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RESUME 
Dans le cadre du réseau d’élevage de référence veau de boucherie du GIE Lait-Viande de Bretagne, 24 éleveurs 
de veau de boucherie ont été interrogés sur leur travail au cours de l’année 2009. Le questionnaire portait sur la 
durée du travail et sa pénibilité. Pour plus de clarté, deux types de tâches ont été distinguées : les tâches 
quotidiennes qui constituent le travail d’astreinte et les tâches ponctuelles qui ont lieu une à trois fois au cours de 
l’engraissement d’une bande de veau. Les résultats sont présentés pour un atelier de 200 places, soit la capacité 
de production moyenne des élevages de veaux constatée en France. Le travail d’astreinte représente 4 à 5 heures 
par jour et s’effectue 7 jours sur 7. Les tâches ponctuelles représentent en moyenne 45 minutes de travail par jour. 
C’est parmi ce travail que ressortent les tâches ressenties comme les plus pénibles. Il s’agit de l’enlèvement des 
cadavres et du nettoyage et de la désinfection du matériel et des bâtiments. Pour près de 80 % des éleveurs 
enquêtés, le temps nécessaire pour effectuer l’ensemble des tâches d’un atelier de 200 veaux est supérieur ou 
égal à 35 heures par semaine. Ceci pose clairement le problème de la rentabilité du travail. En effet, dans les 
conditions actuelles de production, la rémunération du travail dégagée par un atelier d’engraissement de 200 
places de veaux est de 9 800 euros par an en moyenne soit un niveau très inférieur au smic actuel. 
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SUMMARY 
From the network of veal calf production units managed by “GIE Lait-Viande de Bretagne”, 24 veal calf breeders 
were questioned about their working conditions in 2009. The questionnaire concerned the working time and its 
difficulty. Two types of tasks were distinguished: daily tasks and punctual tasks which occurred only from one to 
three times during the fattening period. The results are presented for a 200-place unit, which is the average size of 
calf units in France. The daily tasks account for a daily working time varying between 4 and 5 hours and for 7 days 
a week. The punctual tasks require on average an additional working time of 45 minutes a day. Among them, the 
tasks that were felt as the most painful were the removal of corpses and the cleaning and the disinfection of 
buildings and materials. For about 80 % of the interviewed breeders, the time necessary for doing all the tasks is 
upper or equal to a complete time for a 200-calf unit (35 hours a week). The problem of working profitability is 
raised since the income of a 200 place unit is not enough to pay a full-time job in the current conditions of 
production. 
 
 
INTRODUCTION 
 
Améliorer la productivité du travail et la qualité des 
conditions de sa réalisation devient un enjeu essentiel 
face à l’évolution des contraintes de production en 
exploitation d’élevage. Pour la filière veau de boucherie 
comme pour la plupart des autres filières animales, 
l’amélioration des conditions de travail des éleveurs est 
indispensable pour renforcer l’attractivité du métier et 
attirer les jeunes qui auraient envie de s’installer. Pour 
répondre à ces préoccupations, l’Institut de l’Elevage, 
les chambres d’agriculture et le GIE Lait Viande de 
Bretagne ont réalisé une enquête dans le cadre du 
réseau veau de boucherie. Ce travail vise à fournir des 
références sur les conditions de travail en lien avec 
l’évolution des pratiques observées en production de 
veaux de boucherie, notamment l’allongement des 
durées d’engraissement et la mise en œuvre de 
l’alimentation solide. L’objectif final est d’apporter des 
réponses concrètes aux éleveurs de veaux et à leurs 
techniciens pour diminuer la pénibilité de certaines 
tâches et améliorer l’organisation et l’efficacité du 
travail. Cette étude porte uniquement sur le système 

d’alimentation au seau utilisé très majoritairement par 
les éleveurs de veaux de boucherie français. 
 
