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Evolution du monde agricole
dans la gestion des élevages
Professeur Jean Lossouarn
Professeur honoraire de Zootechnie (Systèmes d’élevage et filières des produits animaux),
AgroParisTech

Pour traiter de l’évolution du monde agricole dans la gestion des élevages, nous allons prendre le
parti d’une approche très qualitative, qui traduit le regard d’un zootechnicien versé dans l’analyse
des systèmes d’élevage et des filières de produits animaux. Nous procéderons en trois temps :
quelques indications simples sur les évolutions de l’agriculture et des structures de production
animale, puis un coup d’œil sur les changements des contextes politique, économique et social
dans lesquels fonctionnent les élevages, enfin un aperçu rapide du contexte quotidien de travail
dans lequel opèrent les éleveurs. Cela devrait susciter des questions et ouvrir à une large
discussion.

1. Regard rapide sur l’évolution des structures d’élevage en France
1.1. Les structures d’élevage actuelles en France portent la marque forte des changements et des
évolutions considérables intervenus dans l’agriculture au cours des dernières décennies. Il est utile
d’avoir en tête quelques grands repères, indispensables pour éclairer la situation actuelle, et ainsi
se donner les moyens d’une bonne intelligence des situations très diverses que recouvre
aujourd’hui le métier d’éleveur.
En France, la population active dans l’agriculture, qui était encore d’environ 20 % dans les années
soixante, s’est réduite en l’espace de deux générations à moins de 3%. Le nombre d’exploitations
agricoles est passé en dessous des 500000 : 490000 au RGA de 2010 ; 59 % avaient une activité
d’élevage, dont 250000 avec des herbivores.
Sur cette période de quelques décennies, les métiers d’agriculteur, ou d’éleveur, ont donc
radicalement changé ; il y a un demi siècle, Pierre Charlet, un de mes professeurs à l’Agro avait
cette expression : « l’agriculture, qui était un état social, devient un métier ». Et, en effet, leurs
niveaux de formation, les types de travaux et d’activités qui les occupent, les savoirs qu’ils doivent
maîtriser et les compétences qu’ils ont à activer régulièrement sont très différents de ceux de leurs
parents ou grands-parents.
Un regard rapide sur l’évolution des structures des élevages en France est, de ce point de vue, très
éclairant.
1.2. Concernant le secteur laitier, une publication récente de FranceAgriMer (ENNIFAR, 2014)
restitue de façon saisissante les évolutions au cours des trois dernières décennies.
En 1983, lors de l’instauration des quotas laitiers en Europe, la France comptait sensiblement
427000 exploitations avec des vaches laitières, dont environ 370000 livraient à l’industrie. En 2013,
elles étaient 70568, dont 68224 considérées comme « livreurs » et 2344 en « vente directe ».
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A l’instauration des quotas, le volume moyen produit en France était de 67 000 l / exploitation. En
1995, la référence moyenne / exploitation « livreur » atteignait 150000 l, et en 2013 elle frôlait les
367000 l. Autrement dit, en un tiers de siècle, le volume moyen produit par exploitation a été
sensiblement multiplié par 6 !
Un fait relativement récent est l’apparition de troupeaux laitiers de dimension importante. Selon
une analyse fine de Christophe Perrot et al. (2014), exploitant les informations de la BNDI (Banque
nationale des données d’identification), le nombre d’exploitations de plus de 100 vaches laitières
est passé d’un peu moins de 4 000 à 5 000 entre novembre 2012 et novembre 2013, répondant
clairement aux perspectives alors favorables pour le prix du lait. Ces exploitations qui ne
regroupaient que 3% des vaches françaises en 2000, en détenaient 16% en 2014, avec plus de 25%
dans de nombreuses zones de polyculture - élevage, et jusqu’à 36% en Vendée ou 39% dans la
Vienne (contre un peu plus de 50% en Allemagne du Nord). L’analyse met aussi en évidence les
changements dans les formes juridiques, soulignant que 61% des exploitations à plus de 800000 l
de quota en Bretagne et Pays de Loire étaient sous forme d’associations entre tiers, apparentés ou
non.
1.3. Pour les autres productions d’herbivores, les exploitations allaitantes bovines sont au nombre
de 82000 au RGA de 2010, les exploitations avec ovins viande un peu moins de 12000, les
exploitations ovines laitières un peu moins de 5000 et les exploitations caprines un peu en dessous
de 7000.
Exploitant les résultats d’un réseau d’élevages bovins allaitants suivis de longue date par l’INRA,
Veysset et al (2013) établissent un accroissement de la SAU/UTH de 56 % et un accroissement du
nombre d’UGB/UTH de 49 % en l’espace de 23 ans, de 1990 à 2013. L’accroissement correspondant
de la productivité du travail s’est fait au prix d’une forte capitalisation, laquelle atteint 273
k€/travailleur en moyenne.
Les exploitations porcines sans herbivores étaient de l’ordre de 5500 au RGA de 2010, et les
exploitations avec volailles sans herbivores environ 14000. Une analyse plus fine par Roguet et al
(2014) dénombre 278 exploitations avec plus de 500 truies, et 1374 dans la classe 200 à 500 truies,
laquelle a perdu 115 unités de 2000 à 2010 ; plus généralement, les nombres d’exploitations sont
en réduction dans toutes les classes à moins de 500 truies. Et les auteurs concluent, notamment :
« Le système famille ‐ exploitation… apparaît de moins en moins adapté à l’analyse des formes
d’organisation des exploitations agricoles qui se mettent en place. Le travail est de plus en plus
salarié. L’augmentation de la taille des ateliers et les évolutions du contexte économique
(fluctuations des prix) et réglementaire (conditionnalités des aides PAC) ont conduit à rendre plus
floues les limites de l’exploitation agricole avec des montages juridiques de plus en plus
complexes. »

