Le travail en pratique(s)
Travailler dehors quasi toute l’année
Système bovin allaitant tout herbe en moyenne montagne
 Système basé sur la complémentarité des
prairies pour valoriser toutes les
ressources en herbe
 Avec plus 100 ares d’herbe / vache
 Plein air intégral possible pour tout ou
partie des lots : durée et pénibilité du
travail hivernal réduites
 Engraissement des animaux au pâturage

Un travail allégé, extérieur et peu mécanisé,
centré sur la valorisation des ressources pâturables
par différents lots d’animaux
Plus de 60% de pâturage
pour un coût alimentaire de moins de 50 € / UGB

Enquêtes dans 3 fermes
Félix Dessus

Eleveur en
Corrèze

« J’aime beaucoup ce métier par sa diversité,
le fait d’être à l’extérieur, d’être maître chez
soi, mais aussi le temps libre qu’on a.
Il y a l’image de l’agriculteur débordé,
mon métier c’est l’inverse ! »

Marc Desseauve

Eleveur en
Corrèze

Annie, Jacques Gauvreau et
Fabien Ceron
Eleveurs en
Corrèze

« Je me suis rendu compte que notre
activité nécessite peu de travail pour
générer un revenu »
« Ce qui est plaisant c’est de trouver du
sens dans ce que l’on fait, la qualité
des produits que l’on propose.
Les produits qui viennent d’une
alimentation au pâturage
correspondent à nos valeurs. »

Les éleveurs·euses enquêté·es
Félix
1 UTH
73 ha de SAU
100 % prairies permanentes
41 limousines, 81 UGB
Vente en bio : réformes, veaux rosés,
génisses 3,5 ans, bœufs 4 ans

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

Annie, Jacques et Fabien
3 UTH
142 ha de SAU
131 ha prairies, 2,5 ha mélange cér/prot,
8,5 céréales
120 limousines, 185 UGB
Vente : réformes, veaux rosés, génisses
3,5 ans & broutards

Félix a repris la ferme de son père en 2012 à Uzerche à 400m d’altitude. Il a
changé peu de choses par rapport au système en place, déjà herbager, en
agriculture biologique et en plein air intégral. Son système lui permet de
dégager du temps pour les activités qui lui tiennent à cœur, agri-culturelles
et artistiques.
Marc s’installe sur la ferme familiale en 1984 avec 38 laitières sur 53 ha, à
820m d’altitude. Seul sur la ferme, la charge de travail est importante. Il
passe en allaitant et s’intéresse à la gestion de l’herbe. Il rejoint le Civam
ADAPA, puis décide de passer en tout herbe et adapte la méthode pour
trouver son équilibre entre chargement, travail fourni, revenu, et temps
libre. « A partir de 2002, je me suis senti plus autonome et plus libre dans
mes décisions, j’étais enfin moins dépendant des intrants! Il simplifie le
travail en réduisant les cultures, en laissant les animaux dehors toute
l'année et en favorisant les vêlages faciles.

Annie et Jacques se sont installés à la Geneste à 430m d’altitude au début
des années 80 avec les parents d’Annie. A la retraite des parents, la charge
de travail est trop importante avec leur système intensif en intrants. Ils
rejoignent le Civam ADAPA en 2003 et mettent en place un système herbager
économe par le développement du pâturage tournant. Ils estiment avoir mis
3 ans à bien caler leur système. Fabien s’associe en 2009 après 2 ans
d’apprentissage sur la ferme.
Sur la ferme plusieurs lots d’animaux sont rentrés l’hiver. Ils écoulent une
partie de leur production en vente directe et mettent en place un atelier de
transformation collectif. Les femelles sont engraissées 100% au pâturage.

