
FERME GRASSET  Exploitations de polyculture élevage visant 
l’autonomie alimentaire 

 10% de l'assolement en cultures 
spécialisées : chanvre, quinoa, lentilles, 
blé panifiable, pommes de terre…  

 …en rotation avec les prairies temporaires 

 Animaux en lots en pâturage tournant sur 
+ de 130 ares d’herbe / vaches 

 Engraissement de génisses de boucherie, 
taurillons, bœufs et vaches de réformes. 

Un travail qui organise les  

complémentarités culture/élevage. 

Un assolement diversifié qui implique des pics 

de travail et des appoints temporaires de main-

d'œuvre pour les cultures spécialisées. 

Le travail en pratique(s) 

Diversifier ses activités : système bovin allaitant 

de plaine avec cultures de vente à haute valeur ajoutée 

Vivien Grandin 
Agriculteur en Deux-Sèvres  

  

« Tu es assez fier de savoir que ton blé il 

va servir pour faire du pain que les gens 

vont manger localement. Pour moi, c'est 

une satisfaction. » 
 

« 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. » 
  

Alain Debarre 
Agriculteur en Deux-Sèvres 

  

  

  

Enquêtes dans 3 fermes 

Guillaume Vallée et Loïc Mallard 

Agriculteurs en Loire-Atlantique  

  

  

 

« Mon associé et moi, on partage les 

mêmes visions : amour des animaux et 

passion du métier mais nous n'avons pas 

envie de nous tuer à la tâche. » 
  



Les agriculteurs enquêtés 

Après des années économiquement difficiles et une rencontre avec André 
Pochon au début des années 90, Alain a implanté des prairies multi-
espèces et remplacé ses céréales par du méteil.  
Son objectif principal est l'autonomie, rendue possible par la reprise de 
13ha en 2004 et la diminution du nombre de vaches. Aujourd’hui, Alain se 
consacre à divers engagements associatifs et se ménage physiquement à 
l’approche de la retraite. 

Vivien 

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 

A la suite d’études agricoles et en écologie, Vivien s'est installé en 2004 en 

Gaec avec un tiers parti à la retraite en 2012. Il passe alors de 40 à 50 

mères, de 30 à 20 ha de cultures et arrête d’acheter des broutards. En 

octobre 2015, il fait le choix d’embaucher un salarié à mi-temps. Il réduit 

progressivement la part des intrants chimiques pour finalement passer en 

bio en 2017.  
  

Alain 

1 UTH 
 

61 ha de SAU  
dont 6 ha de quinoa 
 

22 charolaises en bio 

 

  

  

Fonctionnement type du système de production 

Vaches 

allaitantes 

Charolaises 

Veaux 

 Insémination 

artificielle (Alain, 

Vivien) 

2 taureaux  

Vêlage génisses à 

30 ou 36 mois 

Renouvellement 

20 à 30 % 

Réformes engraissées : 470 kg de carcasse  

à 4.8 €/kg 

Génisses de boucherie : 420 kg de carcasse 

à 4.8 €/kg 

Broutards : 800 € 

Taurillons 18 mois : 400 kgcarc à 4.3 €/kg 

Bœufs de 4 ans : 500 kgcarc à 4.9 €/kg 

- 10% 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 multi-espèce 
- 30% de prairies naturelles 

 75-80 ares d’herbe / UGB 

Guillaume et Loïc 

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 

 

Les parents de Guillaume, Patricia et Jacques, géraient une exploitation à 
deux ateliers lait et viande avec 30 mères charolaises. A son installation en 
2006, Guillaume reprend une ferme de 50 ha. Au départ en retraite de 
Jacques en 2011, l’exploitation se spécialise en bovin viande avec 90 mères 
et passe en bio en juin 2017. A la retraite de Patricia en 2018, Guillaume et 
Loïc s'associent après une année de parrainage et font évoluer le système 
allaitant en diminuant le cheptel pour libérer des surfaces qui seront mises 
en cultures pour l'alimentation humaine. Tout est écoulé en vente directe. 
L'embauche d'un.e salarié.e est au programme 2020 ! 

