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Atelier n° 4 
 

Ruminants : le travail dans les systèmes 

herbagers 

  
Prise en compte de la place du travail dans la transition agroécologique

LES RESULTATS ET REUSSITES SUR LESQUELLES NOUS 

SOUHAITONS TEMOIGNER AUJOURD’HUI 

La question du travail est un élément important à prendre en 

compte dans les changements de système opérés par les 

agriculteurs vers l’agroécologie. Elle joue au même titre que 

des questions d’ordre technique et économique plus 

communément abordées lors des transitions. La carte des 

préoccupations de travail que nous avons réalisée montre 

que celles-ci sont multiples, liées à l’humain, à l’organisation 

du travail, aux compétences à acquérir etc. Certaines sont 

spécifiques aux systèmes d’élevage autonomes et économes, 

d’autres sont liées à des situations de transition de système, 

d’autres enfin semblent communes à tous les éleveurs ou 

presque. 

Comment intégrer le thème du travail dans 

l’accompagnement individuel ou collectif des agriculteurs ? Et 

comment l’aborder de manière plus large, en allant au-delà 

de la question du temps de travail ? Nous avons développé 

et développons encore des outils qui permettent 

d’accompagner des éleveurs ou des collectifs de travail 

(associés) sur ce thème et construit des références-travail. 

L’intégration du travail dans l’accompagnement collectif est 

en cours, avec la conception de méthodes d’animation et 

d’outils mobilisables en groupe. 

NOTRE PROJET PARTAGE 

Le projet Transaé  (TRANSformations du TRAvail et 

TRANSitions vers l’Agro-Ecologie) est lauréat 2016 de l’appel 

à projets Innovation & Partenariat du Casdar. Avec de 

nombreux partenaires et une centaine d’éleveurs, Transaé va 

s’attacher à produire :  

 des références sur les différentes dimensions du travail 

dans les élevages en systèmes herbagers autonomes et 

sur les transformations du travail inhérentes aux 

transitions vers ces systèmes ; 

 des ressources capables d’inspirer aux éleveurs 

autonomes les ajustements qu’ils souhaitent apporter à 

leur travail ;  

 des ressources permettant aux animateurs et conseillers 

de prendre en compte le travail dans leur 

accompagnement des éleveurs qui s’orientent vers de 

tels systèmes. 

 

NOS AUTRES ACTIONS MISES EN PLACE  

- Construction de 8 archétypes de systèmes herbagers 

pâturants caractérisés dans leurs composantes travail (en 

plus de composantes technico-économiques plus 

habituelles). Ces archétypes ont été réalisés sur la base 

d’entretiens avec des éleveurs-euses. - Recherche des 

préoccupations de travail des éleveurs-euses via 66 

QUI SOMMES-NOUS ?  

Groupe projet "CASDAR 

TRANSAE" 

Nombre d’agriculteurs 

12 

Thématiques de travail 

Intelligence collective 

Structure d’accompagnement 

CIVAM AD 49 

Territoire concerné 

France 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 

www.civam.org 

 

Rubrique Agriculture durable/ 

Projets nationaux 

 

 

ANIMATEUR DU GROUPE  

Olivia TREMBLAY 

Email : olivia.tremblay@civam.org 

 

 

 

http://www.civam.org/

