
 
 

Un éleveur serein. La première richesse de l’exploitation 
 

 
 

Le temps de travail est une problématique importante dans le monde agricole. C’est d’autant plus 
vrai en élevage laitier avec les astreintes de la traite, l’élevage des veaux, ou encore de l’alimentation 
des animaux. Pourtant, une meilleure gestion de la charge de travail sur l’exploitation est possible.  
 
Les ingénieurs du BTPL accompagnent les éleveurs à définir leurs objectifs et à analyser leur temps 
de travail.   
 
Prendre du recul et mieux définir ses objectifs 
 
Il est important de savoir ce que les éleveurs souhaitent améliorer : le temps passé, l’ergonomie des 
tâches et l’organisation de leur temps de travail. Pour cela, il faut des objectifs précis. Le BTPL peut 
aider à les clarifier, avec l’outil Pistil. 
 
Différentes solutions travail existent : délégation, mécanisation, salariat…  Elles tiennent aussi à de 
petits changements des routines de travail : finir plus tôt, prévoir du temps en semaine pour des 
loisirs et la famille, ou des responsabilités extérieures. Ce temps peut être réinvesti pour un meilleur 
suivi du troupeau ou sur un autre atelier. 
 
Mesurer et analyser son temps de travail pour l’améliorer 
 
Le BTPL dispose de plusieurs outils : 

- Le bilan travail. Il se base sur une estimation des temps passés sur les principales activités 
d’astreintes ou de saison.  

- Le bilan travail numérique. Il existe également des applications sur smartphone. Elles 
enregistrent les temps de travaux en direct. L’outil Aptimiz va plus loin. Il géolocalise l’action 
et relie les temps passés aux différents ateliers et bâtiments. Une fois le diagnostic réalisé, 
les tâches ou ateliers gourmands en main d’œuvre sont identifiés. Les choix d’ajustement 
sont basés sur des chiffres et pas seulement un ressenti. 
 

 



Formations proposées aux éleveurs : 
- Prendre le temps de gagner du temps sur mon exploitation : je choisis d’agir !  

1j en salle ou ½ j en salle + ½ j en exploitation 
- Organisation du travail : trucs et astuces pour s’organiser et gagner du temps 

 
Le BTPL est formateur Lean Management depuis plus de 10 ans. 
 
Le BTPL propose des accompagnements individuels et personnalisés aux objectifs fixés 
conjointement. Des formations de groupes sont aussi possibles, avec un volet sensibilisation sur 1 
journée ou plus approfondies sur 2 ou 3 jours.  
 
Formation proposée aux intervenants en élevage. 
 

Le BTPL propose enfin des formations et actions à la carte. L’expérience technico-économique est un 
atout dans le choix, l’accompagnement et la mise en place des solutions Travail.  

 

  