SCHEMA ZOOTECHNIQUE 

- Chargement : 1,2 UGB / ha SFP 

- Taux de renouvellement : 25-30 % 

 Ration : ~ 60% d’herbe pâturée 
  ~ 2 TMS de fourrages stocké 

 Autonomie ~ 100% 

SAU : surface agricole Utile 
SFP : surface fourragère principale 

TMS : tonne de matière sèche 
UGB : unité gros bovin 



L’organisation du travail dans les fermes 
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Travail d'astreinte (TA) 

Hivernage, 
surveillance 

chaleurs 
Soins aux 

veaux 

Vêlages 
dehors 

Hivernage, 
Soins aux 

veaux 

Mise à 
l'herbe 
Soins 

aux veaux Tous les animaux 
au  pâturage 

h de TA/jour 

Appoint d'un salarié 

Pour 50 vaches et 90 UGB : 

 Efficience du travail : 21 h de 
TA/UGB/an 

Un salarié qui apporte de la souplesse pour réaliser le 

travail d'astreinte 
Chez Vivien, de novembre à avril, un salarié vient 2 matinées par 
semaine pour 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 des 
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. » Vivien 

Deux stratégies de répartition des vêlages 
A la retraite de son père, Guillaume et sa mère 
décident de ne garder que l’atelier allaitant et 
d’augmenter le nombre de mères Charolaises. Ils 
choisissent alors progressivement de répartir les 
vêlages plus nombreux en 2 périodes : février-mars 
et septembre-octobre. « En une fois, ça aurait été 
compliqué de gérer 90 vêlages d'un coup. Et puis 
on n'a pas les bâtiments pour mettre 90 bêtes 
ensemble. » Guillaume 
Seul et avec un plus petit troupeau, Vivien a décidé 
de passer à une seule période de vêlages en plein 
air à l'automne. « A 40 ou 50 vaches, j’avais 
constaté qu’après avoir fait les vêlages, 
l’hivernage, en février-mars tu te dis ‘ça y est on 
va être cool’ et alors là il fallait à nouveau 
t’occuper de 10-15-20 vêlages. » Vivien 

Simplifier le système 
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 diminution du cheptel de 45 vaches en 
2005 à 22 aujourd’hui. 

Ces graphiques 
donnent des 
indications sur les 
besoins en travail du 
système pour  le 
travail d'astreinte 
quotidien, non 
reportable (soins aux 
animaux) et le travail 
de saison sur les 
surfaces. 
Dans ce système, le 
temps qui reste à 
l'éleveur pour la 
gestion 
administrative, 
l'entretien, les 
activités personnelles 
ou les imprévus est de 

820 h/an. 
Ce temps restant  
traduit ainsi  les 
marges de manœuvre 
en temps du système : 
• souple si > 1000 h 
• tendue si < 600 h 

Organisation et temps de travail du système 

Récolte 
fourrages 

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 jr/ha  
• TS /ha de cultures spécialisées = 4 jr/ha 



Pratiques clés & savoir-faire 

Chercher les complémentarités cultures/élevage 
Les exploitations enquêtées sont toutes autonomes en 
céréales pour le cheptel. Selon les années, il peut leur 
arriver d’acheter du foin ou de la paille. Le fumier étant 
la seule fertilisation pour les cultures, Alain considère 
qu’il ne faut « pas lésiner sur la paille ».  
Vivien pointe le fait qu'une grande diversité de 
fourrages complexifie la distribution : « c’est très beau 
sur le papier, mais à distribuer concrètement, c’est plus 
compliqué. Cette année j’ai presque trop de diversité et 
mes taurillons accusent le coup. Les génisses à 
l’engrais aussi, mais elles ont moins d’exigences, moins 
de besoins. »  Une mélangeuse permettrait de faciliter le 
travail : « Il faut s’adapter sans cesse. Et comme on fait 
de la polyculture-élevage, selon l’année, les cultures 
qu’on avait prévu de vendre, on va en ensiler la 
moitié. » 
 