2. Evolutions dans les contextes politique, économique, social ;
conséquences pour le fonctionnement des élevages, la nature et
l’organisation du travail
2.1. Au cours des dernières décennies, c'est-à-dire aussi dans le cours de carrière des éleveurs, le
contexte dans lequel s’exerce leur métier a connu des changements considérables, historiquement
sans précédent. A très grands traits, rappelons qu’au lendemain de la seconde guerre mondiale,
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l’agriculture, et donc l’élevage, s’organisaient et se géraient dans le cadre national, avec des
incitations vigoureuses à produire au sortir de plusieurs années de privations sévères de la société,
et à l’abri de protections aux frontières. Puis est venu le temps de la construction européenne, avec
comme premier terrain d’application, de « travaux pratiques » en quelque sorte, la politique
agricole commune (PAC), longtemps la seule politique véritablement européenne. Celle-ci, dans sa
version initiale, continuait à inciter très fortement à l’accroissement des productions, en vue de
conduire l’Europe naissante à l’autosuffisance alimentaire, et, pour cela, mettait en place des
instruments politiques qui allaient s’avérer d’une remarquable efficacité : prix d’objectif,
mécanismes et instruments d’intervention sur les marchés, tarif douanier commun et prélèvement
variable à l’entrée, restitutions à l’exportation…
Au regard des objectifs proclamés : modernisation de l’agriculture et de l’élevage, et autosuffisance
alimentaire, force est de constater que cette « PAC 1ère manière » fut d’une belle efficacité.
Tandis que les exploitations agricoles se modernisaient radicalement, s’agrandissaient en libérant
une force de travail considérable qui allait alimenter l’industrie et les services eux-mêmes en plein
développement, les volumes produits s’accroissaient dans la plupart des domaines, ce qui allait
conduire progressivement à des difficultés nouvelles dans la gestion des marchés, à des inflexions
puis des réformes essentielles de la PAC. Dès 1983 sont mis en place les quotas laitiers, qui
stabilisent les volumes produits, et changent radicalement les conditions de fonctionnement des
élevages. A la même époque, l’Europe s’est affirmée clairement comme un acteur majeur des
échanges internationaux de produits agricoles et alimentaires, un des facteurs déterminants de
l’inclusion de l’agriculture dans le champ des négociations du Cycle de l’Uruguay du GATT à partir
de 1987, d’où sortira au traité de Marrakech (1994) la création de l’Organisation Mondiale du
Commerce (OMC).
Mais cette très longue négociation multilatérale ne put aboutir que moyennant une réforme
profonde de la PAC, dont les règles du jeu changent radicalement en 1992 (« réforme Mc Sharry »),
qui organise une baisse des prix de la viande bovine, crée les aides à la SCOP (surfaces en céréales,
oléagineux, protéagineux). Progressivement va se dessiner et se mettre en place une politique
agricole européenne très différente de la PAC initiale, d’autant qu’elle doit intégrer les pays
d’Europe centrale et orientale. C’est ainsi que, progressivement, va émerger son organisation en
deux piliers, concernant respectivement la production agricole et le développement rural (social,
économique, environnemental). Le premier porte les contraintes fortes des engagements résultant
du caractère fondamentalement « libre – échangiste » de l’OMC, avec notamment le principe du
découplage des aides à la production. C’est, aussi, cette philosophie libre – échangiste de l’OMC,
déteignant sur la PAC, qui éclaire l’abandon par l’UE des quotas laitiers au printemps 2015, et dont
les grandes manifestations d’éleveurs de cet été sont un des contrecoups. C’est un changement
radical des « règles du jeu » pour les producteurs laitiers.
Dans le même temps, nous avons vu la population agricole se réduire drastiquement, avec son
corollaire d’un accroissement sans précédent de la productivité du travail en agriculture, dont aussi
en élevage. De manière à peine caricaturale, on pourrait résumer : de moins en moins de
travailleurs dans des élevages de plus en plus en plus importants, une ruralité qui s’est souvent
étiolée, conduisant jusqu’à la désertification des campagnes en de nombreuses régions du
territoire français, et à cette situation difficilement inimaginable il y a quelques décennies : des
agriculteurs minoritaires jusque dans les plus petites communes rurales !
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2.2. Mais les progrès des connaissances zootechniques, l’évolution générale de la société, ont
induit dans le contexte de la PAC des changements considérables d’organisation, qui retentissent
profondément sur les métiers d’éleveurs et les conditions de travail en élevages. Progressivement
se sont mises en place, structurées et organisées, des filières de production animale et de produits
animaux, que l’on peut appréhender de façon pragmatique en identifiant l’ensemble des fonctions
complémentaires et interdépendantes permettant de répondre à une demande finale en produits
animaux, ainsi que les familles d’acteurs impliqués. L’analyse de ces filières, en vue d’éclairer les
conditions de leur fonctionnement, amène à considérer les stratégies d’acteurs (« ils ont des
raisons de faire ce qu’ils font »), et de nombreuses articulations d’opérations techniques.
Les fonctionnements de ces filières, qui sont bien sûr aussi des traductions de rapports de force –
l’actualité brûlante de cet été 2015 est fort éclairante à ce sujet- ont généralement conduit à des
spécialisations de tâches : ainsi par exemple, l’éleveur délègue à son groupement de producteurs la
mise en marché de ses animaux. Cela peut aller plus ou moins loin, selon notamment le degré de
maîtrise atteint en matière de reproduction des animaux, jusqu’à aboutir à l’étroite spécialisation
et / ou planification des tâches dans le cas de la conduite en bandes des animaux. Planification
rigoureuse des opérations et des tâches dans le cas de la conduite en bandes des troupeaux de
truies, qui peuvent par exemple se traduire dans un système à 7 bandes par un découpage
calendaire en séquences de trois semaines, tour à tour consacrées à la saillie ou l’insémination, aux
mises bas, au sevrage des porcelets. Planification et spécialisation étroite en production dite
« industrielle » de poulets de chair : l’aviculteur reçoit des poussins d’un jour, qu’il va élever durant
quelques semaines selon un protocole technique qui lui est imposé par un groupement ou une
firme intégratrice ; le choix de la souche, du type d’aliment complet, comme les modalités de
commercialisation en aval lui échappent généralement. Dans ce cas, il est évident qu’une part très
importante du pouvoir de décision échappe à l’éleveur, le point extrême de l’évolution étant ce
que l’on désigne communément sous le concept d’intégration : l’industriel leader (et/ou son
groupement de producteurs), dans une organisation en filière, organise la production en planifiant
les commandes au couvoir de poussins d’un jour pour mise en place dans les élevages adhérents, la
livraison des différentes formules d’aliments, le suivi des croissances, l’enlèvement des poulets
prêts à abattre et leur transport à l’abattoir… Ces opérations se font généralement dans le cadre
d’un contrat liant le groupement et l’éleveur ; ce dernier fournit le bâtiment, l’eau, le gaz et
l’électricité, assure les soins aux oiseaux, le nettoyage et la désinfection du poulailler et de ses
équipements entre deux bandes ; il est rémunéré par une « marge poussin aliment », en fonction
des performances zootechniques enregistrées : poids des poulets, indice de consommation, taux de
mortalité, notamment. A noter que cette pratique de l’intégration n’est pas réservée aux seules
filières avicoles : le développement impressionnant de la production porcine en Catalogne au cours
des années récentes se fait largement dans un cadre d’intégration.
Evidemment, il est tentant de faire référence ici à une certaine vogue des filières courtes, qui
suscitent beaucoup l’attention des médias. Comme tout ce qui est source de diversité, qui prend le
contre-pied des modèles dominants, qui refuse le « mainstream » des formes d’organisation, elles
méritent qu’on les considère avec attention. Mais elles ont à l’évidence des limites propres, ne
serait ce que la dépense d’énergie ramenée à l’unité de produit. Et, « ce n’est pas demain qu’on
remettra Paris à la campagne » !
Corollaires des évolutions générales des sociétés dans nos pays développés, de la mondialisation
des échanges, du déclin de la ruralité… les éleveurs doivent aussi fonctionner dans un univers de
plus en plus complexe. Ouverture sur le monde dans le cadre des accords de l’OMC, marché unique
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européen, évolutions de la PAC s’inscrivant dans la vogue du libéralisme économique, volatilité des
marchés … les soumettent à une concurrence de plus en plus exacerbée, d’où les injonctions
devenues rituelles, voire obsédantes, à la compétitivité. Parallèlement, les réglementations
environnementales sont devenues de plus en plus prégnantes, tandis que, comme pour l’ensemble
de la société, des normes de plus en plus diverses et contraignantes s’imposent à eux : bâtiments et
équipements, travail, protocoles sanitaires, cahiers des charges divers…
Mais, dans le même temps, force est de constater que la société française – les sociétés
occidentales en général – ont largement perdu « leurs racines rurales ». Alors que la question de
l’approvisionnement alimentaire ne se pose plus à l’échelle globale de la société – même si, bien
sûr, elle reste angoissant pour des segments de celle-ci -, une part de la population s’interroge sur
les modalités d’élevage des animaux de rente et les pratiques des éleveurs, qu’elle connaît de
moins en moins, sans s’exonérer parfois des représentations qui lui sont devenues familières
concernant les animaux de compagnie.

