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La plaquette: 

Le travail sur mon exploitation 
« où en suis-je? Comment faire mieux? »

•Intervient au début de la démarche  conseil Travail auprès des 

éleveurs 

« Comment je vis ma situation d’éleveur? »
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•C’est un outil de SENSIBILISATION et d’EXPRESSION des 

aspirations des éleveurs sur le travail 

« Comment je prends du recul sur mon exploitation? »

•S’adresse à tous publics d’éleveurs



•Outil d’amorce et support du conseiller pour aborder et 

parler de la question Travail avec l’éleveur 
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•Permet de faire le point (état des lieux d’une situation)

•Joue un rôle de BRISE-GLACE entre éleveurs et conseillers

Permet aux éleveurs de s’interroger et d’exprimer leurs
attentes relatives aux questions travail



Comment se décline la plaquette?

En cinq parties:

� Testez-vous!

� Fiche de calcul du TA
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� Ce que je suis prêt à changer

� Je recherche des solutions

� Je passe à l’action



Testez-vous!
L’objectif:

•via une quizz de 15 questions (charges administratives, travail
d’astreinte, travail de saison, pénibilité, entente, moral) faire ressortir le
ressenti de l’éleveur sur sa situation vis-à-vis du travail et de
ses attentes
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Le résultat du quizz permet de situer l’éleveur:

Si l’éleveur a plus de 10 points

-> IL EST URGENT D’AGIR!

Testez-vous!

Colloque « Donner aux éleveurs des outils et des mét hodes 
pour améliorer l’organisation de leur travail »

Amiens
7 avril 2011

Si l’éleveur a entre 5 et 10 points

-> IL NE FAUT PAS CONTINUER COMME CELA!

Si l’éleveur a entre 1 et 5 points

-> ÇA VA PLUTÔT BIEN, MAIS PRUDENCE!

Si l’éleveur a 0 points

-> TOUT VA BIEN!



La fiche de calcul du TA

L’objectif: 
• Calculer le travail 

d’astreinte de 

l’éleveur 

(heures/jour)
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Travail d’astreinte: travail à réaliser quasi quotidiennement,
peu différable, et peu concentrable

Exemple: la traite, l’alimentation, le paillage, raclage etc.



•Permettre aux éleveurs de se comparer avec d’autres éleveurs sur le

temps de travail d’astreinte et de voir s’il existe des marges de progrès

La fiche de calcul du TA
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Ce que je suis prêt à changer

L’objectif :
•Connaître quelles sont les motivations de l’éleveur, ses projets, ce qu’il 

est prêt à changer ou non sur son exploitation

•Identifier les freins et les motivations vis-à-vis du changement
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Je cherche des solutions

L’objectif:
•Montrer l’existence de nombreuses solutions adaptées selon 

la situation de chacun
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la situation de chacun

utilisation notamment des fiches solutions 

•Amorcer la discussion sur ces solutions avec l’éleveur, tenir 

compte de ses critères



Je passe à l’action

L’objectif:

•Effectuer une synthèse des réponses de l’éleveur dans la plaquette
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•Poser des repères pour passer à l’action

•Diriger vers des personnes ressources

•Proposer  éventuellement Diagnostic PACT’Eleveurs 



La démarche d’utilisation de la plaquette
•En individuel

•Doit être réalisée par l’éleveur en présence d’un conseiller

•Permet de faire le bilan situation travail, amorcer la

question du travail avec l’éleveur, autodiagnostic qui permet

également d’anticiper
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également d’anticiper

•En réunion collective

•Présence d’un kit pour les réunions collectives

•Support individuel qui permet d’amorcer la question du

travail

• qui suscite l’échange entre les éleveurs



Vers une démarche de solutions pratiques

•Annuaire de personnes ressources

•2 vidéos: 9 témoignages thématiques+ 

vidéo d’introduction
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•Création de 30 fiches solutions 

concrètes selon 3 axes:

•Modification de pratique

•Equipements

•Main d’œuvre



Principe des fiches solution travail

•Des fiches Recto/Verso « synthétiques » 
+ témoignages d’agriculteurs

•Un plan type « identique »:
•Présentation de la solution

•Règles: clés de la réussite
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•Règles: clés de la réussite

•Impacts/travail , conduite technique, investissements…

•Un visuel pour faciliter l’utilisation:
•A qui elle s’adresse : BL, BV, OV, tous…

•Type de famille de solution: modification de pratique, 

équipements, main d’œuvre…

•Sur quoi et avec quelle intensité cette solution influe/travail



L’exploitation de David Caulier

• Installé à Crevecoeur Le Grand

• 116ha avec 465 000 litres quota

• Un salarié
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• Un salarié

• Le service de remplacement

• Les parents en appui ponctuel


