Temps de travail : le grand écart
De 11h35 à 29h35 entre les plus et les moins rapides

Nombre d’heures/Vache/An

TOTAL
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19h35
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Ce qui différencie les éleveurs travaillant en moyenne 11h35 par rapport à ceux
passant 29h35






L’efficacité au travail est une préoccupation
20 vaches et 22 ha en plus par travailleur
Des vêlages plus groupés (sur 3 mois maximum)
Autant de types de fourrages distribués mais moins de passages
Plus d’animaux par bâtiment

Et malgré cela des résultats de reproduction légèrement meilleurs (IVV, mortalité)

Temps de travail : pistes d’amélioration
De la rigueur pour être efficace
 Un grand troupeau ne génère pas d’économie de temps par vache
 C’est l’efficacité du travailleur qui permet de gagner du temps
 Les équipements, aussi performants soient-ils, ne remplacent pas une
bonne organisation

Conduite du troupeau
 Reproduction : des vêlages groupés pour organiser des lots alimentation,
interventions: écornage, …
 Pas d’effet race sur la surveillance globale
 Choix génétiques : les qualités maternelles en priorité

Alimentation
 Limiter les passages devant l’auge
 Diminuer le nombre de fourrages ou les mélanger
 Passer moins souvent (3-4 fois la semaine, libre service)
 Cohérence: besoins troupeau, fourrages, taille du troupeau, équipements

Temps de travail : pistes d’amélioration
Bâtiments
 Limiter les interventions dans l’aire de vie des animaux au dressage
 Limiter les ouvertures de barrières, l’alimentation, le paillage dans l’aire de vie
 Développer les équipements annexes : passage d’homme, contention,
quai d’embarquement (temps et sécurité)

Gestion de la litière
Temps
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Faites le point chez vous
en 2 heures avec TraviBov
 Evaluez vos temps de travail par enquête
 Situez votre élevage par rapport à des références
 Identifier vos propres pistes d’amélioration prenant en compte l’existant …
et surtout vos aspirations