Fonctionnement type du système de production
- Prairies naturelles, fonds humides, bois
- Prairies temporaires Gram/Lég, avec fétuque,
dactyle en zones + séchantes
- Fauche sur les prairies éloignées
- 70-100 ares d’herbe / UGB
- Infrastructures : chemins, clôtures, eau
-

Chargement : 1 à 1,4 UGB/ha SFP
Taux renouvellement : 20 %
Taux d’engraissement > 60 % (kgvv engr / kgvv tot)
Productions :
• ♀ : réformes engraissées (400 kgcarc),
génisses boucherie 3,5 ans (380 kgcarc)
• ♂ : veaux rosés 8 mois, broutards (320 kgvv),
bœufs 4 ans (470 kgcarc)

- Part de l’herbe pâturée : 60-75 % ration
- Hiver : enrubannage & foin pour les animaux en
lactation, fourrages grossiers pour les autres
- 1,5 TMS stockées / UGB
- 0-100 kg concentré ; 100 % autonomie
- Coût alimentaire : 15-50 € / UGB
SAU : surface agricole Utile
SFP : surface fourragère principale

UGB : unité gros bovin
Kgcarc : kilo carcasse
Kgvv : kilo de viande vive

L’organisation du travail dans les fermes
S’organiser pour faire ce qui nous plait

Bien vivre son travail

« On recherche le bon compromis : je voudrais avoir une ferme
qui a une viabilité économique, sans travailler trop, avoir du
temps pour d’autres activités hors agricole. C’est un métier
très sympa, mais si t’es débordé par le travail, c’est beaucoup
moins sympa ! » Jacques
« Tout ce que je fais en dehors des foins et du travail avec les
bêtes, je ne considère pas ça comme du travail mais comme
une occupation. Si je ne veux pas y aller, je n’y vais pas ! » « J’ai
amélioré mes conditions de travail en supprimant du matériel.
Une journée sans démarrer le tracteur, c’est une journée
réussie. » Marc

Par le choix du système
« La façon dont je travaille, j’ai réussi à l’adapter à ce
qui me convient. Je n’aime pas trop la mécanique, je
préfère l’agronomie : l’observation du sol, des plantes,
du comportement des vaches. » Félix
Par la répartition des tâches au sein du collectif
Même si tous sont polyvalents, chacun a ses préférences
dans les tâches à effectuer. Pour Annie, c’est la gestion,
la compta et la vente directe. Pour Jacques, c’est le
troupeau et le pâturage. « Je suis plus un éleveur qu’un
vendeur. Le pâturage tournant est la base de
tout, c’est un vrai plaisir. » Et les travaux aux champs,
le paillage et le raclage, c’est Fabien. « Quand il s’agit de
prendre un tracteur c’est plutôt moi » « Pendant les
foins, Fabien il se régale ! ». Jacques

Se libérer du temps hors de la ferme

D’après Jacques, « Le système herbager, ça libère du temps ».
Le fait d’être 3 actifs aussi. Jacques et Annie ont pris plusieurs
engagements : « C’est rare qu’il y ait une semaine sans rien
entre l’ADAPA, la FRCivam Limousin, l’atelier de transfo ou nos
engagements persos.» Fabien peut s’organiser plus facilement
pour s’occuper de son fils.
« J’aime mon métier mais ce n’est pas une passion. J’ai
l’impression que c’est une excuse pour pas mal d’éleveurs qui
travaillent vraiment beaucoup et qui ne gagnent pas bien leur
vie. S’ils ne disaient pas que c’est une passion, ça n’aurait pas
de sens. Moi, j’aime bien faire des trucs autres qu’agricoles
pendant mon temps libre. » Félix

Par la délégation
« J’aime énormément ce que je fais et ce que j’aime
moins c’est ce que les autres font. » Marc

Hivernage VS Bâtiments

Chez Marc et Félix, l’astreinte hivernale reste limitée car
tous les animaux sont dehors. Il faut les affourager au
champ mais pas de paillage, ni de raclage. « Il n’y a pas
de bâtiments, donc pas da paille, ni d’épandage. » Félix
Et Marc a investit dans une dérouleuse à round.
Annie a hérité de la ferme familiale qui comportait des
étables entravées. Leurs sols étant peu portants,
plusieurs lots sont rentrés en stabulation l’hiver et les
jeunes sont complémentés à l’auge. La charge de travail
est donc plus conséquente, mais répartie sur 3 actifs.
« Les bâtiments, c’est coûteux en main d’œuvre. » Annie