3. L’éleveur dans son contexte professionnel quotidien
De ce qui précède, on peut tirer quelques jalons ou points de repères pour identifier les sources
d’inconfort ou d’insatisfaction, de tension, de stress des éleveurs et personnels d’élevage dans leur
travail.
3.1. Tout d’abord, comme déjà rappelé, les éleveurs sont de plus en plus souvent minoritaires au
sein même de la ruralité, jusques et y compris dans de nombreuses petites communes des grandes
zones d’élevage. Là où, voici quelques décennies seulement, ils formaient l’essentiel de la
population, ils sont devenus de moins en moins nombreux, tandis que souvent sont venus
s’installer dans le voisinage ou à proximité des résidents, pérennes ou saisonniers, d’origines très
diverses : « retraités revenus au pays », citoyens d’autres pays de l’UE (notamment Britanniques
dans de nombreuses régions), « migrants » de provenances urbaines variées, résidents
secondaires… Autant cela contribue au maintien d’un minimum de vitalité rurale, autant ce n’est
pas toujours synonyme de facilitation du travail paysan, des activités des éleveurs. Les « ruraux de
naissance » sont familiers de bruits, d’odeurs (par exemple liées aux manipulations de fumiers ou
lisiers), de nuisances olfactives, de désagréments liés à certains travaux (tels que boues sur les
chemins, lors des labours ou façons culturales en terres humides, ou des récoltes d’automne) : ils
savent que cela fait partie de la vie à la campagne. Les « néo-ruraux » quant à eux les découvrent
souvent, se trouvent parfois alors face à une image de la campagne différente de celle qui les avait
séduits, et sont fréquemment moins tolérants, ce qui génère parfois tensions et / ou conflits avec
les éleveurs.
3.2. Des élevages de plus grande dimension, avec de moins en moins de personnel, une recherche
toujours accrue de productivité du travail… ont pour conséquence plus de solitude dans le travail
quotidien. Le célibat en agriculture est une réalité très prégnante. Et quand il y a couple, il n’est pas
rare aujourd’hui que l’un des deux membres travaille à l’extérieur de l’exploitation, ce qui d’ailleurs
peut avoir de l’intérêt, dont une sécurisation des revenus privés en phase initiale de la vie de
l’exploitation. Cela retentit bien sûr sur les conditions quotidiennes de travail, solitaires sans doute
plus souvent que souhaitées. La sécurité au travail peut en être affectée : il y a des opérations
qu’en bonne logique une personne seule ne devrait pas engager : tris de gros animaux, émondage
ou bûcheronnage à la tronçonneuse…
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3.3. Si, dans l’histoire, le travail paysan était extrêmement diversifié, faisant appel à tous les sens et
tous les muscles de l’homme ou de la femme, l’évolution des modes de production, avec
l’accroissement de taille des troupeaux, la spécialisation des activités, et donc des tâches, la
mécanisation de certaines opérations (traite des femelles laitières par exemple)… a eu pour
conséquence de le modifier assez radicalement. Certains gestes sont devenus beaucoup plus
répétitifs : que l’on pense notamment au travail en salles de traite. Dès lors, la conception et la
fonctionnalité des bâtiments et équipements d’élevage prennent un caractère essentiel, si l’on
souhaite minimiser les risques, ou du moins retarder, les manifestations de troubles musculosquelettiques.
3.4. La traite des femelles laitières est l’exemple typique du travail d’astreinte. Les spécialistes du
travail en agriculture ou en élevage distinguent classiquement travail d’astreinte et travail de
saison. Le poids du travail d’astreinte est considérable en élevage, dès lors qu’il y a récolte
quotidienne des produits (lait, œufs), opérations de reproduction, distribution d’aliments, ou
encore soins aux jeunes… Cette astreinte se fait, bien sûr, pesante, même pour les éleveurs
passionnés de leur métier, en ce qu’elle gène leur insertion dans la vie sociale, qu’elle leur rend
plus difficile l’accès aux loisirs et aux vacances. Or, si l’on veut que demain il y ait encore des
éleveurs, il faut qu’ils puissent aussi s’emparer des progrès sociétaux, ne pas se déconnecter des
évolutions profondes des modes de vie des sociétés dans lesquelles ils exercent.
3.5. Dans le fonctionnement des entreprises de main d’œuvre, le travail est aussi souvent
mobilisable, classiquement, en tant que ressource contre - aléatoire, autrement dit comme moyen
de faire face et de maîtriser des situations imprévues. Avec la raréfaction de la main d’œuvre dans
les élevages, cette fonction contre - aléatoire s’atrophie et perd de son efficacité, ce qui,
probablement, est source en cas d’imprévu d’accroissement de stress ou de tension chez les
éleveurs.
Dans un ordre d’idées un peu différent, certaines opérations en apparence faciles et simples
exigent dans les faits la participation de plusieurs personnes. Un bon exemple est celui des
déplacements de troupeaux dans les zones non remembrées, où du fait des accroissements de
superficies par regroupement d’anciennes exploitations, l’éleveur doit valoriser des parcelles
dispersées et isolées, de tailles très variables. Il en résulte généralement le fractionnement des
effectifs de génisses et vaches taries en plusieurs troupes. Mais déplacer ces animaux, non familiers
des manipulations quotidiennes à l’opposé des vaches laitières, tâche aisée en apparence, devient
relativement délicat dès qu’ils ont quelques centaines de mètres à parcourir, avec le cas échéant
une part sur des routes circulantes, le passage au voisinage d’autres troupeaux… Dès lors que
l’ensemble ne tient pas dans une bétaillère, il est quasi – obligatoire de mobiliser plusieurs
personnes : la présence de parents retraités, la disponibilité de voisins en bons termes et ne
craignant pas les animaux, sont alors précieuses.
Ce fractionnement des troupeaux au pâturage, du fait de parcellaires dispersés et non remembrés,
complique aussi singulièrement leur abreuvement en période chaude, et, concrètement, multiplie
les circuits et voyages avec des tonnes à eau, avec des conséquences évidemment défavorables en
termes de productivité du travail.
3.6. Enfin, on ne saurait faire abstraction aujourd’hui de la complexité du métier d’éleveur, et des
compétences multiples qu’il appelle à mobiliser.
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Sur le plan des techniques, les évolutions ont été considérables, au fur et à mesure du progrès des
connaissances, et la conduite des animaux est souvent devenue « très fine », en relation avec les
effets de la sélection, l’élévation des performances zootechniques, l’accroissement des tailles de
troupeaux et / ou de bandes, … Certaines opérations classiquement confiées à des partenaires
extérieurs peuvent être « rapatriées » dans les exploitations : l’insémination des vaches laitières
par exemple.
L’accroissement généralisé des dimensions d’élevage induit automatiquement des besoins en
capitaux considérables. Il en résulte que la maîtrise des financements est devenue un enjeu
essentiel, ce qui renvoie évidemment à des compétences de gestion. Mais les forts taux
d’endettement sont évidemment anxiogènes, a fortiori dans des contextes de retournement de
conjoncture ; les manifestations d’agriculteurs et éleveurs des dernières semaines l’ont très
fortement rappelé. Mais, concrètement, on arrive dans de nombreuses situations aux limites de
l’exploitation agricole à base familiale, tant les transmissions des outils deviennent problématiques
au moment du changement de génération. C’est évident et établi en production porcine, mais les
grands ateliers laitiers vont aussi s’y trouver confrontés.
Plus généralement, l’impératif de compétitivité pour « rester dans le marché », les caractéristiques
d’une économie mondialisée fortement marquée par un libéralisme économique archi-dominant,
les retournements soudains de conjoncture pour des raisons variées et souvent multiples, rendent
de plus en plus délicat le pilotage des élevages : un bon éleveur aujourd’hui est aussi forcément un
bon gestionnaire.
L’éleveur fonctionne dans un univers quotidien de plus en plus complexe et changeant. Outre les
soins aux animaux, qui requièrent toujours beaucoup d’attention, et d’autant plus qu’on en attend
des rendements élevés, il doit pouvoir faire face à des changements considérables de politique
agricole ou de « règles du jeu » : la récente sortie des quotas laitiers en Europe en fournit un bon
exemple. De même doit il s’adapter à un contexte de volatilité croissante des marchés, qu’il
s’agisse de ceux des produits animaux ou des aliments du bétail. Mais, face à cette volatilité, il gère
un système de production qui, lui, a ses fortes contraintes structurelles, ses rigidités propres
résultant des caractéristiques biologiques des espèces : on ne module pas à la semaine la
production laitière, ni la mise en production ou la livraison des porcs charcutiers. Même la relance
d’une production de volailles de chair à l’échelle d’un groupement ou d’une organisation de filière
exige des semaines, dès lors qu’il faut reconstituer des troupeaux de reproductrices.
Parallèlement, et notamment par le double fait qu’il tient un rôle essentiel dans l’occupation du
territoire, d’une part, et que les pratiques agricoles et /ou d’élevage ont été incriminées en termes
d’impacts environnementaux, d’autre part, il est soumis à un ensemble toujours croissant de
règles, de normes, en matière environnementale. Dans un registre différent, il en est de même en
matière sanitaire : identification des animaux, déclaration de naissance, passeport bovin…
C’est dire que l’éleveur d’aujourd’hui ne peut se contenter d’être « bon en techniques » : il doit
avoir les nerfs solides, être fin gestionnaire, se tenir bien informé des changements de contextes,
capable de gérer des systèmes d’information de plus en plus complets et sensibles, tout en restant
attentif aux évolutions de son environnement social et humain ! Redoutable panel de compétences
à réunir !
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3.7. Enfin, la distance qui s’est créée entre les pratiques d’élevage dominantes et les
représentations d’une société dont nous avons dit qu’elle « a largement perdu ses racines
rurales », devient source d’incompréhension et de souffrance pour les éleveurs.
Les grands médias ont découvert lors de la crise de « la vache folle » que les questions
d’alimentation pouvaient faire du tirage, de l’audimat. Et, dans un contexte de concurrence de plus
en plus en plus vive pour l’audience, ils sont très souvent à la recherche de « scoops » concernant
les élevages, les systèmes de production animale. Les intrusions de caméras dans les élevages ou
les ateliers de production animale, ne sont pas simples à gérer, alors même qu’il est de plus en plus
nécessaire de faire découvrir et d’expliquer au grand public les pratiques et leurs raisons d’être.
Mais cette tension est difficile à vivre pour les éleveurs, qui ne comprennent pas forcément, en
tout cas pas immédiatement, les questions et / ou interrogations de la société, eux qui ont
conscience d’appliquer souvent ce que la recherche et l’enseignement ont longtemps préconisé et
enseigné, eux qui jonglent à longueur d’années avec leurs tâches diverses et leurs compétences
multiples, pour souvent des conditions de vie difficiles…
Nous espérons avoir apporté quelques angles d’observation permettant d’éclairer les conditions
très difficiles dans lesquelles les éleveurs exercent aujourd’hui leur métier. Si cela reste, à
l’évidence un métier superbe, qui exige de la passion, il faut aussi se convaincre qu’il exige des
compétences très diverses et étendues, des nerfs solides. Et il est impératif aussi d’analyser les
contraintes auxquelles il est soumis et les pratiques qu’il met en œuvre, en le situant dans le cadre
de l’évolution générale de la société.
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Tuberculose animale en élevage
L’infection à Mycobacterium bovis en France en 2015
Professeur Barbara Dufour
Directrice de l’Unité Epidémiologie des Maladies Animales Infectieuses, Ecole Nationale
Vétérinaire, Maisons-Alfort