1. MATERIEL ET METHODE 
1.1 DESCRIPTION DU RESEAU D’ELEVAGES 
Le réseau de référence veaux de boucherie est 
constitué de 40 élevages situés en Bretagne. Ces 
élevages sont liés à 10 intégrateurs ou groupements de 
producteurs. Il s’agit d’élevages de type hors sol ou les 
veaux sont élevés pendant 5 à 6 mois avec de l’aliment 
d’allaitement reconstitué (300 à 330 kg d’aliment par 
veau) et d’aliment fibreux en quantité limitée (40 à 45 
kg par veau). Dans tous les cas, les veaux sont logés 
sur caillebotis intégral dans des bâtiments fermés à 
ventilation dynamique, et placés soit en cases 
collectives de 4 à 5 veaux avec une alimentation au 
seau, soit dans des parcs de 30 à 60 places avec 
l’utilisation d’un DAL (Distributeur Automatique de Lait). 
La capacité de production des unités de conduite 
observées dans le cadre du réseau varie de 82 à 510 
places, soit un total de près de 11 000 places suivies 
(262 places par élevage en moyenne).  
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Centrée autour des problématiques « réduction des 
coûts de production » et « amélioration des conditions 
de travail », l’observation des pratiques et la collecte 
des données techniques et économiques sont réalisées 
dans tous les élevages depuis 2008. Le recueil des 
informations portent sur quatre thématiques 
principales: 1- dépenses d’énergie et consommations 
d’eau, 2- performances sanitaires et zootechniques, 3-
conditions de travail et 4- rentabilité économique. Le 
volet « conditions de travail » présenté dans le cadre 
de cet article intègre des données quantitatives (temps) 
et qualitatives (pénibilité). 
 
1.2  REALISATION DE L’ENQUETE 
L’enquête a été conduite au cours de l’année 2009 
sous la forme d’entretiens réalisés auprès de 24 
éleveurs du réseau, tous équipés d’une alimentation au 
seau avec des veaux logés en cases collectives de 5 
veaux sur caillebotis. La méthode retenue repose sur 
un questionnaire portant sur toutes les tâches 
effectuées au cours d’une bande de veaux. Pour 
faciliter l’expression des éleveurs, et pour fiabiliser les 
réponses obtenues, le questionnaire a été bâti d’après 
une succession chronologique des tâches c’est à dire 
depuis la mise en place des veaux en bâtiment jusqu’à 
leur sortie et lors des différents travaux effectués 
pendant le vide sanitaire. Les données collectées sont 
quantitatives et qualitatives. Le temps de travail a été 
demandé aux éleveurs pour chaque tâche effectuée. 
Afin d’obtenir le maximum de précision, les tâches ont 
été distinguées selon leur périodicité. Elles concernent 
d’une part toutes les interventions ponctuelles en cours 
d’engraissement,  et d’autre part le travail d’astreinte 
journalier portant sur l’alimentation des veaux matin et 
soir, la surveillance, les soins des animaux et le 
nettoyage du matériel de buvée. Celui-ci a été évalué 
par les éleveurs à trois périodes d’engraissement lors 
d’une journée-type soit à 8 jours, à 50 jours et à 120 
jours.  
 
Tableau 1 : Nature des tâches ponctuelle faisant l’objet 
d’enregistrement du temps et d’appréciation de la pénibilité 
par les éleveurs 
Identification des veaux et tri des passeports à l’entrée 
Tri et mise en case des veaux à la mise en place 
Vaccination et autres interventions prophylactiques 
Prises de sang pour contrôler  l’anémie 
Recharges individuelles en fer 
Démontage des baby-boxes 
Tonte des veaux 
Allottements en cours d’engraissement 
Isolement des veaux malades 
Enlèvement des cadavres 
Embarquement des veaux en fin d’engraissement 
Nettoyage et désinfection du matériel et des bâtiments 
après départ des veaux 
Tâches administratives 
Préparation des salles (entretien) avant entrée des veaux 
Autres 
 
Au niveau qualitatif, deux critères ont été retenus : 
pénibilité et sécurité. Ainsi, pour chaque tâche, les 
éleveurs se sont exprimés sur la pénibilité selon une 
grille établie en 4 classes : 1 : très facile, 2- facile, 3- 

pénible, 4- très pénible. La sécurité du travail a été 
appréciée au niveau de l’accidentologie, de façon à 
connaître la nature (chute, glissade, bousculade, coup 
de pied, piqûre, coupure, etc…) et la fréquence 
(nombre de cas par bande de veaux) des accidents ou 
problèmes rencontrés. Seuls les résultats portant sur le 
temps de travail et sur la pénibilité sont présentés dans 
cet article.  
 
