomme
de l'énergie,
cela limite la durabilité du système -), dégager du temps
pour des responsabilités extérieures, limiter le temps de travail dans les champs.

Patrick GUÉRIN au milieu de son troupeau de Normandes"
(photo Civam Adage 35).

La monotraite en été pour se libérer du temps libre
Marc DUMAS est installé sur les hauteurs de SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY
dans la Loire (42). 1/ est collecté
par BIOLAIT depuis 2011. Avant, il était en GAEC avec ses frères en bovins lait en allaitants, jusqu'à sa dissolution en
2003.
2S Propos recueillis par Flavie TIRET
(Conseillère Technique Démarche Qualité BIGLAIT)

Pourquoi passer en
monotraite sur une période
de l'année?
À la dissolution du GAEC, Marc DUMAS conserve l'atelier laitier mais
manque de temps pour concilier
soins aux animaux et gestion des
cultures, vie professionnelle et vie de
famille. En effet, il élève avec sa
femme leurs six enfants, et souhaite
absolument
rester
disponible.
Il
s'interroge sur l'organisation du travail et le moyen de limiter son astreinte, afin de dégager du temps
libre tout en restant efficace sur l'exploitation. Il décide alors de tester la
monotraite
pendant
la mise
à
l'herbe.
En 2009, il passe en "bio" et le troupeau rencontre quelques soucis de
reproduction, les vêlages se décalent et il reprend un système classique de 2 traites/jour. La monotraite
est de nouveau effective depuis
2014: elle débute à la mise à l'herbe
mi-avril et s'arrête fin-août avec les
premiers vêlages (les animaux continuent de pâturer la journée jusqu'en
novembre).

cc

Figure 1 : La 1ère génération Prim Holstein x Montbéliard x Rouge suédoise»

Les taries sont au pâturage avec un
complément de foin, sachant que
Marc procède à des tarissements
longs (2 mois voire plus si l'animal
présente des antécédents en cellules par exemple). Les plus grosses
productrices sont traitées en homéopathie (Salvia officinalis) pour lancer
le tarissement, ensuite les trayons
sont obturés par des bouchons type
Orbeseal",

Le contexte pédo-climatique
Parmi les 44 ha de SAU de l'exploitation, 27 ha de prairies permanentes sont accessibles autour des
bâtiments et 6 ha plus éloignés sont
pâturés par les génisses.
Les sols sont sablo-limoneux,
chant et peu profonds.

Si une vache est « douteuse» vis-àvis des cellules, un antibiotique intramammaire peut éventuellement
lui
être administré.

Concrètement, comment ça
fonctionne ?
Dès que les vaches dorment dehors
(plus ou moins au 15 avril selon les
années), Marc ne trait plus qu'une
fois par jour, le matin à 7hOO. Afin
d'assurer la transition, pour ralentir
le transit, la ration est enrichie en
fibres avant le passage à la monotraite.
Les laitières pâturent au fil
afin de limiter la prise d'herbe, et
Marc leur donne du foin si l'herbe est
trop tendre.
À l'automne, elles passent la nuit en
bâtiment et la ration se compose
alors d'environ 8 kg MS/VL d'ensilage de maïs distribués le soir, de
foin distribué matin et soir et d'herbe
pendant la journée.

«

Figure 2 : Calendrier de reproduction»
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Ces résultats sont à nuancer car la
diminution du volume livré n'est pas
seulement liée à la monotraite. En
effet, Marc élève des veaux de lait
afin d'optimiser la valorisation du lait
de printemps.

-2014

B7.2

L'engraissement des mâles sous la
mère est conduit quand le lait est
moins bien rémunéré, en lien avec la
saisonnalité des débouchés. Si on
reprend les prévisions du Contrôle
Laitier qui excluent déjà les volumes
produit par les nourrices (Cf. Tableau 1, page suivante), la baisse de
volume liée à la monotraite est de
l'ordre de 20%.

43.6

21.8

11 mars 18

25

1 avril

8

15

22

29

Quels impacts au niveau de
la production laitière
(Cf. Fig. 3) ?
On considère les volumes livrés en
2013 (sans monotraite) et en 2014
(avec monotraite)
afin d'analyser
l'impact du changement de pratique
sur le niveau de production laitière
annuelle.
Sur le graphique, la courbe bleue
donne les volumes de lait livrés en

6 m.pi

13

20

27

3 juin

lQ

11

24

1juillet

2013, l'histogramme vert donne ceux
de 2014 : les barres en vert foncé
correspondent
aux mois pendant
lesquels la monotraite est pratiquée.
Le mois d'avril étant un mois de transition, l'analyse des résultats se
base sur une période « 100% monotraite» de mai à août.
À l'échelle de la production annuelle,
la variation de volume est de 12%
(comparaison

Vmoyen

total 2013

et

Quant à la qualité du lait (Cf. tableau
2, page suivante), sur les résultats
observés on peut constater une légère hausse des taux protéique et
butyreux, à confirmer par une étude
sur plusieurs années pour avoir des
valeurs plus significatives. Les cellules et les germes sont des -critères
dépendant de plusieurs facteurs, cependant on peut noter qu'il n'y a pas
d'augmentation significative du taux
cellulaire lors du passage en monotraite. En outre, il n'y a pas d'impact
constaté au niveau des butyriques,
de la lipolyse ni de la cryoscopie.