Pratiquement quarante ans après le lancement à l’échelle nationale (1963) du plan d’éradication de la
tuberculose bovine (infection à Mycobacterium bovis) dans les élevages, la France a obtenu (décembre 2000)
le statut européen de pays « officiellement indemne de tuberculose bovine ». L’infection n’a toutefois pas
totalement disparu des élevages français et une certaine tendance à la recrudescence de l’infection dans les
élevages inquiète les autorités sanitaires. Parallèlement, l’infection a été identifiée dans la faune sauvage en
2001 en Normandie sur des cervidés, puis dans d’autres régions sur des sangliers et des blaireaux.
Les causes possibles d’une telle recrudescence sont présentées dans cette présentation. En supplément des
facteurs de risque traditionnels (résurgence de l’infection dans des foyers, introduction d’animaux infectés et
risques liés au voisinage avec des exploitations infectés), de nouveaux facteurs de risque sont apparus ; ils sont
liés :
- à la limite des outils de dépistage qui en situation de très faible prévalence présentent des valeurs
prédictives très basses ;
- à la taille des troupeaux et les modalités d’élevage augmentant les risques d’infection notamment
des élevages producteurs de viande ;
- à l’infection dans la faune sauvage qui au départ est une conséquence de l’infection bovine mais qui
peut également, par des contacts indirects (fréquentation des mêmes points ou de pâturages
communs), contaminer des élevages sains.

Malgré cette recrudescence, les risques de transmission à l’homme de cette infection zoonotique demeurent
en France en 2015 très faibles.
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Tuberculose bovine : quel impact chez
l’homme en France métropolitaine ?
Docteur Laurent Raskine
Centre National de Référence des Mycobactéries et de la Résistance des Mycobactéries
aux antituberculeux (CNR MyRMA), Hôpital Lariboisière-APHP, Paris
L’agent pathogène à l’origine de la tuberculose dite « bovine, Mycobacterium bovis, est capable
d’infecter un grand nombre d’espèces animales. Cette maladie touche principalement les cheptels
bovins et une recrudescence de foyers est observée en France. Le réservoir comprend d’autres
mammifères et parmi eux des animaux sauvages tels que les cerfs, les sangliers et les blaireaux. Ces
animaux sauvages pourraient contribuer à disséminer la maladie voire d’en constituer le réservoir.
Cet agent pathogène peut être transmis à l’homme. La transmission de l’animal à l’homme
s’effectue essentiellement par la consommation de lait non pasteurisé, par voie aérienne
directement à partir des animaux infectés, par contact direct entre tissus animaux infectés et peau
humaine lésée.
Les signes cliniques et radiologiques sont les mêmes que ceux de la tuberculose due à
Mycobacterium tuberculosis, avec cependant une plus grande fréquence de formes extrapulmonaires en raison de différences dans le mode de transmission. Et les méthodes pour en faire le
diagnostic au laboratoire sont les même que pour l’infection à M. tuberculosis.
La proportion de M. bovis parmi l’ensemble des cas de tuberculose chez l’homme est stable, autour
de 1%, depuis 2011. En 2013, 10 cas de tuberculoses à M.bovis ont été identifiés par les
laboratoires du réseau de surveillance AZAY du CNR, soit 0,9 % des 1119 souches pour lesquelles
l’identification a été poursuivie jusque au niveau de l’espèce. Quatre patients étaient nés en France
(âges 60 - 89 ans), cinq au Maghreb (âges 15 - 54 ans), et un patient en Afrique sub-saharienne (30
ans). L’extrapolation de ce pourcentage à l’ensemble des cas annuels de tuberculoses recensés en
France, environ 5000 cas, suggère que le nombre total de cas de tuberculose humaine à M.bovis est
de l’ordre de 50 par an. Seuls quelques cas sporadiques sont donc signalés chaque année.
Par ailleurs la transmission interhumaine de la tuberculose à M. bovis est exceptionnelle.
L’ensemble des données disponibles indique que la tuberculose humaine à M. bovis ne constitue pas
à ce jour une zoonose émergente en France. Il convient cependant, compte tenu d’une situation non
maitrisée chez l’animal, de poursuivre la surveillance de la tuberculose bovine chez l’homme, par le
recueil et l’exploitation des données à travers le réseau de surveillance national AZAY.
Et d’autre part pour les professionnels exposés au risque de contamination au contact des animaux
atteints, d’évaluer la place relative du risque et de veiller à la mise en place d’un protocole national
de surveillance et de suivi.
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Comportement animal, docilité
et pratiques relationnelles
Docteur Xavier Boivin
Chercheur, INRA - UMRH1213 Theix - 63122 St Genès-Champanelle, France