Diversifier son assolement 
Les 3 éleveurs ont diminué progressivement leur 
consommation d’intrants en diversifiant leur assolement. 
Le fait de diminuer le cheptel pour Alain et d’arrêter le lait 
pour Guillaume a permis de diminuer le nombre 
d'hectares de maïs ensilage, nécessitant de trouver de 
nouvelles têtes de rotation, comme le chanvre ou le 
quinoa, mais aussi de rééquilibrer les cultures de 
printemps et d’hiver.  
La volonté de conduire des cultures plus rémunératrices à 
destination de l’alimentation humaine n'est pas 
étrangère à ce choix. « Un ruminant est fait pour se 
nourrir de fourrages grossiers et pas de concentrés ». 
Vivien 
En 12 ans, Vivien a d’abord supprimé les engrais, puis les 
fongicides et enfin les herbicides. Pour obtenir un bon 
rendement, il faut maîtriser le salissement en amont du 
semis, ce qui représente 5 jours de travail en mars. La 
récolte de quinoa est réalisée par l’entreprise. Vivien 
cultive en plus de la pomme de terre, des oignons ainsi 
que du blé panifiable associé à de la féverole, vendu à ses 
voisins paysans boulangers. 
Guillaume et Loïc ont remplacé le maïs ensilage par 2 ha de 
maïs pop-corn et 2 ha de maïs farine en vente directe. Ils 
cultivent aussi 2,5 ha de chanvre semé début mai puis 
moissonné fin septembre. Les graines, récoltées en 
premier, sont valorisées en huile alimentaire et les tiges, 
fauchées et séchées au sol 4 à 6 jours, sous forme d'isolant 
(laine) et de matériaux de construction (chénevotte). « 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 être enfermé dans un moule. » 
Guillaume 
Alain cultive du quinoa, plus rentable que le tournesol. 
« Même un petit quinoa sera meilleur qu’un tournesol 
moyen et avec moins de travail. » 
 

Choisir ses rotations en fonction de ses sols 
Vivien réalise 3 à 5 cultures annuelles après avoir 
retourné une prairie temporaire. Leur ordre varie selon la 
nature et la structure du sol de la parcelle.  
Vivien privilégie les parcelles portantes, à sol caillouteux 
et argileux et/ou proches des bâtiments.  
Le choix de la rotation se fait ensuite en fonction du 
« passé adventices » de la parcelle, de la nature et de la 
structure du sol mais aussi des besoins en eau de la 
culture. « La base, c’est de faire durer la prairie pour que 
le sol soit prêt à encaisser 2 à 5 ans de cultures. En 6 ans, 
tu as fait baisser significativement le stock de graines 
d’adventices dans le sol. Mais il faut aussi enrichir le sol 
en matière organique et améliorer sa structure. » 
Selon le passé de la prairie et le précédent cultural, il est 
possible de ne pas labourer avant le semis. 

Choisir son outil de travail du sol 
Comparés à un labour, deux déchaumages représentent 
les mêmes temps de travail et coût. « Ça ne va pas 
modifier mon temps de travail, c’est surtout pour 
éviter d’éroder les sols. Il y a moins de risque au 
printemps qu’en novembre pour une céréale d’hiver. 
Mais si tu fais un travail superficiel du sol sur 5 cm, le 
sol sèche plus vite au printemps et tu peux semer 
rapidement derrière ton déchaumage. » 
Pour éviter l’érosion du sol, Vivien et Alain travaillent 
perpendiculairement à la pente. Vivien replante 
également des haies dans ce sens. 
  

 

LES ROTATIONS DANS LES 3 FERMES 

Guillaume : Maïs ou Chanvre > Blé + Féverole ou Méteil > Blé + Féverole ou Méteil > Prairie temporaire  
« Il faut être vraiment bon sur le semis car après il n’y a pas beaucoup de levier. » 

Vivien : Prairie temporaire de 7 ans > Méteil > Quinoa > 2 déchaumages > Blé + Féverole  

Alain : Méteil > Méteil > Luzerne ou Prairie temporaire implantée à l’automne > Quinoa ou rien 
« En repoussant la date de semis, tu as un salissement nettement limité. » 