1.3 INTERPRETATION DES DONNEES DE L’ENQUÊTE 
Afin de faciliter la compréhension par les éleveurs et 
les entreprises, les données quantitatives de temps de 
travail ont été exprimées en heures pour 200 places de 
veaux au prorata des effectifs de chaque élevage. Cet 
effectif correspond jusqu’en 2005 au seuil au delà 
duquel les ateliers de veaux étaient soumis à 
autorisation au titre des installations classées pour la 
protection de l’environnement. L’atelier de 200 places 
constitue par conséquent une capacité de production 
moyenne des élevages de veaux constatée en France 
et une référence pour les opérateurs de la filière veau. 
Pour chacune des tâches considérées, les calculs de la 
moyenne, du premier et du troisième quartile sont 
effectués et font l’objet d’une analyse descriptive. Les 
données qualitatives sur la pénibilité du travail et les 
propos formulés lors des entretiens avec les éleveurs 
sont interprétés sous forme descriptive. 
 
2. RESULATS ET DISCUSSION 
2.1 TEMPS DE TRAVAIL 
L’analyse des relevés quantitatifs montre que le temps 
journalier consacré au travail d’astreinte varie selon la 
période d’engraissement considérée, en moyenne de 
4h16 à 5h19 heures par jour pour un atelier de 200 
places (tableau 2). A 8 jours et à 120 jours, il faut 
compter en moyenne une heure de plus de travail par 
jour justifiée par l’adaptation des veaux au démarrage 
et l’augmentation des volumes de buvée en finition.  
 
80 % du temps de travail journalier concerne la 
préparation et la distribution du lait, associées à la 
surveillance et aux soins sanitaires des animaux 
(graphique 1). La distribution de l’aliment solide, qui 
dans la plupart des cas s’effectue manuellement au 
seau, à l’auge ou dans des nourrisseurs avec des 
niveaux d’apport généralement limités à 40-45 kg par 
veau, nécessite en moyenne une demi-heure de travail 
par jour. A noter que les moyennes observées cachent 
une assez forte disparité entre élevages (illustrée dans 
le tableau 2 par les valeurs observées au niveau du 
quart inférieur et du quart supérieur).  
 
Tableau 2 : temps de travail consacré aux tâches d’astreinte 
journalières selon la période d’engraissement (exprimé en 
heures et minutes par jour) 
Période 
d'engrais- 
sement 

Nombre 
d'éleveurs 
exprimé 

Temps 
moyen 

pour 200 
veaux 

Quart 
inférieur 

Quart 
supérieur

8 jours 24 5h 19 4h 25 6h 11 
50 jours 24 4h 16 3h 11 5h 03 
120 jours  24 5h 02 3h 32 6h 15 
 

238 Renc. Rech. Ruminants, 2010, 17



Tableau 3 : temps de travail consacré aux tâches ponctuelles intervenant en cours d’engraissement (exprimé en heures et 
minutes par tâche) 

Nature de la tâche Nombre d'éleveurs 
exprimé 

Temps moyen pour 
200 veaux Quart inférieur Quart supérieur 

Identification à l’entrée 15  2h 46   1h 06   2h 51  
Interventions prophylactiques 18  3h 18   1h 28   4h 00  
Enlèvement des cadavres 22  1h 59   1h 14   2h 25  
Recharge en fer 24  4h 07   2h 29   4h 55  
Allottement  18  8h 01   2h 40   8h 51  
Démontage des babyboxes 21  3h 22   2h 00   3h 56  
Tri et mise en case   24  8h 28   3h 44   9h 56  
Embarquement des veaux 24  8h 40   5h 11   9h 45  
Tonte 21  9h 37   4h 46   12h 00  
Préparation salles 24  8h 14   3h 51   9h 20  
Prises de sang 24  12h 15   7h 28   14h 19  
Taches administratives 20  17h 58   4h 38   21h 01  
Nettoyage et désinfection  20  39h 44   24h 28   56h 00  
Autres 4  7h 35   0h 48   14h 17  
TOTAL ramené à 200 veaux 24 117h 10 95h 58  143h 04 

 
 

 

Selon les réponses apportées par les éleveurs au 
questionnaire, le temps total nécessaire à la réalisation 
des tâches ponctuelles intervenant en cours d’élevage 
ou durant les vides sanitaires est d’un peu plus de 117 
heures pour une bande de 200 veaux conduits en 160  
jours d’engraissement 

 (tableau 3). Cette durée correspond à l’équivalent de 
45 minutes par jour. Deux tâches totalisent 47 % de ce 
total : le nettoyage des cases après le départ des 
veaux compte pour 33 % et le suivi administratif 
représente 14 %. D’autres évènements ponctuels tels 
que le démontage des baby-boxes, les prises de sang 
ou la tonte, viennent s’ajouter au travail d’astreinte 
journalier et peuvent nécessiter le recours à de la main 
d’œuvre complémentaire. 
 