Depuis trente ans, de nombreuses études en éthologie venant des grands pays d’élevage et dans
différentes productions ont mis l’accent sur l’importance de la relation homme-animal en élevage. Cet
intérêt pour la relation homme-animal s’est renforcé non seulement pour faciliter la manipulation des
animaux et la réduction du risque d’accident mais aussi parce que les recherches montrèrent son impact
sur la production laitière, la croissance des animaux, la reproduction, la santé et la qualité de la viande.
Aussi, les recherches ne furent pas cantonnées à l’élevage mais aussi à l’abattoir.
De façon très intéressante, nombres de travaux d’ingénierie furent consacrés à la conception des
installations de contention tenant compte de la sécurité des hommes et des animaux. Avec les travaux de
Temple Grandin aux Etats-Unis ou Jean-Marie Chupin de l’Institut de l’Elevage, en France, leurs objectifs
n’étaient pas seulement de mieux contenir les animaux pour mieux intervenir. La meilleure prise en compte
du comportement animal a permis de mieux comprendre pourquoi les animaux stressent, paniquent,
cherchent à fuir ou se bloquent.
Si cette démarche a apporté énormément, d’autres recherches s’interrogèrent non sur l’environnement
des animaux mais sur la peur de l’homme chez l’animal d’élevage. Confidence qu’ils avaient parfois eu peur
dans leurs fermes en manipulant les animaux, certains éleveurs/sélectionneurs acceptèrent par exemple
récemment de participer à une expérimentation organisée par l’INRA, France Limousin Sélection, Bovins
croissance et l’institut de l’élevage. Le choix des taureaux pour l’insémination artificiel de leurs vaches fut
le fait des chercheurs sur la base d’une bonne ou d’une mauvaise docilité génétique. Ces recherches sur
l’héritabilité génétique de la docilité montrent qu’on trouve deux traits différents de tempérament. L’un
conduit les animaux en liberté à accepter ou au contraire à fuir l’approche de l’homme (rarement attaquer).
L’autre fait que certains animaux se sentant coincés peuvent paniquer, attaquer… Mais la génétique liée au
père ne crée qu’une prédisposition à la construction des relations homme-animal. Environ vingt pour cent
de la variabilité totale. Il existe aussi une forte interaction génétique-environnement.
En éthologie, une relation interindividuelle se construit à partir d’interactions entre deux ou plusieurs
individus qui se connaissent l’un (les uns) l’autre (les autres). Les individus, doués de mémoire et pour
certains d’émotions, peuvent ainsi anticiper les futures interactions. Il en va de même pour la relation
homme-animal. Suivant le moment du cycle de vie des animaux, les interactions homme-animal
construisent plus ou moins fortement cette relation. Ce cycle est évoqué ci-après.
L’élevage peut séparer le jeune de sa mère à la naissance et élever les animaux en allaitement artificiel. Les
recherches montrent que le lien n’est pas seulement alimentaire. L’homme peut être un véritable objet
rassurant pour les animaux, un objet d’attachement qui conditionne longtemps après la qualité de la
relation homme-animal. Cette période du jeune âge est une vraie période sensible pour la constitution de
cette relation. Les contacts tactiles semblent être particulièrement importants pour l’établissement de la
relation, l’alimentation n’étant qu’un accélérateur de la relation. Attention cependant à l’isolement social
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des animaux lors de cette période, car, en l’absence de vie en groupe, les jeunes peuvent ultérieurement
devenir dangereux avec l’homme, n’ayant jamais appris les règles de vie en groupe.
Elevés en présence de leur mère, les jeunes apprennent socialement d’elle et se focaliser sur elle. Ils vont
fuir si elle fuit l’homme, ils vont s’approcher si elle s’approche. Intervenir trop tôt lors de l’établissement du
lien mère-jeune peut être source de perturbation de ce lien. Aussi est-il bon de faire très attention à ce lien,
d’apprivoiser les mères en présence du jeune plutôt que directement le jeune. Il n’est pas recommander de
garder les mères qui longtemps après la mise-bas fuient la présence de l’homme ou protègent leurs petits
de l’approche de l’homme. Non seulement elles peuvent être dangereuses mais également transmettre de
façon non génétique leur « mauvaise » relation-homme-animal à leur descendant. Des recherches récentes
ont aussi montré que les mères stressées en fin de gestation ont des petits plus réactifs et qu’il existerait
une influence directe sur le développement de l’individu (épigénétique) qui pourraient ainsi se transmettre
aux générations futures. Mieux vaut là aussi éviter de les perturber dans les semaines qui précèdent la
mise bas. Par contre, de façon très bénéfique, la période du sevrage présente un grand intérêt lorque le
jene est définitivement séparé de sa mère. Les études assez anciennes maintenant montrent que le jeune,
stressé par cette séparation, peut apprendre de nouvelles choses et les retenir longtemps. Aussi est-il bon
d’établir des contacts positifs à cette période de vie, même chez des animaux peu habitués aux contacts
humains auparavant.
Au-delà de ces périodes, chaque intervention/surveillance en élevage est souvent associée à la présence de
l’homme. La somme de ces interactions doit être largement en faveur des contacts positifs si l’on souhaite
que la relation homme-animal soit positive. C’est une évidence, mais si chacun était capable de quantifier
ces interactions positives ou négatives, il serait sans doute largement en mesure de prédire si la relation est
positive ou négative, si les animaux ont « confiance » dans les manipulations qu’on leur propose. Confiance
sous-entend que les animaux, mais aussi les hommes peuvent prévoir, anticiper ce qui va leur arriver. La
peur de l’homme n’est pas le moteur qui permet de manipuler facilement et en sécurité les animaux.
Certes, les animaux vont plus vite quand ils courent. Mais il vaut mieux lors des manipulations qu’ils se
pressent « lentement ». En fait qu’ils avancent à leur rythme, sans stress et non à celui que l’homme
voudrait leur imposer trop rapidement au risque de les bloquer. En observant la France des éleveurs, il est
facile de leur demander comment chacun trouve sa relation homme-animal. La réponse en générale est
très positive : « Moi ça va, par contre j’ai un voisin…. « Il est étonnant, amusant… inquiétant de constater
que la France des éleveurs est coupée en deux, celle des éleveurs qui n’ont pas de souci et celle de leurs
voisins….
Il existe des éleveurs qui développent de vraies stratégies pour avoir des animaux avec qui il est facile de
travailler. On peut alors parler de pratiques relationnelles envers leur troupeau. Elles incluent le choix des
reproducteurs, les pratiques d’observation et de manipulations sans stress, les moments d’apprivoisements
lors des périodes sensibles. Il existe un cercle vertueux qui fait que le travail, année après année, se
construit dans la confiance autant pour l’homme que pour l’animal. D’autres éleveurs subissent la relation,
avec des animaux qui doivent s’adapter à eux. On peut assister à une spirale négative où les animaux plus
difficiles demandent des efforts plus importants, des interventions autoritaires.
Le contexte d’aujourd’hui est une profonde transformation de l’élevage avec une diminution de la main
d’œuvre (plus de grands-parents pour apprivoiser les vaches), une augmentation des exploitations et de la
taille des troupeaux, une mécanisation/automatisations des tâches d’astreinte et de surveillance, un travail
de plus en plus complexe et multitâches. Aussi la mise en place de pratiques relationnelles qui prennent un
minimum de temps mais qui soient efficaces apparait comme un enjeu majeur de l’élevage. Dans un
contexte où le temps est une ressource contrainte, chacun doit trouver les siennes dans son contexte
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particulier, avec son projet de vie professionnelle et personnelle. L’animal n’est pas une machine et
construit sa relation à l’homme autant que nous construisons la relation avec lui. Homme et animaux sont
acteurs et partenaires de cette relation. C’est un chantier qu’il faut sans cesse réinterroger car autant les
personnes, les animaux que le système d’élevage évoluent en permanence. L’observation de l’évolution de
notre relation homme-animal doit être un indicateur fort de notre travail en élevage. Nous avons, par force
de l’habitude, des croyances dans l’effet de notre comportement sur les animaux qui peuvent être biaisées
et qu’il faut revisiter régulièrement. Il y va des performances économiques de l’exploitation, de la sécurité
et satisfaction au travail, de l’image du métier d’éleveur et du bien-être animal.
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Prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS)
liés à la traite chez les exploitantes.
Une prévention sur un modèle motivationnel.
Docteur Jean Jarriges
Médecin du travail – MSA Côtes Normandes - jarriges.jean@cotesnormandes.msa.fr

