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Atelier 5 – PCE et travail : 
un frein ou un atout ? 

Organisation du travail : perceptions et solutions d’agriculteurs

Atelier débat avec la présentation des résultats d’enquêtes du projet RED SPyCE et le témoignage du groupe 
Occitanie ‘Travail et Vivabilité en Elevage’ 



Projet « Organisation du Travail en Elevage : 
diffusion d’expériences réussies en Occitanie »

Le projet…
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Septembre 2018 – Septembre 2019

 Journée régionale

 Visites d’élevages

 Fiches rendu de visite

Articles de presse mensuels
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/elevage/travail-en-elevage/ 

Remettre au centre des discussions et des échanges entre éleveurs et
intervenants du monde agricole, la notion d’organisation du travail



Projet « Organisation du Travail en Elevage : 
diffusion d’expériences réussies en Occitanie »

Les expériences…                  ASSOLEMENT EN COMMUN (65)

Séminaire Polyculture-élevage – 24 mai 2019 à Toulouse 3

Créée en 1961

22 adhérents, dont 9 en CUMA intégrale

7 en SEP : gestion commune des assolements

Culture(s) à haute valeur ajoutée
Diversification de l’activité agricole
Source de revenus supplémentaire
Banque de travail

Mutualiser les profits et les risques



Projet « Organisation du Travail en Elevage : 
diffusion d’expériences réussies en Occitanie »

Les expériences…                  ASSOLEMENT EN COMMUN (65)
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Projet « Organisation du Travail en Elevage : 
diffusion d’expériences réussies en Occitanie »

Les expériences…                                            Joël ALAUX (12)
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50 vaches (Limousine) - 40 ha SAU - VAS et Blason Prestige

• Banque de travail :

3 (+1) exploitations. Nombreux travaux en commun
Système de points (pas d’argent en jeu)
Désilage : une fois toutes les trois semaines

Entente, confiance, savoir se rendre disponible

Relations sociales, motivation, regard extérieur

Gain de temps et d’argent
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• Détecteur de vêlage :

Limiter les déplacements

Attention perte (décrochage)

Tranquillité, assistance vêlage

• Paillage (plancher) :

Approvisionnement par chariot, environ 4 fois/an

Assez physique

Peu de poussière



Projet « Organisation du Travail en Elevage : 
diffusion d’expériences réussies en Occitanie »

Les expériences…                            GAEC DE ROUQUETTE (31)
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115 vaches laitières - 114 ha SAU

Plus d’1 million de litres de lait produit (2018)

• Délégation partielle des travaux culturaux :

Epandage lisier
Semis maïs
Traitements culturaux
Une partie des récoltes

Simplification du travail, sans surcoût économique
Dynamique territoriale
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Les expériences…                            GAEC DE ROUQUETTE (31)
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• Confection et distribution de la ration :

Mélangeuse
Achat d’un repousse-fourrages automatique et
système de distribution automatique de la ration ?

Simplification du travail et mécanisation

• Organisation du travail et de la vie familiale :

Programme de travail pré-établi, répartition des tâches
Employée de maison

Binôme complémentaire, efficacité et productivité du travail



Projet « Organisation du Travail en Elevage : 
diffusion d’expériences réussies en Occitanie »

En conclusion…
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« Aujourd’hui, nous ne cherchons plus à augmenter la production, mais à 
rationaliser le système quitte à produire moins, vu la conjoncture, et à avoir moins 

d’animaux. Tout est optimisé et il n’y a jamais de temps perdu. »

« Nous réfléchissons à une nouvelle forme d’agriculture afin de repenser 
l’organisation du travail pour améliorer notre qualité de vie sur l’exploitation 

et dans nos familles. »

« Travailler ensemble pour faciliter le travail, physiquement et surtout moralement ; 
mais aussi pour surmonter les coups durs. 1+1 ne fait pas 2 : ça fait plus. »



Projet « Organisation du Travail en Elevage : 
diffusion d’expériences réussies en Occitanie »
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 

https://occitanie.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/elevage/travail-en-elevage/ 


