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INTRODUCTION 
 
Le temps de travail est au cœur des préoccupations des 
éleveurs de vaches allaitantes qui font face à une 
augmentation constante de la taille de leur cheptel. La 
quantification du travail d’astreinte (TA) fait ressortir dans la 
majorité des exploitations, deux périodes distinctes : une 
période «haute» correspondant généralement à la saison 
d’hivernage (6h55 par jour ) et une période «basse» (3h par 
jour) de gestion des troupeaux au pâturage (Sarzeaud, 
2008). Les voies de simplification du TA sur la période haute 
ont été explorées via des enquêtes ou des essais 
(fréquences de distribution, ration unique, équipements). 
Notre travail porte sur la période «basse» : peut on mettre en 
relation la quantité de travail avec les pratiques d’allotement, 
les conduites du pâturage, et la gestion du parcellaire … ? 
Existe- t-il des pistes d’allégement du temps du travail en 
période de pâturage ?  
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
27 élevages allaitants, tirés au sort, ont été enquêtés en 
Bretagne. L’échantillon a été constitué à partir de la base 
d’identification (EDE-ARSOE) en tenant compte des périodes 
de vêlages et de la race majoritaire du troupeau (Blond 
d’Aquitaine, Charolais, Limousin). Les élevages de moins de 
40 vaches ou mixtes (lait+viande) ont été écartés afin de 
simplifier l’analyse. Les informations collectées lors d’un 
entretien portent sur l’évaluation du temps de travail 
(méthode bilan travail), La gestion des lots d’animaux 
(méthode schéma d’allotement, Ingrand 2007), l’organisation 
du parcellaire (logiciel Mapinfo) et la gestion du pâturage. Les 
données ont été traitées par un enchaînement ACP-CAH 
(logiciel R). Les éléments relatifs à l’engraissement de jeunes 
bovins n’ont pas été retenus dans l’étude. 
 
2. RESULTATS 
 
2.1. UN TEMPS DE TRAVAIL DU SIMPLE AU TRIPLE 
L’exploitation moyenne enquêtée compte 65 vêlages, 81 ha 
de SAU et 1,22 UTH. Néanmoins 21 élevages sont pilotés 
par une personne seule. Le temps de travail d’astreinte par 
jour au pâturage est de 2h04. Additionné sur toute la période 
de pâturage, il s’établit à 8,1 h et varie de 3,1 à 14,5 h par 
vêlage.  
Le nombre de lots pâturant est proportionnel au nombre de 
vêlages ( corrélation de 0,76). Les critères d’allotement sont 
donc exprimés pour 100 vêlages.  
 
2.2. QUATRE GROUPES DE CONDUITE 
Quatre conduites types ont été mises en évidence 
(tableau 1). La première qualifiée de «complexe», regroupe 7 
élevages. Elle se caractérise par un temps de travail 
important (10,8h par vêlage) et un nombre élevé de lots de 
petite taille. La seconde dite «flexible», se singularise par une 
variation importante du travail au cours du pâturage. Elle 
concerne 4 troupeaux sélectionneurs. La troisième, nommée 
«efficace» rassemble 7 exploitations dont le temps de travail 
est moyen, malgré un allotement complexe. La surface 
moyenne des parcelles est plus importante (3,6 ha contre 2,9 
ha). La dernière intitulée «simple» regroupe 9 élevages, qui 
ont une faible quantité de travail sur la période (5,2 h par 
vêlage). Ils se distinguent par un nombre réduit de lots au  

pâturage (6,8 contre 8,5) et une conduite herbagère plus 
marquée. Dans ce groupe, on note aussi une prédominance 
des vêlages de fin d’automne, hiver.  
 

Tableau 1 : Variables discriminantes des conduites types 
 

 
La conduite du pâturage, la présence ou non d’eau dans les 
parcelles et les systèmes de production (naisseur ou 
naisseur-engraisseur) ne sont pas des variables en lien avec 
les conduites types.  
 
3. DISCUSSION 
 
Globalement, l’analyse ne met pas en évidence de relation 
forte entre le temps de travail et la période de vêlage. Ceci 
peut s’expliquer par l’existence de pratiques non conformes 
aux préconisations techniques habituelles (regroupement 
d’animaux à stade physiologique ou âges très différents au 
sein du même lot). L’impact sur les performances technico-
économiques des voies de simplification mériterait d’être 
approfondi avant d’aboutir à des préconisations. 
 
CONCLUSION 
 

Le temps de travail au pâturage dépend donc des pratiques 
d’allotement, de la gestion du parcellaire et du système 
fourrager. Les gains de temps, dans cet échantillon, portent 
sur l’optimisation du parcellaire, la diminution du nombre de 
lots et leur stabilité dans le temps. Les systèmes herbagers 
semblent plus propices à l’allégement du temps du travail, du 
fait notamment de l’absence d’affouragement l’été.  
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 Conduite-type Total  complexe flexible efficace simple 
Nombre 

d’exploitations 7 4 7 9 27  

TA (H/ vêlage) 8,56 ab 9,0
2 ab 10,82 a 5,32 b 8,14 ** 

Taille des lots 19,6
6 a 22,

71 a 18,78 a 23,5
7 a 21,19 0,1

1 
Nb lots ( pour 
100 vêlages) 9,57 b 6,7

0 a 10,54 b 6,82 a 8,48 ***

Herbe / SFP 0,75 a 0,7
4 a 0,80 ab 0,89 b 0,81 ** 

SFP/SAU 0,61 a 0,7
3 ab 0,85 b 0,88 b 0,78 ***

Surface herbe/ 
animal (ha) 0,39 a 0,4

8 ab 0,38 a 0,61 b 0,47 * 

Surface 
moyenne 
parcelles 

accessibles 
(ha) 

4,07 b 2,3
8 a 2,69 a 2,90 a 3,07 * 

Surface 
moyenne 

parcelles (ha)
3,58 a 2,3

4 b 2,68 ab 2,88 ab 2,93 . 

Différences significatives aux seuils de 0,1% (***,) 1% (**), 5% (*,) 
10%(.) 
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