Travailler en collectif

Il faut avoir une « complémentarité dans le collectif » et
« accepter que les choses ne soient pas faites comme toi tu les
aurais faites. Le GAEC hors cadre familial favorise la
communication, il y a des choses qu’on peut dire plus
facilement qu’avec ses enfants ». Jacques

Organisation et temps de travail du système
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Ce tableau donne des indications sur les besoins en travail du système
pour 2 catégories de tâches :
- le travail d’astreinte, quotidien, non reportable (soins aux animaux),
- le travail de saison sur les cultures.
Dans ce système, le temps restant est de : 1500 à 1800 h/actif/an.
C’est le temps disponible pour la gestion administrative, l’entretien, les
engagements extérieurs ou personnels, les formations, des travaux
exceptionnels, ou encore les imprévus.
Il traduit ainsi la souplesse et les marges de manœuvre du système :
souplesse si > 1000 h / situation tendue si < 600 h.
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Efficience du travail
du système
• Travail d’astreinte :
10-15 heures /UGB
référence idèle naisseur-engraisseur
herbager : TA = 15 h/UGB
• Travail de saison :
0,5 jr/ ha SAU
référence idèle naisseur-engraisseur
herbager : TS = 0,9 jr/ha SAU

Pratiques clés & savoir-faire
Pâturer au maximum

« J’ai gardé l’idée de Pochon, qu’une vache est une
faucheuse et un épandeur. Je ne m’occupe pas des
stocks, je fais pâturer un maximum. Quand il y a
l’explosion d’herbe au printemps, les surfaces de fauche
se dégagent d’elles-mêmes. On fait pâturer en priorité
les surfaces non mécanisables. » Jacques

Sortir les animaux au plus tôt

Du fait des différences d’altitude et donc de précocité de
la végétation, les éleveurs.euses pilotent leur pâturage
avec des repères de somme de températures. Après
l’hiver, ils consignent chaque jour la moyenne de
température. Le pâturage débute entre 250 et 300°C. Il y a
aussi l’observation de la nature : c’est la floraison des
forsythias.
A 800 m d’altitude, on y arrive début mars, à 1000 m il
faut attendre mi-avril. « La 2ème quinzaine de mars,
quand les vaches sortent, c’est ma période préférée.»
Il y a un passage rapide sur les paddocks de la surface de
base, uniquement pâturée (30-35 ares/UGB), puis sur les
parcelles de fauche. « On se rend compte qu’il y a
toujours un petit peu d’herbe quitte à faire des passages
très rapides d’un ou deux jours. »
Pour Jacques la mise à l’herbe précoce est un élément clé
du système et le maïs peut-être un frein : « Quand il en
reste dans le silo, il faut le finir car ça ne se conserve
pas. En voulant finir le silo on retarde la sortie et des fois
c’est trop tard. Avec l’enrubannage on n’a pas ce
problème, ni avec le foin. »
« Je préfère faire tourner plus tôt et quand arrive le 3ème
jour dans la parcelle, mettre une botte de foin pour
compenser un manque d’herbe. » Félix

Manipuler ses animaux facilement

Pour manipuler une vache, Félix déplace tout le lot dans
une cour équipée de barrières. Lorsqu’il prévoit une vente
ou un soin, il met les bêtes dans une parcelle proche et les
laisse un jour de plus pour qu’aient faim et le suivent
facilement.
Pour les déplacer, il appelle les à lui. « Si tu pousses les
vaches et qu’il y a une dominante devant, elles ne vont
pas avancer, elles vont tourner en rond et ça va les
stresser. Elles sont prises en étau entre la dominante
devant et moi qui les pousse derrière. »
Au début, les vaches refusaient de traverser la route car
les manipulations les stressaient. « On passait une heure
avec mon père à leur courir après pour les faire
traverser. Je les ai habituées à passer par la cour sans
qu’il ne se passe rien, ou alors qu’il se passe des trucs
bien, je mets des granulés par exemple. »
Marc observe que ses bêtes ont compris qu’elles doivent
passer derrière lui lors du changement de paddock : « La
docilité est impressionnante, les animaux nous font une
confiance totale, c’est un des bienfaits du pâturage
tournant. » Si une bête refuse de le suivre, il la laisse et
retourne la chercher plus tard : « il faut que ça présente
un inconvénient pour elle, pas pour moi ».
A la Geneste, ils profitent d’être 3 actifs pour trier
régulièrement le troupeau et avoir une gestion fine des
lots. Ils s’aident également de chiens pour ne ramener
que quelques bêtes (par exemple, celles qui vont vêler) et
pas le lot entier.