Vmoyen

total 2014).

(Suite page suivante)

Evolution des volumes mensuels livrés liée au

passage en monotraite d'été (MAI - AOÛT)
Volume (1)
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Figure 3 : Evolution des volumes livrés entre 2013 et 2014»
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Tableau 1 . Volumes prévus et réalisés (MAI- AOÛT)

»

Prévision Ct, (2 traites/j)

Réalisé (monotraite)

Baisse de V liée à la monotraite

MAI14

13909 L

11 285 L

19%

JUIN 14

10803 L

8236 L

24%

JUILLET 14

8714 L

7015 L

19%

AOÛT 14

8691 L

8596 L

1%

«

Résultats
moyens

Tableau 2 . Résultats Qualité moyens 2013 et 2014

.»

V livré (1)

MG (g/l)

MP (g/l)

GER (x1000/ml)

jan-mars 14
écart-type
mai-aout 14

15199

44,07

1828
8783

0,61
43,43

33,23
0,49
35,03

9
5
12

20
241

écart-type

1800

1,82

0,52

4

30

sept-dec 14

14126

41,95

31,83

9

215

écart-type

3070

1,14

0,60

4

91

TOTAL 2014

12705

43,07

33,48

10

243

écart-type

3559

1,45

1,49

4

57

TOTAL 2013

14413

41,21

32,06

12

267

CEL (x1000/ml)
277

écart-type

2406

1,81

1,27

9

79

évo/14/13

-12%

+5%

+4%

-18% (ns)

-9% (ns)

Par ailleurs, Marc passe par un
groupement d'employeurs pour les
travaux qui nécessitent un binôme
ou lorsqu'il a besoin d'un remplaçant. Il y trouve l'intérêt de se faire
remplacer par quelqu'un qui connaît
la ferme. Tout le matériel pour la
conduite des cultures est en CUMA,
et certains chantiers fonctionnent
avec des entrepreneurs agricoles :
autant d'exemples d'adaptabilité au
contexte pour faire correspondre
confort de vie et efficacité du travail.

•

Quelques chiffres:
• 44 ha de SAU ;
• 30 VL en croisement 3 voies (PH x
MTB x Rouge suédoise) ;
• "'173 000 1 annuels livrés à BIOLAIT;
• '" 7000 I/v;
• 2 UTH + 1 salarié 2 j/mois
(groupement d'employeurs)
• Objectifs vis-à-vis de l'organisation
du travail : dégager du temps libre

Quand la double activité est saisonnière:
monotraite et arrêt des livraisons de lait en hiver
Petite présentation

de l'exploitation

de Claire et Anthony JEAN, de l'EARL les MONTAGNARDS,
RS

adhérents BIOLAIT dans le Dép. 42.

Claire & Anthony JEAN, EARL les MONTAGNARDS
(Adhérent BIOLAIT du

dép'

42)

Pour rencontrer Claire et Anthony
JEAN, il faut monter à 1 000 m d'altitude à CHALMAZEL, dans le département de la Loire (Dép. 42). L'EARL
les MONTAGNARDS est en Agriculture Biologique depuis novembre
2011 et vend en direct une gamme
de fromages
frais et affinés
Tomme, Fourme, Rigotte et Brique.

Un système adapté au .
contexte climatique et à la
double activité des
exploitants
La rigueur du climat l'hiver complique le travail et rend les vêlages
plus difficiles. Par ailleurs, Anthony
est pisteur dans la station de CHALMAZEL. C'est pourquoi l'EARL les
MONTAGNARDS
ne livre plus de
lait l'hiver : le troupeau est conduit
en monotraite et le lait est transformé en fromage, vendu en direct aux
consommateurs locaux, à la ferme
ou sur les marchés.

«

Claire et Anthony JEAN»

Les touristes saisonniers, plus nombreux l'été, sont demandeurs de produits locaux. En outre, la laiterie a
été aménagée avec des panneaux
pédagogiques sur l'élevage laitier et
l'atelier de transformation afin d'accueillir les visiteurs. Ce système permet à Claire et Anthony de limiter la
charge de travail à la période où le
climat est le plus rude, et d'être en
contact direct avec leur clientèle en
saison estivale.

Objectifs:
simplicité et autonomie
La ration hivernale est constituée de
foin à volonté et de céréales autoconsommées. Les laitières sont taries sans auxiliaire en fin d'hiver et
vêlent dehors au printemps. Selon
les années, le pâturage dure plus ou
moins sept mois. Quand la production laitière baisse, le troupeau est
conduit en monotraite le matin: environ 30 minutes, lavage compris !
Quant au matériel, il est détenu en
CUMA .•

Quelques chiffres:
• 37 hectares de SAU ;
• 15 VL en croisement Abondance et Montbéliard sur Holstein;
• ::::41 500 litres livrés à BIOLAIT
en 2013;
• 10 - 12 000 litres transformés
en fromages frais et affinés ;
• 2 UTH;

«

Les panneaux explicatifs et la bonne humeur des exploitants participent
au bon accueil des visiteurs»

•

•

••

• Objectifs vis-à-vis de l'organisation du travail : valoriser la
production en direct, dégager
du temps la moitié de l'année
car Anthony est pisteur pendant la saison de sports d'hiver.