Quinoa Récolte du chanvre 

Apprendre la vente directe 
Guillaume et Loïc ont choisi la vente directe pour 
l'atelier bovin et les cultures spécialisées. La qualité des 
produits est cruciale : « Il faut que l'on soit parfait sur la 
qualité parce le consommateur, on l'a face à nous et 
s'il n'est pas content, il ne revient pas." La formation et 
l'expérience jouent un grand rôle pour améliorer la 
qualité des produits : « On fait des essais et on les valide 
petit à petit. Par rapport aux huiles (chanvre) on a 
appris des choses. Ce qui fait qu'on arrive à être bon 
maintenant, mais c'est l'expérience qui joue là-
dessus. » 
  

 



Pratiques clés & savoir-faire (suite) 

Gérer la reproduction, entre insémination 

artificielle et monte naturelle 
Alain et Vivien gèrent la reproduction de leur troupeau 
uniquement en insémination artificielle (IA). Les vaches 
et leurs veaux sont les premiers animaux à rentrer en 
bâtiment en novembre pour faciliter la surveillance des 
chaleurs. Pour rendre les chaleurs plus expressives, les 
veaux sont  séparés de leurs mères, sauf pour les tétées 
matin et soir.  
Avant de recourir à l‘insémination artificielle, Alain 
observait les vaches au moins 2 heures par jour. 
« Aujourd’hui, 30 minutes de surveillance c’est le 
grand max. »  Il passe matin et soir avant les tétées 
pour observer la vulve des vaches. La présence de 
glaires épaisses transparentes est signe que la vache 
est en chaleur. Il obtient un résultat de 70 % de réussite 
à la première insémination.  
Chez Guillaume et Loïc, la reproduction se fait 
uniquement en monte naturelle avec 2 taureaux 
achetés à un autre éleveur. 

Organiser son pâturage par lot et en fonction des 

sites de sa ferme 
Guillaume fonctionne sur 2 sites, un pour les vaches qui 
vêlent en septembre-octobre et un autre pour les vaches 
qui vêlent en février-mars. Au printemps, les animaux sont 
mis à l'herbe dès le mois de février. Les vaches dont les 
veaux sont nés en automne de l’année précédente 
commencent à déprimer les parcs proches des bâtiments. 
Ensuite, le pâturage est organisé en fonction de la pousse 
de l’herbe. Les paddocks sont dimensionnés pour 45-50 
animaux et pour une durée de pâturage de 5 à 7 jours, 
avec un temps de repousse de 6-7 semaines. « Depuis 
qu’on a mis les paddocks, on les appelle et elles nous 
suivent. Avant, il fallait aller les chercher, les pousser 
pour essayer de les sortir, ça facilite le travail avec les 
bêtes. » Grâce au pâturage tournant, la consommation en 
fourrages a fortement diminué. « En gérant le foin et 
l’ensilage fin mai, on arrive à aller jusqu’à mi-juillet 
juste avec l’herbe. » En période séchante, les vaches qui 
vêlent à l’automne sont taries et parquées avec du foin. 
L’herbe à pâturer est réservée aux vaches à 
l’engraissement. 
Chez Alain, les deux sites de l'exploitation sont distants de 
4 km. Sur le site éloigné, 11 bœufs et 4 génisses de 
boucherie hivernent de début janvier à mi-mars sur une 
prairie naturelle portante de 75 ares, en contrebas d'un 
bosquet pour protéger les animaux. Tous les 3 ou 4 jours, 
Alain apporte une botte d'enrubannage et une de foin en 
tracteur. Les autres jours, il distribue un seau de 
concentrés  (7 à 800 g/jr/animal). La croissance des 
animaux diminue pendant cette période, mais sera 
rattrapée au printemps. « Ils passent l’hiver là pour éviter 
de multiplier les déplacements en bétaillère. » Alain peut 
commencer le déprimage dès début mars car le ray-grass 
anglais y est plus précoce que sur le site d'exploitation.  
Sur le site d'exploitation, 4 lots d'animaux (2 de vaches, 
un de génisses de renouvellement et un d'animaux à 
l'engraissement) restent 5-6 jrs/paddock. Alain s’arrange 
pour éviter de déplacer les vaches gestantes.  