Débrayer au bon moment

Quand la somme des température atteint 500°C
(floraison des merisiers), des prairies sont débrayées
pour la fauche. « C’est la limite pour ne pas pénaliser les
foins. Avant on dépassait allègrement les 500°C et on
mettait de l’engrais pour compenser.» Jacques
L’objectif est aussi de créer un décalage de pousse pour
ne pas être débordé d’herbe aux tours suivants.

Conduire le pâturage tournant

Pendant le débrayage des parcelles de fauche, les
animaux retournent sur la surface de base.
« Au début, on est inquiet et finalement c’est quand on a
l’impression de manquer d’herbe que ça marche le
mieux. Fin avril début mai, il ne faut pas avoir trop
d’avance et c’est ça qui est difficile à intégrer. Avec 25
UGB/ha 3-4 jours par paddock, une fois la rotation
embrayée, ça roule tout seul ! » Jacques
Les éleveurs.euses n'entrent pas sur un paddock tant
que l’herbe n’a pas atteint 20-25 cm. Cela correspond à
un temps de retour d’environ 25-30 jours en pleine
pousse sur des prairies poussantes. Le tour s’allongera
l’été en réintégrant les parcelles de fauches.
L'essentiel est de bien connaître ses types de parcelles
afin d’arriver à pâturer au moment idéal, et de pouvoir
jouer sur les complémentarités d'espèces et de surfaces.
« Les refus ne me dérangent pas trop. Quand c’est après
l’été, ce sera mangé pendant l’hiver. Quand c’est au
printemps, au pire ça va faire quelques graines. Ca ne
vaut pas le coup de faucher par rapport au gasoil que ça
consomme, ça va me coûter plus cher que le peu
d’herbe qui va repousser. » Félix
« Maintenant le tour est le même chaque année, il est
bien calé, ça devient presque une routine. » Marc

Conduire les lots selon leurs besoins

« Au printemps, tous les lots ont du pâturage tournant
d'herbe de qualité : 8 paddocks/lot, 3 jrs/paddock.
L'été, les taries valorisent des prairies moins riches,
comme les zones humides. S'il n'y a pas assez d'herbe,
j'apporte du foin au râtelier.
A l'automne, les vaches qui vêlent sont prioritaires pour
les prairies de qualité.
L'hiver, les vaches ayant eu des veaux tardifs ainsi que
les réformes restent dehors. Il y a toujours une rotation
de pâturage, mais comme l'herbe pousse moins, on
tourne moins vite qu'au printemps.
La seule différence dans notre conduite des lots, c'est
de distinguer les animaux à forts besoins des animaux à
faibles besoins selon les périodes de l'année. » Jacques

Pratiques clés & savoir-faire (suite)
Caler les vêlages sur la pousse de l’herbe

Pour Félix, « L’idéal est d’avoir une période de vêlage
en sortie d’hiver pour que les mères puis les veaux
profitent de la pousse de l’herbe. Ça permet aussi que
les mères ne soient pas trop grasses lors du vêlage afin
d’éviter les problèmes de mise bas. »
Chez Marc, les vêlages se déroulent de février à mai. Les
conditions climatiques ne sont pas trop difficiles.
Depuis que les vêlages ont lieu dehors, il intervient très
rarement. « Si on laisse les choses se faire
naturellement ça se passe plutôt bien ».
A la Geneste, une 2ème période de vêlages est calée sur
l’automne pour avoir des taries l’été. Dans tous les cas,
il n’y pas de vaches taries au printemps.

