
Les exploitations de bétail ne cessent de grandir. La main

d’œuvre familiale a ses limites. L’organisation du travail

est un élément qui doit de plus en plus être pris en

compte dans les plans d’investissement. Hendrix Haeck

dispose d’une solide expertise pour vous guider dans ce

processus.
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Les exploitations de bétail ne cessent de grandir. Des
exploitations de cent vaches ou plus ne sont plus l’ex-
ception depuis longtemps. Il ne fait pas de doute que
des exploitations de cette taille augmenteront enco-
re à l’avenir. Mais ce processus de croissance entre
en conflit avec le travail. Croître signifie en effet plus
de main-d’œuvre, et la question est de savoir si elle
est disponible au sein même du ménage. Pour ré-
soudre ces difficultés de croissance, il convient d’en
tenir compte clairement lors de l’établissement des
plans d’investissement.

A l’heure actuelle, on trait en moyenne 140 litres par
heure (ces chiffres proviennent de différentes étu-
des du travail chez des clients). Un ménage peut as-
surer entre 4 500 et 5 000 h de travail. Les exploita-
tions avec un quota entre 600 000 et 700 000 litres
peuvent donc être gérées parfaitement par un seul
ménage. Cependant, si ces exploitations entendent
s’étendre à cent vaches ou plus, elles arrivent dans
une situation de conflit. Pour 1 million de litres de
lait, il faut en effet 7 000 heures, et elles ne les ont
pas. Il devient donc nécessaire d’intervenir sur le plan
du travail. Il convient donc d’investir dans le travail.
Les exploitations doivent en tenir compte lors de l’éta-
blissement des plans d’extension.

Analyser la situation par
activité
Lorsque nous envisageons la répartition de ces heu-
res sur les différents postes d’une exploitation laitiè-
re, on constate de grandes différences entre la trai-

te, les soins et la gestion d’exploitation. Une autre
constatation remarquable est que le travail baisse par
litre avec l’augmentation d’échelle, et que le travail
diminue pour les tâches fortement mécanisables, com-
me la traite, l’alimentation, le jeune bétail. Cepen-
dant, les heures ne diminuent pas pour les soins, l’en-
tretien et la gestion d’exploitation.

Comment pouvons-nous dès lors améliorer l’effica-
cité du travail?

Interventions d’organisation

1. Travail planifié avec un plan journalier, un plan
hebdomadaire et éventuellement un plan mensuel.
Un plan journalier pourrait comprendre les indica-
tions de l’heure de début, des pauses et de l’heure
de fin. Heures fixes pour la traite, l’alimentation, les
soins au jeune bétail. Les mêmes possibilités s’of-
frent pour un plan mensuel.
Certaines routines de travail et utilisation de proto-
coles, p. ex. protocole de vêlage

2. Optimiser les trajets. En cas de nouvelle cons-
truction, p. ex., il faut accorder suffisamment d’at-
tention à un espace de séparation, de sorte que les
bêtes soient immédiatement prêtes après la traite,
avec tout le nécessaire autour d’elles. Une autre op-
tion est de veiller à ce que l’étable à veaux se trouve
à côté d’un itinéraire fréquenté, de sorte qu’on puis-
se y passer plusieurs fois par jour sans pour autant
devoir faire un détour.

3. Optimiser la gestion des vaches: les mesures
préventives exigent toujours moins de temps que les
mesures curatives: p. ex. placer le pédiluve à inter-
valles réguliers. Passer de la gestion individuelle de
vache à la gestion de groupe.

Interventions d’efficacité

1. Traite: local d’attente avec barrière électrique, va-
ches droit vers la salle de traite sans tournants, in-
formation dans la salle de traite via p. ex. compteurs
d’activité ou compteurs de lait, assurer une sortie ra-
pide de la salle de traite. Salle de traite facile à net-
toyer, p. ex. par un rinçage à l’eau sous grand débit.
2. Soins du bétail: séparation après la traite, de
sorte qu’il ne faille pas aller chercher ensuite dans le
couple. Utiliser l’information des compteurs de lait
dans la salle de traite.
3. Alimentation: maintenir les trajets courts, ne pas
donner trop de rations différentes, enlever de façon
efficace les résidus de fourrage.

ManagementManagementManagement38

Wallonie Elevages n° 1 janvier 2009

L’organisation du travail
Associer rentabilité et qualité de vie



4. Sous-traiter des tâches: travail à façon; élevage de jeune bétail.

Interventions techniques
1. Distributeur automatique de lait
2. Robot de traite
3. Racleur
4. Pailleuse de logettes
5. Robot d’alimentation

Personnel supplémentaire

Dans la pratique, cela signifiera que nous commencerons par les mesures meilleur
marché, surtout pour l’organisation propre. En dernière instance seulement, on
optera pour la sous-traitance du jeune bétail l’achat d’un robot d’alimentation,
ou l’engagement de personnes.

Conclusion
Il existe aujourd’hui de grandes différences entre les exploitations. Cependant,
la plupart d’entre elles peuvent encore améliorer considérablement leur rende-
ment. Partez du principe que les vaches sont des employés, et non des em-
ployeurs.

Un couple d’éleveurs peut assurer la
production d’un quota de 600.000 à
700.000 litres. Produire davantage
suppose une réflexion sur l’organisation
du travail
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