A- Introduction
A l’occasion du symposium 2015 de l’INMA, nous présentons un travail qui traite de la prévention des TMS
des exploitantes en salle de traite. Le but de cette présentation n’est pas de donner les résultats d’une étude
mais d’apporter le témoignage d’une méthode de prévention basée sur la motivation, par analogie avec les
entretiens motivationnels utilisés initialement dans la prévention des conduites addictives (1)(2).
Le principe directeur de cette méthode est d’éviter une réaction de défense de la part de l’auditoire
(protection de son libre arbitre) face à des injonctions qui, pour bienveillantes qu’elles soient, agressent tout
de même l’interlocuteur en le déstabilisant dans son expertise professionnelle. C’est la situation classique
d’une proposition (« vous devriez…-par exemple avoir un quai de traite à bonne hauteur-») suivie d’une
« réactance » (« oui, mais…-par exemple je ne peux plus le changer maintenant- ou – c’est plus facile pour
mon mari -»)
Ce type d’approche basée sur la motivation est utile en particulier face à l’ambivalence d’un comportement
qui, bien que connu comme « toxique » est poursuivi pour diverses raisons (par exemple le fait de continuer à
faire trois ou quatre jets manuels au pis avant de mettre le faisceau de traite alors que la plupart s’accordent
à n’en faire qu’un et que l’exploitant souffre de plus de ses mains).
Le but du préventeur (dans notre situation) est de faire émerger chez son interlocuteur des motivations
personnelles. Il ne s’agit plus d’apporter des réponses avant même que des questions soient posées, mais
d’apporter les moyens de répondre à des questions que l’exploitant se posera et pour lesquelles il sera
« motivé » à leur trouver des solutions. A nous par contre de susciter ces questions.
Pour cela nous avons apporté d’abord un éclairage médical impersonnel sur les TMS (qu’est-ce en quelques
mots qu’un syndrome du canal carpien ou qu’une rupture de coiffe ?), puis nous avons cherché à élargir
l’interprétation biomécanique classique (auprès du public) des « tendinites » vers un schéma personnel basé
sur un déséquilibre entre agressions et possibilités de reconstruction des tissus, schéma inspiré de l’étude des
facteurs de risque de l’INRS (3) et de notions rhumatologiques et chirurgicales (lien entre troubles tendineux
et hydratation, nutrition, tabagisme).
Par ce biais, nous avons pu introduire les notions d’hygiène de vie, d’organisation du travail et même de
plaisir dans la genèse de ces douleurs. Là aussi, il ne s’agissait pas de conseils mais de données brutes que
l’interlocuteur pourra s’il le souhaite et si nécessaire, utiliser dans sa démarche de prévention personnelle.
Afin de provoquer des interrogations, nous avons ensuite décrit les études de postes que nous avons faites en
insistant, non pas sur les bonnes pratiques, mais sur les éléments qui pouvaient surprendre : pas de douleur
malgré des manettes trop hautes ou un faisceau ancien, des douleurs alors que l’installation de traite
paraissait ad hoc... Il y aurait donc une autre cause …. ? et si nous regardions ailleurs … ?
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Pour finir, nous proposons une liste ouverte de questions pouvant aider les exploitants dans leurs recherches
en vue de ne pas souffrir ou de moins souffrir de leurs muscles, tendons et articulations.
L’application pratique de cette méthode a donc concerné la prévention des TMS « liés » à l’activité de traite
et était une réponse de l’équipe Santé Sécurité au Travail de la MSA Côtes Normandes à une requête de la
commission féminine du Groupement de Vulgarisation Agricole (GVA) de la Chambre d’Agriculture de la
Manche.
Il s’agit d’un travail de prévention primaire qui a été réalisé en binôme en 2014 (un médecin du travail, le Dr
Jean Jarriges et une conseillère en prévention, Mme Amandine Bonnafon). L’année précédente, un travail
avait déjà été présenté par Amandine Bonnafon sur les TMS en salle de traite. Il s’agissait alors surtout d’en
décortiquer les causes physiques. C’est à la suite de ce travail que le GVA a demandé une approche plus
médicale du problème.
Moyens mis en œuvre :
Le temps passé par le médecin et la conseillère à ce travail a été estimé à une semaine temps plein pour
chacun : 5 jours d’études de poste sur place avec à chaque fois une analyse des résultats l’après-midi et 2
jours de préparation du diaporama et des articles.
Comment avons-nous souhaité répondre à cette demande ?
Même si chacun de nous avait déjà une certaine expérience concernant la traite à la suite de plusieurs études
de poste et du fait de notre histoire personnelle, celle-ci était insuffisante pour pouvoir répondre à la requête.
Par ailleurs, il était matériellement impossible de visiter un nombre d’exploitations suffisamment important
pour en extraire des informations statistiquement utilisables. Nous pouvions bien entendu utiliser les
supports déjà existants (notamment ceux faits par les caisses MSA de Bretagne), mais nous voulions avoir
notre propre regard sur la question et avoir les réponses directes, « in vivo », des exploitantes pour se
rapprocher au plus près du travail réel.