Faire hiverner les animaux dehors

Félix et Marc n’ont pas de parcelles réservées pour
l’hivernage. Ils essaient de faire passer les bêtes partout,
en s’adaptant à la météo et aux sols : « par temps sec, les
animaux vont sur les parcelles de fauche pour les fumer,
je les change quand le sol devient trop abîmé. » Félix
Ils n’utilisent pas de râtelier, mais apportent du foin, en
tas dispersés ou en bottes déroulées, chaque jour à un
endroit différent sur la parcelle : « C’est pour répartir les
bouses et le piétinement, limiter la dégradation de la
prairie ; ça permet aussi aux bêtes de mieux manger
sans problème de dominance. » Marc
A la fin de l’hiver, les vaches prêtes à vêler sont gardées
proche du corps de ferme surveiller les vêlages.

Habituer les jeunes au système herbager

Leur 1er hiver, Marc garde ses génisses sevrées en
stabulation, nourries avec du foin et du mélange
céréalier. Cela les habitue à sa présence et au bâtiment,
pour les manipulations futures.
Dans son étable, Félix rentre les animaux à sevrer :
mâles castrés, génisses à engraisser ou pour le
renouvellement. Il s’assoit chaque jour au milieu d’eux,
avec de l’eau et des granulés pour les attirer à lui.
A la Geneste, les génisses, en bâtiment pour le sevrage,
sont visitées régulièrement pour se substituer à leur
mère. Elles viennent spontanément et se sociabilisent
très vite. Jacques continue ensuite à aller les voir au
pré, à passer entre elles.
Eduquer la panse : « Il faut leur apprendre à manger
des fourrages grossiers très jeunes pour qu’ils aient
une forte capacité d’ingestion pour valoriser l’herbe. »

Engraisser des animaux à l’herbe

A la Geneste et chez Félix, on engraisse les animaux
uniquement à l’herbe. « C’est la forme d’engraissement
qui coûte le moins cher et permet de faire des animaux
de bon poids et de bonne qualité. Ils prennent de l’état
quand ils pâturent de l'herbe, ils n'en perdent pas ou
peu aux autres périodes. Grâce à l’herbe j’engraisse
des veaux rosés en 8 mois, des génisses de boucherie en
3 ans et 1/2, et des bœufs en 4 ans. » Si Félix a hérité de
ce système, engraisser à l’herbe n’était pas une
évidence pour Annie et Jacques. Après avoir observé des
vaches avec veaux en bon état au pâturage, ils font un
test. Ils séparent les réformes en 2 lots fin octobre : à
l’auge et dehors. Au 15 décembre, les vaches restées
dehors étaient en meilleur état. « On s’embête bien pour
rien ! Il faut leur apporter à manger, c’est plus de
travail, c’est plus cher et à l’arrivée ce n’est pas
mieux. Il faut un changement dans la tête, intégrer
qu’on peut faire différemment. Une fois calé, c’est
d’une grande simplicité technique. »
Les bêtes à l’engraissement tournent sur les mêmes
paddocks que les autres lots. « Il n'y a pas de conduite
spécifique. » Chez Félix, il n’y a pas de lot spécifique :
« les animaux à l’engrais sont avec les gestantes.
Le temps de finition dépend de la saison, du climat et de
l'animal. Si la pousse est favorable, il faut un mois de
plus de finition qu’à l’auge : 90 à 120j plutôt que 60 à 90j.
Il est possible d’attendre pour la vente sans que cela ne
coûte cher à l’éleveur : « Même s’il faut attendre plus
longtemps que l’animal se finisse, ça vaut le coup, car
la ration ne coûte presque rien ! » Jacques

Anticiper les lots à engraisser

Avec des temps d’engraissement qui peuvent être plus
long, il faut anticiper la gestion des lots, parfois 1 an à
l’avance. « On engraisse une trentaine de réformes par
an. Après le sevrage de leur veau, il faut les mettre dans
des lots sans taureau afin d'éviter qu'elles ne soient à
nouveau en gestation. » Jacques. Cela permet plus de
flexibilité sur leur durée d'engraissement.
Les vaches qui ont vêlé au printemps se maintiennent au
foin l’hiver dehors. Elles s’engraissent au printemps
suivant avec la pousse de l’herbe. Celles qui ont vêlé à
l’automne passent l’hiver en bâtiment, s’engraissent avec
la repousse d’automne et sont vendues en fin d’année.