 
Engraisser un maximum d’animaux  
Chez Guillaume et Loïc, une vache qui a vêlé en 
septembre restera avec son veau jusqu’au sevrage en 
juin-juillet. Elle sera ensuite engraissée avec de 
l’enrubannage d’herbe, de luzerne et un peu de céréales si 
la qualité de l’herbe en automne n’est pas suffisante. Les 
réformes et les génisses qui ne sont pas finies avant l’hiver 
ont juste une ration de maintien. Elles se finiront à l’herbe 
de mars à juin sans complémentation, sur des paddocks 
d’une semaine.  
Alain finit tous ses animaux. Les mâles sont engraissés en 
bœufs. L’objectif est de les vendre à 38-39 mois avant 
décembre. Les bœufs reviennent au siège de l’exploitation 
à partir du 15 juillet où ils sont affourragés sur une 
parcelle "parking« , puis nourris aux concentrés à partir de 
septembre. Les génisses de boucherie et les réformes sont 
généralement finies à l’herbe : « une génisse se finit 
beaucoup plus facilement qu’un bœuf. » 
Chez Vivien, les veaux sont sevrés à 8-9 mois en mai-juin 
puis affouragés à l’enrubannage de luzerne sur une 
parcelle. Ils sont rentrés en bâtiment à 1 an et vendu en 
taurillons à 18 mois en mars-avril.  « Un taurillon a un 
potentiel de croissance plus élevé qu’un bœuf, il valorise 
mieux la ration qu’on lui donne. » 

Cibler ses critères des sélection 
Guillaume choisit ses taureaux sur trois critères de 
sélection : la facilité des vêlages, la croissance des 
veaux et les aptitudes laitières.  
Alain sélectionne aussi les génisses de renouvellement 
et la semence des taureaux pour faciliter les vêlages. Il 
choisit les génisses avec un large bassin. Pour le 1er et le 
2nd vêlage, il choisit des taureaux qui font de petits 
veaux. A partir du 3ème vêlage, il favorise les taureaux 
avec un développement musculaire important, des 
aptitudes laitières et une bonne fécondité.  

 

Séparer les veaux des mères 
En plus de faciliter la surveillance des chaleurs, Vivien 
voit d’autres avantages à séparer les veaux des mères : 
diminuer le risque qu’un veau se fasse bousculer par 
une vache, laisser les veaux dans leur atmosphère, leur 
microbisme. 
« C’est plus de travail, mais pour utiliser moins 
d’antibiotiques, avoir moins d’intervention 
médicamenteuse.» Aller voir les veaux tous les matins 
pour les mettre à téter, c’est une surveillance "obligée".  

 



Eléments de réussite 

Travailler à plusieurs sur l'exploitation… 
La multiplicité des ateliers en polyculture élevage nécessite quelques fois de faire face à plusieurs urgences au même 
moment comme la récolte des pommes de terre au moment des vêlages ou l'implantation de cultures au printemps en 
période de mise à l'herbe. La gestion de cette superposition de tâches est d'autant plus aisée que l'on est plusieurs dans 
le collectif de travail et que certaines des tâches peuvent être déléguées. 
A la retraite des parents de Guillaume, Loïc, le salarié de l'exploitation est devenu associé et ils font davantage appel à la 
Cuma avec chauffeur pour certains chantiers comme le labour. « Avec Guillaume, on a fait en sorte de mettre des bases 
solides à notre association. Et il nous reste beaucoup de choses à faire et découvrir. On a plein de projets en tête sur 
un paquet d'années. On ne veut pas s'arrêter à un système. » 
Vivien n'hésite plus à appeler l'entreprise pour le labour, le débroussaillage et le chauffeur de la Cuma pour le 
déchaumage. Il a embauché deux salariés à temps partiel en groupement d'employeurs. Ils sont complémentaires et 
interviennent à la fois sur le troupeau et les cultures. « Les années où j’étais tout seul, c’était galère de semer des 
prairies quand il y avait des vêlages. Tu peux pas rester sur ton tracteur pendant 4 ou 5 heures en restant concentré et 
efficace. Tu t’arrêtes, tu vas voir. » 