B- La méthode de travail :
Nous avons donc pris le parti d’étudier par le menu cinq traites (deux en épi, deux en Traite Par l’Arrière
(TPA) et une en roto) qui étaient censées être représentatives de ce qui se fait dans notre région, robots mis à
part. Le but était d’analyser l’intégralité de l’activité depuis l’arrivée en salle de traite de l’agriculteur jusqu’à
son départ, en général pour prendre le petit-déjeuner, et d’interroger non seulement celui qui avait fait la
traite (finalement dans deux cas il s’agissait d’un agriculteur et non comme prévu d’une agricultrice) mais
aussi son entourage présent et travaillant dans l’exploitation.
Les études de postes, de même que les entretiens, répondaient à une grille de questions pré-établie par nos
soins.
Après chaque traite nous nous réunissions pour extraire de nos observations les éléments qui nous
apprenaient quelque chose et particulièrement ceux qui nous surprenaient. Par exemple, un agriculteur se
plaignant de lombalgies alors que la hauteur du quai était dans les normes compte tenu de sa taille, une
agricultrice ne présentant aucune douleur après quarante ans de traite dans une salle avec un quai trop haut,
bref, tout élément de nature à élargir le débat sur la cause des TMS et invitant donc à s’intéresser à
l’ensemble de la journée de l’agriculteur et à l’ensemble des travailleurs de l’exploitation (organisation du
travail). Ces observations effectivement, même faites en petit nombre, avaient valeur de contre-exemples et
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permettraient ensuite d’ouvrir une réflexion avec les auditeurs et les lecteurs lors des restitutions de notre
travail.
Nous avons ensuite classé nos observations selon cinq chapitres :
-

Exploitations
Mesures
Gestes
Hygiène de vie
Ressenti.

Quels enseignements avons-nous retenus de ces observations et quelles étaient
les réflexions qu’ils suscitaient ?
Concernant les exploitations :
Enseignements :

Dans tous les cas il y avait au moins deux personnes (exploitants ou salariés) qui y travaillaient mais
dans deux cas seulement il y avait plus d’une personne à faire la traite.
Réflexions :
L’organisation du travail est-elle optimale ? Une polyvalence de l’équipe ne serait-elle pas souhaitable
dans le but d’un meilleur partage des tâches ou, pour le moins, de pouvoir soulager un des
travailleurs en cas de souffrance (que ce soit à la traite ou ailleurs au demeurant)?
Concernant les mesures :
Enseignements :
Nous avons observé comme nous l’avons vu plus haut un lombalgique qui travaillait sur un quai de
hauteur jugée normale, un autre exploitant dont le quai était trop bas mais qui ne souffrait pas du
dos, une exploitante dont la tendinopathie de de Quervain (sur le long abducteur et le court
extenseur du pouce au poignet) avait été améliorée par une diminution de la largeur des gobelets des
faisceaux trayeurs. Il était aussi intéressant de noter que la hauteur entre le gobelet du faisceau (son
point le plus bas) et le quai oscillait entre 0 et 21 cm, ce qui relativisait d’autant l’importance de la
hauteur du quai de traite.
Réflexions :
Quelles sont les autres causes possibles des tendinopathies en dehors de dimensions inadaptées de la
salle de traite ? Ne faut-il pas chercher au-delà de l’activité de traite en prenant un peu d’altitude par
rapport aux simples notions physiques?
Concernant les gestes :
Enseignements :
Le plus frappant était l’absence de technique de traite standardisée. Toutes celles que nous avons
observées étaient différentes, que ce soit dans la manière de laver les pis (lingettes avec ou sans
application préalable de produit moussant), la pratique ou non du premier jet manuel (tantôt jamais,
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tantôt une fois et parfois même trois fois par trayon), l’application d’un gel de fin de traite sur les pis
(jamais, au gobelet applicateur, au spray), la manière d’évacuer les bouses (au racloir, au jet, pendant
les séries, entre deux séries….), le transport du lait aux veaux (avec des seaux, par « taxi-lait » -tuyau
entre la salle de traite et la nursery-, par DAL -distributeur automatique de lait-).
Réflexions :
Tous les gestes sont-ils nécessaires ? Comment font les autres ? Peut-on envisager une manière de
faire plus sobre, moins fatigante ? Pourquoi ne pas aller voir ailleurs pour comparer les méthodes de
travail à installations équivalentes ?
Concernant l’hygiène de vie :
Enseignements :
Nous avons remarqué globalement une bonne alimentation, sans surcharge a priori mais une
mauvaise hydratation dans trois cas et un sommeil parfois perturbé par le stress. Il n’y avait pas
d’addictions connues.
Réflexions :
Y a-t-il une relation, au moins chronologique entre l’apparition de douleurs squelettiques et une
dégradation ou une modification de l’hygiène de vie ? Il s’agirait alors de pistes assez simples pour
prévenir ces TMS.
Concernant le ressenti :
Enseignements :
Ce sont probablement les observations les plus intéressantes, ce d’autant que l’on connaît le lien
entre le bien-être au travail et les TMS. Nous avons remarqué une grande variabilité concernant les
tâches jugées les plus pénibles et , en miroir, celles qui étaient les plus appréciées. Dans ce dernier
cas, c’est la traite qui est citée 3 fois sur 5 mais elle est, à l’inverse, classée comme tâche la plus
pénible dans un cas (lié à une douleur d’épaule). On remarque aussi le fait que dans 3 cas sur 5, les
tâches ménagères sont jugées (par des femmes à chaque fois) comme très pénibles. Les tâches
administratives sont peu appréciées sauf dans un cas. Enfin, les gestes jugés les plus pénibles pendant
la traite ne sont jamais les mêmes et concernent des activités qui apparaîtraient volontiers comme
des détails pour un néophyte : raccrocher les griffes sur leur support de lavage en fin de traite, aller
chercher les vaches dans la stabulation, manipuler le jet entre les pattes des vaches, ouvrir les
portillons, tirer le premier jet (seul cas de geste vraiment répétitif).
Réflexions :
Chaque cas reste particulier. Il n’y a donc pas de traite idéale mais une manière de faire pour chacun
qui s’associe souvent à une épine irritative (un geste particulier qui est mal conçu) que seul
l’agriculteur peut retrouver par un questionnement personnel et qui peut gâter en quelque sorte
l’ensemble de la traite. Par ailleurs, la répartition des tâches au sein de l’exploitation, et
particulièrement celles dévolues aux femmes, reste encore assez ciblée dans nos observations avec
des activités administratives et ménagères traditionnellement réservées aux exploitantes, et des
tâches jugées dures (labours par exemple) aux hommes. Rien aujourd’hui ne peut justifier cela et une
réflexion sur l’organisation du travail au sein de l’entreprise agricole qu’est une exploitation pourrait
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amener à développer de la polyvalence et donc des possibilités de remplacements, même
temporaires entre les travailleurs permanents d’une même ferme.
Pour finir, un jeune agriculteur particulièrement paisible nous a surpris par le plaisir important qu’il
prenait à traire ses vaches. Il a une salle de traite un peu surdimensionnée pour son cheptel ce qui la
rend très confortable, elle est silencieuse et bien éclairée. Sa technique de traite en TPA est assez
sobre, avec des outils bien conçus et à hauteur. Il a pour principe de ne jamais répondre au téléphone
pendant la traite qui est de ce fait « sanctuarisée » et qui, pour reprendre ses dires, reste un instant
privilégié de calme et de relation avec ses bêtes qui, bien qu’au nombre d’une centaine, sont toutes
connues individuellement. Certes, il n’y a pas d’exemple reproductible, mais son témoignage nous a
permis de pointer la notion de calme et de sanctuarisation de cette activité.