Au delà du volume global de travail nécessaire à la 
réalisation des tâches ponctuelles, les résultats de 
notre enquête montre que des écarts très importants 
existent entre les élevages. Pour certaines tâches  
 

telles que les tâches administratives ou l’allottement 
des veaux en cours d’engraissement, le temps de 
travail peut ainsi varier du simple au quadruple entre le 
quart inférieur et le quart supérieur. Compte tenu de la 
méthode employée ici (entretien à l’aide d’un 
questionnaire), l’interprétation de ces résultats reste 
délicate. 
 
Tableau 4 : Répartition des élevages selon le temps de 
travail hebdomadaire exprimé pour un effectif de 200 places 
de veaux 

Temps de 
travail 
hebdomadaire 

Compris 
entre 17h 

et 25 h 

Compris 
entre 
25h et 

35h 

Compris 
entre 
35h et 

40h  

Supérieur 
à 40h 

Nombre 
d’élevages 2 3 11 8 

Soit en % de 
l’effectif 8% 12% 46% 33% 

 
Enfin, lorsqu’on cumule les tâches ponctuelles et le 
travail d’astreinte, près de 80 % des élevages enquêtés 
dépassent les 35 heures par semaine pour l’équivalent 
d’un atelier de 200 veaux. Tous les élevages enquêtés 
se situent au delà d’un mi-temps (tableau 4). La taille 
de l’atelier n’a pas eu d’incidence significative sur ce 
résultat. 
 
2.2 PENIBILITE 
Les conditions de travail sont abordées dans cette 
enquête par la caractérisation de la pénibilité suivant 
une échelle d’appréciation allant du « facile » au « très 
pénible ». Mais cette échelle peut renvoyer à des 
notions très différentes selon les éleveurs. Certains 
mettent en avant la difficulté physique de réalisation 
d’une tâche, d’autres la notion de « lassitude » d’une 
tâche répétitive, ou encore son coté aversif. Il convient 
par conséquent d’être prudent quant à l’interprétation 
des résultats sur ce critère très subjectif. 
L’enlèvement des cadavres est la tâche qui se révèle la 
plus pénible d’après les éleveurs enquêtés (graphique 
2). 40 % d’entre eux la considèrent comme très 
pénible. Outre la conception des cases qui bien 
souvent ne facilite pas l’extraction des veaux morts 
compte-tenu de la largeur insuffisante des portillons ou 
l’inadaptation des accès, le côté psychologique lié à la 
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perte économique d’un veau n’est pas à négliger dans 
cette réponse. 

Le nettoyage et la désinfection du matériel et des 
bâtiments sont également considérés comme pénibles, 
car ils requièrent un effort physique prolongé. Cette 
tâche est d’ailleurs de plus en plus déléguée à une 
entreprise extérieure.  
 
A l’inverse, l’embarquement des veaux est considéré 
comme une tâche relativement facile d’après les 
éleveurs enquêtés. L’aménagement des quais 
d’embarquement effectué dans certains élevages lors 
de la mise aux normes bien-être n’est pas la seule 
explication à cette réponse, la satisfaction (ou le 
soulagement) d’une bande qui se termine compte 
vraisemblablement pour autant. 
 
CONCLUSION 
 
Le principal enseignement de cette étude concerne le 
temps de travail. Il est finalement montré que dans les 
conditions actuelles de production, et en totalisant le 
travail d’astreinte et les tâches ponctuelles pour une 
activité quotidienne 7 jours sur 7, le temps de travail 
nécessaire à l’élevage de veaux dans un atelier de 200 
places correspond à un temps plein salarié. 
 
 
 
 

D’après les données du CER France Bretagne 2010, la 
rémunération du travail dégagée par les exploitations 
spécialisées en veaux de boucherie (101 élevages) est 
en moyenne de 49 euros par place soit 9 800 euros par 
an pour un atelier de 200 places. Ce niveau très 
inférieur au smic actuel (12 665 euros net en 2010). 
Cela pose la question fondamentale de l’adéquation 
entre le temps passé et la rentabilité économique. Une 
meilleure compréhension des écarts observés entre les 
élevages du réseau doit permettre d’apporter des 
éléments de réponses à cette question et proposer des 
solutions pour améliorer l’efficacité du travail : 
organisation du travail, équipement, automatisme, 
ergonomie du bâtiment… 
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