Et engraisser tous les mâles ?

« La voie mâle est liée aux cours commerciaux et ça finit
en taurillons, ce qui ne me fait pas rêver. J’aimerai bien
que cela évolue, faire un mix de veaux rosés et de bœufs.
Il faudrait baisser le nombre de vêlages pour garder le
même chargement, passer en bio pour la valorisation.
On ne veut pas investir dans un nouveau bâtiment, donc
il faudrait plus de plein air. Faire des bœufs de 4 ans, ça
un fait un saut : passer de 8 mois à 4 ans ! » Jacques

Eléments de réussite
Valoriser toutes ses ressources
« Le pâturage tournant m’a vraiment permis d’évoluer vers une
meilleure valorisation de mes ressources. Je ne pensais pas que
ma surface en herbe pourrait satisfaire aussi bien les besoins de
mon troupeau.
Je ne voyais pas comment exploiter mes nombreux prés de fond,
que je trouvais peu productifs, froids et humides. Après avoir
compris le cycle de pousse de l’herbe et pensé le pâturage
tournant, j’ai décidé de les utiliser avec peu d’aménagements
(quelques piquets et un rouleau de fil). J’ai vite vu le potentiel
que je n’exploitais pas jusqu’alors ! » Marc
Sélectionner ses animaux
« Une condition indispensable dans ce système c’est d’avoir
des vaches résistantes et capables de vêler seules dehors.
Chez moi, la sélection est orientée dans ce sens. » Félix
« On cherche des animaux plus petits, avec une grosse panse,
qui se défendent bien sans traitement et sans
complémentation, c’est ça notre schéma de sélection, proche
de la race Limousine d’autrefois. » Jacques

Vêlages
faciles

Valorisation
maximale de
l'herbe

Avoir de l’eau dans toutes les parcelles
« L’eau c’est un des points de blocage. Si tu
veux faire du pâturage tournant, tu es
obligé de faire un système d’abreuvement.
On a eu une grosse réflexion pour
découper nos paddocks de manière
optimale en fonction des points d’eau. On
essaie d’optimiser les ressources en eau
existantes, mais cela ne suffit pas, on a 2
tonnes à eau et un 1 bélier hydraulique. »
Jacques
Adapter son chargement
« La clé de mon système est que j’ai choisi
d’avoir un chargement adapté par rapport à
mes surfaces fourragères (1 UGB/ha). » Félix

Docilité
Rusticité

Animal adapté
au système
herbager en
plein air

ELEVER ET ENGRAISSER SES ANIMAUX AU PÂTURAGE
 La pousse de l’herbe comme moteur de réflexion
Avoir un chargement adapté au potentiel fourrager de son milieu

 Déterminer le nb d’UGB que sa ferme peut nourrir chaque année
 Raisonner l’engraissement à chargement constant : réduire ses vêlages pour engraisser plus d’animaux
 Anticiper les périodes de transition, les reports d’engraissement

Construire une chaîne de pâturage pour pâturer toute l’année en fonction des besoins des différents lots

 Valoriser la complémentarité des prairies selon leur saisonnalité
 Prendre en compte les besoins des différents lots : gestantes, taries, engraissement, etc
 Equiper son parcellaire : clôtures, eau, chemins
 Mettre en place le pâturage tournant : chargement instantané 25 UGB/ha, entrée 20-25 cm, 3-4 jrs/paddocks, temps de
retour rapide au printemps pour gérer l’épiaison (25-30 jrs voire moins selon la flore), plus long ensuite