C- La restitution :
Elle s’est faite de trois manières :
1- Une journée complète dans le lycée agricole de l’Abbaye de Montebourg. Les invitations avaient
été distribuées dans tout le département sur les tanks à lait grâce au réseau des laiteries. 25
personnes sont venues.
2- Un article paru dans la presse locale écrit par un journaliste présent à Montebourg
3-

Deux articles écrits par nos soins et parus dans le journal de la Chambre d’Agriculture de la
Manche.

Le plan que nous avons adopté lors de ces restitutions:
Nous avons souhaité nous placer en tant qu’experts des TMS, mais en aucun cas en tant qu’experts de la
traite. Le principe était d’apporter des connaissances notamment médicales sur la description des principaux
TMS et d’informer de la même manière sur ce qui se sait du lien entre TMS et bien-être, TMS et hygiène de
vie.
Puis, nous avons fait part de nos observations en situation réelle en insistant sur ce qui nous avait surpris pour
susciter l’interrogation et sortir de l’approche dimensionnelle à laquelle les exploitants sont les plus habitués
notamment de par leurs contacts avec les vendeurs de salle de traite, mais aussi car c’est un préjugé
solidement ancré que de penser que seule la pénibilité physique du travail génère des douleurs squelettiques.
A chaque étape de ces restitutions (orales ou écrites) nous nous sommes efforcés de mettre en valeur la
singularité de chaque observation avec l’objectif clair de provoquer chez l’auditeur ou le lecteur une sorte de
bascule : et si c’était ma propre observation de mon activité qui pouvait m’aider à trouver une solution et
non plus l’acquisition d’un kit du parfait trayeur, certes utile, mais notoirement insuffisant à prévenir la
souffrance au travail ?
In fine, nous n’avons pas conclu mais nous avons proposé un petit document d’une page proposant deux
séries de questions à se poser mais surtout à débattre avec l’ensemble des acteurs de l’exploitation : une
série de questions sur l’activité de traite (agressions des tissus) et une autre série sur l’hygiène de vie et
l’organisation du travail (réparations des tissus). Pas de solutions donc mais des questions dont les réponses
pouvaient, en partie, se nourrir des informations que nous avions données préalablement en tant qu’experts
de notre seul domaine : la médecine et la prévention des risques professionnels et non l’activité agricole ellemême.
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Notre expertise :
Notions médicales : vulgarisation de la physiopathologie des TMS suivants assortie de quelques dessins et
images : syndrome du canal carpien, tendinopathies du poignet (de Quervain comme exemple),
tendinopathies du coude, tendinopathie de la coiffe des rotateurs, lombalgies (discopathies et
lombarthroses).
Notion de balance Agression/ Réparation : la problématique des TMS a été abordée, non en terme d’usure
puisqu’il est faux, le corps étant en perpétuel renouvellement, mais en terme d’équilibre entre des agressions
sur les tendons et les articulations (gestes, contractures, positions, ambiance de travail, toxiques…) et les
possibilités qu’a l’organisme de les réparer. Ce schéma, forcément un peu simpliste, permettait de présenter
tous les éléments néfastes à ces réparations : un mauvais sommeil, une mauvaise hydratation, le tabac, le
stress, l’âge, le surpoids, une maladie chronique pour ne citer que ceux-là et par conséquent d’élargir
d’autant les moyens de prévention.
Notion de plaisir : cette notion échappe au schéma agression/réparation et est un peu à la limite de la
physiopathologie. Pour autant, l’expérience montre que le plaisir au travail a un rôle important dans la
survenue des TMS. Il a donc fait l’objet d’une réflexion à part, là aussi pour introduire dans la prévention la
nécessité de répartir les tâches pénibles pour tous au sein de l’exploitation mais aussi de chercher dans
l’activité spécifique de la traite le moyen de la rendre la plus plaisante possible (notion entre autres de
sanctuarisation).
Le témoignage :
Nous avons présenté comme nous l’avons dit ci-dessus nos observations en situations réelles sous forme de
tableaux en mettant en exergue les éléments surprenants ou contradictoires, à même de susciter des
questions et de faire tomber quelques préjugés.
La conclusion sous forme de questions :
Les questions que nous proposions de traiter collectivement entre tous les membres d’un GAEC ou d’une
autre forme d’exploitation étaient les suivantes :
 Installation :
• Mon installation de traite est-elle en proportion avec le cheptel à traire ? Est-elle sous- ou
sur- dimensionnée ?
• Mon installation technique (EPI, TPA, ROTO) est-elle la plus confortable pour moi ?
• Les faisceaux trayeurs peuvent-ils être plus léger ? Les bols moins larges ?
• Suis-je prêt à remettre en question ma technique ?
• Les gestes que je réalise (nettoyage des pis, lingettes, sprays, gels, lavage au jet, raclage des
bouses...) sont-ils tous utiles ? Pourquoi ? Comment font les voisins ? Avec plus ou moins de
gestes ?
• Puis-je diminuer la contrainte due au transport du lait pour les veaux (brouette? taxi ? DAL ?)
?
 Hygiène de vie :
• Puis-je améliorer mon sommeil (en durée ? en qualité ?)
• Est-ce que je bois au moins 1 litre et demi d'eau par jour ?
• Est-ce que je commence la traite le ventre vide ?
• Est-ce que je m'échauffe avant de commencer ? ou au moins est-ce que je commence
doucement ?
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•
•
•
•

Est-ce que quelqu'un d'autre peut traire à ma place quand je suis trop fatigué(e) ou quand je
souffre ?
Les différents travailleurs de l'exploitation sont-ils polyvalents (culture, traite, entretien, vie
domestique, enfants) ?
Suis-je attentif à mes douleurs?

D- Conclusion
Il ne s’agit que d’une approche parmi d’autres pour tenter de prévenir la survenue de TMS qui seraient
attribués à la traite. Elle ne peut se suffire à elle-même ni remplacer les approches plus techniques qui restent
indispensables. Elle nous a paru intéressante dans la mesure où elle permet à l’auditoire de s’approprier sa
propre prévention et où elle élargit la problématique des TMS à l’ensemble de la journée et à l’organisation
du travail entre tous les travailleurs de l’exploitation.
Les retours sur 25 personnes présentes nous ont été rapportés par l’organisatrice de cette journée à la
Chambre d’Agriculture :
-

-

Trois personnes ont modifié leur manière de faire : l’un diminue l’usage du portable en salle de
traite, l’autre s’alimente avant de commencer la traite et une troisième fait plus attention à son
hydratation (préventions primaires).
Par ailleurs une des auditrices s’est inscrite à une formation sur le stress.
Sur le plan technique, une exploitante souffrant de tendinopathie du poignet s’est intéressée à la
largeur de ses bols collecteurs (prévention secondaire).
De manière corollaire enfin, une exploitante a reconnu des signes de syndrome du canal carpien
et s’est depuis faite opérée (prévention tertiaire).

Il est impossible de connaître l’efficacité réelle de cette technique de prévention. Nous avons apprécié le fait
qu’elle repose sur la motivation de l’exploitant qui doit rester demandeur et actif dans la démarche. Elle est
assez simple à mettre en place mais suppose toutefois un nombre minimum d’études de poste pour cerner le
travail en conditions réelles.
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