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Contraintes de travail et conduite au piiturage :
des exemples en Clevage bovin viande de zone herbaghe
B. DEDIEU (I), E. JOSIEN (2), S. INGRAND (I), F. B ~ C H E R E L(3), G . CHABANET (4), C. CHASSAING-JOURNAL (2)
(1) INRA , Ddpartements SAD et ENA, LAHM, 63122 Saint-Gends-Champanelle
(2) ENITA C l e m n t - F d , 63370 Lempdes.
(3) Instirut de I'Elevage, Ester 87069 Limoges
(4) ISARA, place Bellecour, 69000 Lyon

R ~ S U M E- Les interactions entre contraintes de travail (volume d'activitbs par unite de main-d7aeuvre,dispersion du parcellaire) et choix de conduite sont Btudites B l'exemple de la conduite au plturage de 20 troupeaux bovin viande du limousin. La caractbrisation de l'allotement des troupeaux et l'btude de la rbpartition spatiale des surfaces pfiturbes par chacun
des lots permettent d'identifier, B l'bchelle de la saison, l'impact des pr6occupations de surveillance des animaux et d'organisation des manipulations (dbplacements, sevrages) sur les choix de conduite. Plus les situations sont contraignantes en
travail, plus l'ensemble troupeau-territoire est dbcoupb en sous-unitbs autonomes de plturage (lot stable affect6 h un bloc
de parcelles).

Labor constraints and grazing management :
some examples in suckler herds of french herbageous regions
B. DEDIEU (I), E. JOSIEN (2), S. INGRAND (I), F. BECHEREL (3), G. CHABANET (41, C. CHASSAING-JOURNAL(2)
(1) INR4 , Dkpartements SAD et ENA, LAHM, 63122 Saint-Gends-Champanelle

SUMMARY - Interactions between labor constraints and grazing management are studied with the comparison of
20 Limousine cattle farms. Herd batching management and grazing spatialization at the grazing season level are analysed.
The influence of animals watch over and handling requirements on grazing management are caracterized. The higher the
labor constaints are, the simpler grazing conception is : herd and land are divided on independant sub-units (one batch - one
bloc for the whole season).

Dans le contexte gknkral d'agrandissement des exploitations
d'klevage, la maffse du travail devient une prkoccupation
majeure des exploitants. cc Vivabilitk " et viabilitk kconomique des sysemes doivent Ctre plus que jamais
rkflkchis conjointement. La sollicitation de main-d'aeuvre
extkrieure et l'adaptation des dquipements et des bltiments
aux nouvelles configurations de l'exploitation sont deux
types d'options permettant la maitrise des charges de travail,
dksormais largement vulgariskes par les structures
professionnelles. La simplification de la conduite des
troupeaux et des surfaces en est une troisikme (Dedieu 1995).
Elle ne Mnkficie cependant pas de la mCme << publicitk n
auprhs des dleveurs en raison du faible nombre de travaux
visant B analyser et Cvaluer prtcisbment les formes
d'adaptation de la combinaison des pratiques d'dlevage h des
situations conaaignantes en travail, selon la nature des
contraintes.
L'objectif de cet article est d'alimenter la rkflexion sur les
interactions entre contraintes de travail et choix de conduite.
Nous nous appuyons sur la comparaison des pratiques de
conduite au pkurage de troupeaux bovin allaitant du
Limousin, dans des conditions varikes de volume d'activitks
par unitk de main-d'czuvre et de dispersion du parcellaire.

L'kchantillon d'exploitations limousines prksentk dans cette
ktude correspond 9 deux groupes ktudids dparkment, mais
avec une mkthodologie identique. I1 s'agit d'une part du
rkseau cc extensif bovin limousin B (Josien et al 1994a)
composk de huit exploitations suivies de 1989 B 1993, ayant
toutes un niveau de chargement faible relativement aux
potentialitks du milieu (moins de 1 UGBJha SFP). Les
vClages ont lieu en hiver et les productions dominantes sont
les broutards et les animaux destinks 21 la reproduction.
L'autre groupe est composk de 12 exploitations issues du
rkseau Elevage et Prospective enquCtkes en 1994-1995
(Chabanet 1995). Les niveaux de chargement sont plus
klevks en moyenne (1,4 UGBIha SFP) ; l'orientation
naisseur- engraisseur et la pratique du vklage d'automne pour
une partie du troupeau dominent (tableau 1). La collecte des
donnks visait B prkciser les caractkristiques gbnkrales des
exploitations (dent le parcellaire de manibre dktaillk) et les
pratiques de conduite des troupeaux et des surfaces.
1.2. CARACTBRISATIONDE LA