Caler les mises bas avec la pousse de l’herbe, au printemps et en fin d’été
Avoir des animaux adaptés au pâturage

 Choisir des races rustiques
 Sélectionner ses animaux sur la facilité de vêlages en extérieur, la docilité
 Éduquer les jeunes : . former la panse avec des fourrages grossiers pour augmenter la capacité d’ingestion
. les habituer aux manipulations et déplacements

Tolérer les fluctuations de saisons  Engraisser les animaux pendant les périodes de pousse de l’herbe
 Les maintenir en état pendant les périodes creuses
= Faire jouer la croissance compensatrice

Gérer le stade de gestation  Anticiper la réforme des vaches pour les mettre dans un lot sans taureau

Résultats économiques : l’exemple de Félix
Les chiffres de cette page se basent sur les résultats 2015 d’une des fermes enquêtées 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. Félix est installé depuis 2012, en reprise de ferme familiale.

Produit de l’Activité = 47 573 €
Ventes animaux = 44 200€
Stocks = 300 €
Produits divers = 3 073 €

-

1 actif
2 broutardes 8 mois x 700 € = 1 400 €
7 génisses boucherie 3,5 ans x 1 800 € = 12 600 €
4 réformes = 1800 € = 7 200 €
5 veaux rosés 8 mois x 1 000 € = 5 000 €
12 broutards 10 mois x 800 € = 9 600 €
4 bœufs 4 ans x 2 100 € = 8 400 €

Charges liées à la production = 14 963 €
Charges minx = 1 278 €
Frais d’élevage = 3 709 €
Travaux tiers fourrages = 882 €
Charges de mécanisation = 1 712 €
Autres charges structures = 6 075 €
Entretien bâtiments & foncier = 1 307 €

= Valeur Ajoutée = 32 610 €
+ Aides = 38 420 €
- Charges liées à l’outil = 16 416 €
-

Fermages, Impôts & taxes = 6 783 €
Amortissements & Frais financiers = 9 633 €

Main d’œuvre (MSA) = 2 354 €

 Résultat Courant = 52 260 €/UTHf

EBE = 61 893 €/UTHf

= VA + Aides - Impôts – Fermages
- Main d’œuvre (hors prélèvements)

- Annuités = 12 153 €
 Revenu Disponible = 49 740 €/UTHf

Efficacité économique = VA / PA = 69 %
Pour 100 € de production, la ferme dégage
69 € de richesse.

Cette richesse créée et les aides sont
ensuite réparties entre les moyens de
production : Capital, Terre, Travail.

CAPITAL

TRAVAIL

Efficacité du capital
= 24 %

Résultat Social

Pour 100€ de capital
investi, 24€ sont dégagés
pour rémunérer du
travail

Autonomie financière
= 20 %
Sur 100€ d’EBE, 20€ pour
rembourser des
emprunts

= 54 614 €/UTH
Ce qui rémunère du
travail (prélèvements,
salaires, cotisations) et
augmente les fonds
propres

748 €/ha
rémunèrent du travail.

Le travail sur cette ferme :
« Tout mon système est basé sur l’herbe et les animaux sont dehors toute l’année. Grâce à cette
organisation, je dispose de beaucoup de temps, je travaille en moyenne 35-40 heures par semaine.
En terme économique, faire pousser de l’herbe ne me coûte rien car ce ne sont que des prairies
naturelles. Hormis le carburant et quelques frais véto, je n’achète rien. Je n’ai pas à épandre de
fumier, ce sont les vaches qui fertilisent directement les prairies. J’ai également peu
d’investissements car je n’ai que le matériel de fenaison et deux tracteurs.
Du fait de toutes ces économies, c’est un système écologique. Je pense aussi que mes vaches sont
heureuses, car pour un élevage, c’est une forme qui se rapproche des conditions de vie des animaux
sauvages. » Félix

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/

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.
Rédaction : Linda Duperray, Lucille Piton, Romain Dieulot, Sophie Chauvat, Jean-Marie Lusson.
Mise en forme : Linda Duperray, Lucille Piton, Mélissa Dumas.
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