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Charges de travail dans des exploitations d’élevage bovin : impact du remembrement
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INTRODUCTION
Face à l’agrandissement des structures et à une réduction de
la main d’œuvre disponible, le métier d’agriculteur devenant
de plus en plus un choix individuel et le conjoint travaillant
régulièrement à l’extérieur, la charge de travail peut
rapidement devenir un facteur limitant pour le
développement d’une exploitation agricole et réduire la
vivabilité de ce métier.
Afin de faire face à cette contrainte, différentes alternatives
peuvent être envisagées. Parmi ces dernières on peut citer
l’achat de matériels plus performants, plus puissants, plus
larges afin d’augmenter le rendement des chantiers de saison
(fenaison, fertilisation…). Mais ces investissements
nécessiteront souvent de grandes surfaces afin d’être
amortis ; ils sont dès lors régulièrement réalisés en CUMA
ou par des entreprises. Ces dernières peuvent même réaliser
certains travaux d’astreinte tel que l’alimentation du cheptel
avec la valorisation de mélangeuses performantes (Dethoor
2001).
La réduction du travail d’astreinte peut également passer par
la construction de bâtiments plus fonctionnels (stabulations
libres, salle de traite de dimension adaptée…). Cependant,
cette alternative a souvent eu comme conséquence un
accroissement  des volumes d’activité et une intensification
des processus de production avec, en retour, de nouveaux
problèmes de durée du travail.
D’autres alternatives visent à simplifier la conduite des
troupeaux : réduction de la fréquence de traite durant tout ou
partie de la saison (Pomiès et Rémond 2002), allongement
de la période de pâturage (Pottier et al. 2001)…
A côté de l’ensemble de ces solutions, l’organisation du
parcellaire de l’exploitation semble être un paramètre à ne
pas négliger suite à son impact sur la réalisation des travaux
de saison (Haan et al. 2002) ou sur l’accessibilité des
surfaces au pâturage. L’objectif de se travail a été de tester
l’impact du remembrement sur l’évolution des charges de
travail au sein des exploitations d’élevage. 

1. MATÉRIEL ET MÉTHODES
Afin d’atteindre cet objectif, nous avons, au travers du bilan-
travail développé par Dedieu (1999) et ses collaborateurs,
évalué les charges de travail d’astreinte [TA] (Alimentation,
paillage, déplacements, traite le cas échéant, …), saisonnier
[TS] (semis, entretien des cultures, récolte, vêlages, …) et
rendu [TR] (entraide), sur 12 systèmes d’élevage :
6 allaitants et 6 mixtes ‘lait-viande’. Pour chacun de ces
types, trois exploitations étaient situées en zone remembrée
depuis moins de 10 ans et trois en zone non remembrée, la
zone d’étude étant localisée au sud-est de la Belgique, en
région Jurassique.
Afin de définir ces paramètres, nous nous sommes basés sur
3 entrevues avec l’agriculteur : une pour expliquer l’objet de
l’étude et cerner avec lui l’organisation structurelle de son
exploitation, une, d’une demi-journée, afin de quantifier les
différents temps de travail et une troisième, durant l’hiver,
afin d’affiner les temps consacrés aux TA.

Après avoir réalisé une ANOVA 2 , dont les deux facteurs
fixes sont la zone d’origine (remembrée – non remembrée)
et le type d’exploitation (à viande ou mixte), sur les
différents paramètres enregistrés, nous tenterons d’expliquer
les différences observées.

2. RÉSULTATS ET DISCUSSION
La surface agricole utile des exploitations suivies va du
simple (66 ha ) au triple (178 ha). Elle est occupée, à plus de
76 % [60 à 91 %] par des prairies. Le solde étant occupé par
du maïs (17%) ou d’autres céréales (8%). La taille du cheptel
varie également du simple au triple (100 à 297 UGB).
D'une manière assez surprenante, parmi les travaux
saisonniers, seuls les temps de préparation du sol se voient
influencés significativement par le caractère ‘remembré’ de
l’exploitation, ceux-ci étant en moyenne réduits de 40 %
suite au remembrement alors que les superficies labourées
sont similaires, avec 24 et 25 % de la SAU respectivement
pour les exploitations remembrées et non remembrées.
Le nombre de jours de travaux de saison est, en moyenne, de
103 journées de 12 h/UTH par an [52 à 144 journées]. Ces
travaux concernent pour moitié ceux relatifs aux troupeaux
(52 %) et ceux relatifs à l’entretien des prairies (entretien,
intrants et récolte des fourrages) (30 %), des cultures
(préparation du sol, intrants, récolte) (13 %). 
Les surfaces labourées étant significativement plus
importantes dans les systèmes mixtes (29 % contre 20 % de
la SAU), ce paramètre s’est également vu significativement
influencé par le type d’exploitation.
En ce qui concerne le travail d'astreinte, les résultats
soulignent des temps moyens de 6,9 h/j. Ce travail, réalisé
par les membres de la cellule familiale, varie entre
exploitations de 2,7 à 11,4 h/j. Il est significativement
influencé par le type de système, la production laitière
entraînant des temps de traite et de nettoyage variant de 9 à
36 h/vache/an en fonction de l’organisation du travail, du
nombre de trayeurs et de l’équipement, et par la taille du
troupeau. 
Des écarts, entre exploitations ayant des tailles de cheptel
équivalentes, de l’ordre de 25 heures par UGB et par an sont
observés. Ces variations s’expliquent principalement par la
conduite de l’allaitement des veaux dans les systèmes viande
(impact de la race voire d'un abreuvement manuel) et de
l’alimentation, avec un impact marqué de la proportion
d’animaux entravés.

CONCLUSIONS
En conclusion, peu d'impacts du remembrement ont pu être
mis en évidence, l'organisation du travail et les
infrastructures semblant prépondérantes. Cependant il faut
souligner le faible nombre d'exploitations suivies.
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