CONDUITE AU PATURAGE

L'organisation du plturage rksulte 1) de la structuration du
troupeau en lots d'animaux, 2) de la circulation de ces lots
sur les parcelles de l'exploitation. L'analyse s'appuie sur une
double reprtsentation des pratiques de plturage
correspondantes. La premiere repose sur le cc schbma
d'allotement B (Ingrand et al 1993), base de caractkrisation
des formules d'allotement adoptkes par les Cleveurs. Sur ce
schkma figurent l'kvolution au cours du temps des lots
(effectifs, nature), des bvknements zootechniques (p6riodes
de rnises bas, introduction des reproducteurs, sevrages,
ventes) et la succession des numdros des parcelles plturks.
La deuxikme representation consiste en une projection de la
circulation des lots sur un plan parcellaire oh figurent les
parcelles et les ilots tels que l'agriculteur les a ddfinis (Josien
et al 1994b). Un ilot est un ensemble de parcelles proches ou
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contigues dparks des autres par un obstacle au dkplacement
(distance notamment).

2. RESULTATS

La diversitk des formules d'allotement peut Ctre n5sumke
selon deux volets :
- la stabilitk de l'allotement est dkfinie par l'irnportance des
opkrations d'allotement concernant les femelles reproductrices (recombinaisons de lots survenant en cours de
saison). Trois familles de situations peuvent Ctre distingukes :
1) l'allotement est stable pendant toute la saison de plturage :
les lots constituks apds la mise h I'herbe perdurent jusqu'B la
fin de l'automne sans changement, 2) des opkrations
d'alloternent existent en cours de saison de paturage, mais
structurent l'ensemble des femelles en plusieurs soustroupeaux indkpendants (non recombinks entre eux), 3) les
op6rations d'allotement ne permettent pas de distinguer de
lots indkpendants les uns des autres.
- la composition des lots (caracdristiques des animaux) est
surtout variable pour le troupeau de vaches : allotement selon
le sexe du veau, la phiode de vClage (vClages d'automne,
d'hiver prkcoce...), le niveau gCnCtique des mhres
(accouplements), tri des rkformes.
2.2. CIRCULATION DES LOTS SUR LE
L'BCHELLE DE LA SAISON DE PATURAGE

TERRITOIRE

A

Deux grands types de circuits de paturage des lots peuvent
etre dkcrits :
- certains lots demeurent toute la saison sur une mCme
portion de temtoire. L'absence d'incursion d'autres lots sur
leurs lieux de plturage permet de dkfinir des unitks spatiales
fonctiomelles : des blocs. Le bloc est un ensemble de
parcelles proches ou contigues, affectk h un seul lot pendant
la saison de paturage (Josien et al, 1994b).
- Les autres lots ont des circuits moins localids, pouvant
aller jusqu'h la frtquentation de plusieurs flots Cloignks. 11s
n'explorent que temporairement des portions donndes de
tenitoire, lesquelles ne leur sont pas rksewks ?
l'kchelle
i
de
la saison de plturage.

2.3. DISPERSION DU PARCELLAIRE, CONTRAINTES DE TRAVAIL
ET ORGANISATION DU
(FIGURE

SUR LES EXPLOITATIONS

1)

L'khantillon ktudik ne prksente pas, loin s'en faut, toute la
gamme de combinaisons entre orientation de production,
contrainte de travail et dispersion du parcellaire que l'on peut
retrouver dans les exploitations bovines de zone herbaghre.
Tout au plus peut-on prendre appui sur ces quelques cas pour
prdciser des composantes de rhgles de conduite, et
spkcifiquement ici les &gles qui intkgrent des prkoccupations
d'organisation du travail.
a) les sklectionneurs en race Limousine : des structures
favorables, un alloternent sophistiquk, des lots qui circulent
surtout le temtoire.
Les sdlectio~eursde l'kchantillon ont tous des parcellaires
assez group% et des effectifs animaux rkduits par unit6 de
main-&oeuvre. Leur objectif zootechnique ambitieux
entraine un dkcoupage du cheptel reproducteur en lots le plus
souvent de petite taille (15 B 20 Otes), notamment lors de la

Renc. Rech. Ruminants, 1996, 3

'

Tableau 1
Quelques caractkristiques des exploitations
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Figure 1
Contraintes globales de travail, dispersion du parcellaire et conduite au pfiturage
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