… et s'organiser à plusieurs fermes 
Un des freins majeurs identifiés pour se lancer dans une culture de diversification à haute valeur ajoutée est l'accès à des 
matériels spécifiques exigés par ces cultures. Un levier pour contourner cette difficulté consiste en une dynamique à 
plusieurs fermes. 
Guillaume et Loïc font  partie d'un collectif de chanvriers de Loire-Atlantique. Ils ont recherché et adapté les matériels au 
plus près de leurs besoins et des exigences de la culture : deux faucheuses, un trommel pour séparer la laine de la 
chènevotte, une presse à huile et une embouteilleuse (pour transformer la graine). L'organisation collective est un 
facteur clé de développement de cette filière. 
Vivien a œuvré à la création d'un groupements d'employeurs et d'une société pour la production de légumes de plein 
champ. Ces organisations collectives de travail donnent accès à du matériel mais aussi à de l'entraide : « Il y a une 
ambiance collective globale qui fait qu'il y a de l'entraide. Ça joue énormément sur la motivation, le non 
découragement. Il faut que les gens ils tiennent dans leur tête aussi. » 
Alain s’entraide avec ses voisins pour les foins et le semis des céréales. Chacun produit quelques variétés de méteil puis 
échange les semences selon le mélange souhaité. « Faire un tout petit peu de tout, des petites bandes de chaque 
variété, de chaque espèce, ça prend du temps. » 

… anticiper les besoins de main-d’oeuvre pour faire face à la diversité des tâches… 
La conduite de cultures spécialisées et de façon plus générale la polyculture élevage, génère des pointes de travail à 
différentes périodes de l'année, notamment au printemps et à l'automne. Les aléas climatiques rendent ces périodes de 
tension difficilement prévisibles. Vivien surdimensionne la main-d'œuvre pour ne négliger aucun des ateliers de 
l'exploitation : « En polyculture élevage, on a des atouts de complémentarités entre culture et élevage mais il y a des 
interférences, des pics de travail et il ne faut perdre sur rien. Quand on se lance dans un chantier, il ne faut jamais 
oublier la surveillance des animaux. Il ne faut pas que ce soit toujours l'urgence qui commande. Je n'hésite plus à 
exagérer les besoins en main-d'œuvre. Si je compte par exemple qu'on a besoin d'être cinq et bien je fais appel à un 
sixième. » 
Pour gérer au mieux ces pics, Vivien a dimensionné son atelier bovin viande en adéquation avec ses ressources en main-
d'œuvre : « J'ai choisi de n'avoir que 50 ou 55 vêlages pour presque 2 UTH. On fait des cultures spécialisées très 
gourmandes en temps et en énergie mais on ne s'est pas saturé en UGB. » 



Résultats économiques : l’exemple de Vivien 

Les chiffres de cette page se basent sur les résultats 2018 d’une des fermes enquêtée 

représentative du système caractérisé. Cela n’a pas de valeur de représentation 

statistique du système mais permet de donner un ordre de grandeur des 

performances technico-économiques. 

 

Produit de l’Activité (PA) = 113 310 € 

Charges liées à la production = 93 450 € 

(consommations de biens et services) 

Efficacité économique  = VA/PA = 17,5 %  
Pour 100 € de production (hors aides), le système dégage 17,5 € de richesse. Cette richesse créée et les aides 

sont ensuite réparties entre les 3 moyens de production : capital, terre, travail. 

Valeur Ajoutée (VA) = 19 860 € 

Pratiques clés & savoir-faire (suite) 

Résultat courant = 27 889 €/UTHf 

Résultat courant = EBE – amortissements – frais financiers 

  

EBE consolidé =  VA + aides – (Impôts + Fermages) – 

charges de main-d'oeuvre (prélèvements privés non 

compris dans les charges de main-d'œuvre) 

EBE consolidé = 44 666 €/UTHf 

Le Résultat social permet à l'éleveur de prélever un revenu, 

de payer les salaires, les cotisations sociales ainsi que 

d’augmenter les fonds propres et donc de réduire 

l’endettement de l’exploitation. 

