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 Le travail dans les exploitations agricoles : quelles 

attentes des agriculteurs ?  

 Le travail : une activité humaine ambivalente, entre contraintes, 

astreinte et opportunité de développer ses compétences, 

d’obtenir une reconnaissance, d’affirmation de soi  

 

 Travail agricole, très imbriqué avec la vie personnelle et 

familiale, avec le projet de vie de l’agriculteur 

 

 De  nombreuses mutations du travail  en agriculture : 

intensification, complexification, incertitude, multifonctionnalité, 

normes environnementales, de qualité des produits, etc,… 

 



 Le travail dans les exploitations agricoles : quelles 

attentes des agriculteurs ?  

1.Des rapports au travail différenciés  

Enquête qualitative auprès d’éleveurs laitiers (30)  

du Ségala (2009) 

 

2. Place et rôle des femmes dans les exploitations 

laitières 

 Enquête qualitative auprès de femmes (14) qui travaillent en couple dans 

les exploitations laitières du Ségala (2009) 

 

 3. Comment intervenir auprès des agriculteurs sur la 

thématique du travail ?  

 

 



1. Des rapports au travail différenciés 

 
Analyser le rapport au travail :  

 
 Rapport au temps de travail: séparation temps de travail/ hors travail fait-

elle sens ? 

 

 Les conditions de travail : comment sont-elles perçues ? 

 

 La répartition des tâches : spécialisation ou polyvalence ? 

 

 Les modèles techniques de conduite 

 de l’élevage 

 

 La place des bâtiments et de l’équipement  

dans la rationalisation du travail 

 

 Les priorités de gestion et d’organisation  

de l’élevage 

 



1. Des rapports au travail différenciés 

 

Rapport au 
travail 

Le « travail 
passion » 

Le Le travail 
« difficile et 

subi » 

Le travail 
« organisé » 



Le travail « difficile et subi » 

« on subit les animaux, on subit la terre, le biologique on ne peut pas le 
maîtriser » 

 

 Un décalage entre le travail « vécu » et la place donnée au travail  
par l’environnement proche et la société 

 Difficultés techniques et organisationnelles pour simplifier les tâches 
d’astreinte : manque de main d’œuvre, équipements insuffisants 

 Pour certains, des rapports de travail caractérisés par l’isolement 
social et professionnel, pas d’espace de confrontation, distance par 
rapport aux organismes de conseil 

 

7 éleveurs/30 – travaillant seuls ou en couple 

 

 

 



Le travail « organisé » 

 « pour être producteur de lait et pour assumer ça dans le temps, il faut 
s’organiser, sinon ce n’est pas possible » 

 

La distinction entre vie professionnelle et vie personnelle et sociale, 
aspirations à du temps libre, la volonté de ne pas se laisser enfermer 
dans le métier 

La rationalisation de l’organisation du travail : « optimiser le temps 
passé » 

Des choix technico-économiques pour réduire la durée quotidienne du 
travail 

 

11 éleveurs/30 – Gaec , couples ou seuls sur l’exploitation 

 



Le « travail passion » 

«  il faut aimer ça, faut être passionné parce que si on n’est pas 

passionné, ce n’est pas la  peine » 

 

La maîtrise de l’organisation du travail (mais peu de débats sur la 

place donnée au travail) 

 L’excellence technique : acquisition de compétences pointues  

Une réappropriation des savoirs de mise en marché 

12 éleveurs /30 – collectifs de travail variés 

 



1. Des rapports au travail différenciés 

Eléments de conclusion 

 Les formes sociétaires permettent bien de répondre à un enjeu 

maîtrisé du temps de travail mais elles ne sont pas les seules 

 

 Pas de relations simples entre le collectif de travail (travail seul, 

en couple, en GAEC,…) et le rapport au travail 

 

 Des représentations du travail qui évoluent en lien avec les 

mutations du modèle de l’exploitation familiale 



2. Place et rôle des femmes dans les exploitations 

laitières 

 Modes de participation des femmes : Différenciation selon les 

trajectoires sociales et biographiques 
 

 installation sur l’exploitation du mari au moment du mariage (7/14) 

 installation sur l’exploitation du mari à la suite d’une expérience 

professionnelle (5/14) 

 installation sur l’exploitation des parents (2/14) 

 



2. Place et rôle des femmes dans les exploitations 

laitières 

 

 Installation sur l’exploitation du mari au moment du mariage 

o Tâches et responsabilités : traite, soins aux veaux, travail 

administratif, travail domestique 

o  Pas de responsabilités précises, difficulté à trouver sa place, 

problème de reconnaissance  

 Installation à la suite d’une expérience professionnelle 

o  Tâches et responsabilités : traite, soins aux veaux, travail 

administratif, travail domestique dans un rapport discuté avec le 

conjoint, 

o   Aspiration à un travail défini et reconnu, responsabilité d’une 

partie du troupeau ou d’une autre activité 

o   Un capital scolaire et culturel pour construire sa place dans la 

sphère productive de l’exploitation 

 



 

2. Place et rôle des femmes dans les exploitations 

laitières 

 
 

 Installation sur l’exploitation des parents 

oTâches et responsabilités : gestion de l’ensemble de l’exploitation, 

décisions stratégiques, responsabilités au sein d’organisations 

professionnelles 

o  Des femmes qui parviennent à faire reconnaître leurs compétences 

au sein des groupes professionnels malgré les représentations sur la 

division du travail.  

 

 



2. Place et rôle des femmes dans les exploitations 

laitières 

Eléments de conclusion :  

 

 des formes de professionnalisation différenciées qui peuvent 

évoluer 

 Engagement des femmes en relation avec les nécessités de 

transmission des exploitations, avec le cycle de vie des 

femmes 

 Quel avenir pour le travail des femmes dans les exploitations 

laitières en constante modernisation ?  

 



 3. Comment intervenir auprès des agriculteurs sur 

la thématique du travail ?  

 Intérêt d’un regard pluridisciplinaire sur le travail 

 

 Prendre en compte la manière dont les éleveurs évaluent leur 
situation de travail, les objectifs, les attentes 

 

 Prendre en compte la diversité des personnes qui travaillent 

 

 Mettre en relation le rapport au travail et les attentes, l’organisation 
du travail avec les pratiques, les choix techniques : 

 

Quel modèle de conduite de l’élevage// de l’exploitation ? 

 

Quelle place des bâtiments, des équipements, de la mécanisation dans 
la rationalisation du travail ? 

 



  3. Comment intervenir auprès des agriculteurs sur 

la thématique du travail ?  
 

 Rôle de l’innovation dans les exploitations pour répondre aux 
attentes : personnelles, sociales, économiques, … 

 

 L’innovation : technologique, technique, économique, mais 
aussi organisationnelle et  sociale 

 

 L’innovation organisationnelle et/ou sociale : des éléments de 
la performance économique 

 

 Saisir les changements de pratiques ou d’orientation pour 
débattre au sein du collectif de travail, avec les collègues, avec 
les conseillers 
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Merci de votre attention 

Place aux questions  