  

Résultat social = 54 979 €/UTHf 

                              et 682 €/ha 

Le travail sur cette ferme  

Le travail d'astreinte est important en automne : Les mises bas d'automne ont lieu à l'extérieur : « Dans mes 

bâtiments, qui sont un petit peu justes d'un point de vue sanitaire avec le microbisme des gros veaux, ce 

n’était pas terrible et en termes de boulot, c’était difficile. » Cette période génère des tensions entre le travail 

d'astreinte et les travaux d'implantation des cultures et les récoltes de maïs ou de pommes de terre. Puis les 

animaux sont rentrés en bâtiment ce qui facilite la détection des chaleurs.  

Les jeunes veaux nécessitent beaucoup de surveillance et de soins. « Surveiller les diarrhées, les infections 

ombilicales, que les veaux tètent bien. »  

En hiver, les travaux de saisons sont plus reportables, notamment l'entretien des clôtures et du territoire.  

Les périodes de pointes générées par le travail de saison pour les récoltes, (fourrages et cultures) au 

printemps et en été, sont d'autant plus facilement gérées que le travail d'astreinte est peu élevé à ce moment-là. 

Ce qu'apprécie Viven, c'est « d'arriver à organiser et à bien gérer des situations techniquement complexes. Ça 

peut être justement d'arriver à mener de front des désherbages de pommes de terre et un gros chantier 

d'ensilage. C'est se dire qu'on a fait du bon travail à des moments un peu tendus. On fait intervenir 

l'entreprise, des salariés. » 

1,75  actif dont 
1 exploitant 



Transformations du Travail & Transitions vers l’Agro-écologie 

Chez les éleveurs de ruminants, la question du travail est de plus en plus questionnée, et ce dans ses 

différentes dimensions : quantité, 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 environnementales et… du bien-être de ceux et celles qui y travaillent. 

Ce document LE TRAVAIL EN PRATIQUE(S) 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 leurs pilotes du 

point de vue du travail et du point de vue économique. 

Par ailleurs, le projet Transaé considère la transition des personnes vers l’agroécologie comme une 

transformation de leur  travail qu’il s’agit d’accompagner. Il se penche sur les  questions suivantes :  

. Le travail est-il une entrée pertinente pour initier et accompagner  la transition des personnes et des collectifs  en 
transition vers une agriculture plus 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 ?   
 

 

 

EN SAVOIR + :  http://transae.civam.org/ 
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CARACTERISER LE TRAVAIL : la méthodologie utilisée 
 

Cette partie du projet Transae 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.  

Elle montre le travail dans des systèmes qui « fonctionnent bien » : avancés dans leur transition et avec des 
résultats économiques et liés au travail qui satisfont les éleveurs·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. 

2 approches  complémentaires sont proposées :  

1) La caractérisation du travail prescrit par le système de production : les besoins en travail, ce qu’il faut 

pour que le système fonctionne. 

2) La description du travail réel d’éleveurs·euses qui s’inscrivent dans un même type de système de 

production : leurs choix, leurs pratiques et savoir-faire. 

Pour chaque exploitation, 2 entretiens ont été réalisés, avec le maximum de personnes du collectif de travail. 

Le premier entretien a permis d’avoir une vision systémique de la ferme par la caractérisation du système de 

production(1) et un Bilan Travail(2). Le second visait à approfondir les pratiques clés identifiées lors du premier 

entretien, ainsi que le vécu du travail par l’éleveur·euse. 

(1) Méthodologie de caractérisation des systèmes de production de l’AgroParisTech : Dufumier, 1996 ; Devienne et Wybrecht, 2002 ; Cochet et 

Devienne, 2007. 

(2) Balard J, Bischoff O, Pin A, Chauvat S, Dumonthier P, Servière G, Dedieu B, L’organisation du travail en élevage : Enseigner la méthode 

Bilan Travail – Guide pédagogique, Educagri éditions, 2008 

LES SYSTEMES PATURANTS ETUDIES : bovin lait herbager avec maïs ensilage / bovin lait herbager avec un fond 

de maïs dans la ration / bovin lait tout herbe / bovin lait vêlages groupés de printemps / bovin viande avec engraissement à 

l’herbe / bovin viande avec cultures à haute valeur ajoutée / ovin viande valorisant des végétations semi-naturelles / ovin 

viande pastoral. 

http://transae.civam.org/

