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Objectifs de l’écoute terrain

Mesurer l’ambiance dans les campagnes 

Identifier les besoins, pour orienter nos messages.

 Les entretiens téléphoniques ont été réalisés par 24 
conseillers de l’équipe Herbivore des Chambres 
d’Agriculture de Bretagne les 2 et 3 avril 2020



68 entretiens téléphoniques réalisés
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Comment vivez vous cette situation?

49%

38%

13%

Bien

Plutôt bien

mal

très mal

« délai long pour disposer de 
l'appro (semences en bio) »

« Situation chronique de manque 
de main d’œuvre renforcée par la 
non prise de poste de l'apprenti 

attendu »

« difficulté à vivre le confinement -
personne en fin de vie avec visite 

interdite »



Comment vous adaptez vous?

49%

46%

6%

Bien Plutôt bien
Mal Très mal

Qu’avez-vous mis en place?

• Gestes barrières (avec le salarié et les autres exploitants, le laitier)
• Faciliter l’accès du laitier (ouverture porte laiterie et du tank, lavage

des mains à disposition, lumière allumée)
• Barrière à l'entrée de l'exploitation pour éviter les allées et venues
• Réduction des concentrés: ne faire que le lait à l'herbe, réduire le

nombre de vaches à traire
• Mise en place du contrôle de performance par l’éleveur pour

continuer les pesées
• Tarissement par anticipation
• Anticipation des achats avant le confinement
• éviter de se prêter les tracteurs entre agriculteurs de la CUMA, être

encore plus attentif au matériel de la CUMA pour éviter la casse
• Relations par téléphone et mail avec les interlocuteurs
• Réalisation des attestations (pour soi même et l’employé)
• Gestion administrative par mail (factures), rendu comptable par

visioconférence

• Nouvelle organisation du travail avec la garde d'enfants



Quelles sont vos préoccupations dans le 
domaine des ressources humaines?
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59% des sondés non aucune 
préoccupation dans ce 

domaine

ETA
« Il est important qu'elles tiennent »
« Les travaux des champs avancent 

bien, on a rattrapé le retard »

Santé
« seul sur l’exploitation, je fais 

attention aux contacts » 
« petite inquiétude sur la prise du 

relais si l’exploitant tombe 
malade » « éviter de tomber 
malade, remplacement quasi 

impossible actuellement »
« respect des gestes barrières  au 

mieux entre collègues, avec les 
salarié ( parfois plus difficile dans 

certaines tâches) »

Organisation du travail
« Pas de repas commun possible lors de 
l'ensilage. En conséquence les chantiers 
se font en 1/2 journée. Cela risque de 
prolonger tard le travail le soir »
« moins de convivialité »
« organisation différente du travail 
trouvé ( exploit laitière/ transfo / garde 
des enfants) »

Autre
« Ayant 3 sites 

distants 
d'exploitation, les 

trajets sont pénibles 
… les forces de 

l'ordre m'arrêtent 
très fréquemment. » 

Main d'oeuvre
« Salarié par gpt d'employeur (Solutis) est présent. 
Le groupement a entièrement géré la situation 
(règlementation, mesure à mettre en place) »
« Aide des enfants » « Retour de l’apprentie, 
certaine MFR ré autorise (suite annonces) avec 
l'autorisation des parents à continuer 
l'apprentissage »les éleveurs.



Préoccupations concernant la production
éleveurs lait et lait+viande
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27 éleveurs laitiers n’ont 
aucune préoccupation 

concernant la production

58 
éleveurs

PRODUCTION
« Forte production actuelle avec la 

mise à l’herbe »
« Système pâturant moins 
dépendant des fournitures 

extérieures surtout en cette 
période » « Répondre à l’incitation 

de faire moins de lait en avril et 
mai »

« Si lissage de la production, 
compensation demandée »

ALIMENTATION
Les vaches sortent à l’herbe, diminution du 

maïs et des concentrés, mais du lait par vache »
« Sur le prix des matières premières, le Prix du 

Soja augmente au départ du port 
apparemment » 

FOURRAGE
« ralentissement de la pousse de 
l’herbe » « retard de la fermeture 

du silo »

QUALITE DU LAIT
« Arrêt du contrôle laitier alors que les éleveurs 
effectuait eux-même la pesée. » « Inquiétude sur le 
suivi cellules » 
« prob de la poste pour acheminer les échantillons 
afin d’identifier les VL qui  déconnent »



Préoccupations concernant la production
éleveurs lait et lait+viande

CONDUITE DU TROUPEAU
« le suivi repro réalisé par les 
vétos risque de ne pas être assuré-
arrêt » « inquiétude de retards de 
mise à la repro »
« l’ostéopathe ne peut pas se 
déplacer , quelle conséquence 
pour les animaux en attente de 
soins ? »

BATIMENTS
« des délais qui vont s’allonger  en 
fonction de la durée du 
confinement  ( constructions 
étables génisses , projet 
méthanisation, chemins »
« approvisionnement de certains 
matériaux  chantier de la fabrique 
d’aliment compliqués ( appro
béton , bois) »



Préoccupations concernant la production
éleveurs viande bovine et ovin
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10 
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« Retarder si besoin la finition des 
agneaux, rationnement des 

agneaux »



Etes-vous préoccupé par votre trésorerie? 
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d’éleveurs 
enquêtés

« interrogations, 
déclarations PAC »

« Inquiétude, à l’après crise 
(conséquences sur l’économie -

trésorerie, humaines, 
environnement …) »

« retard de TVA à 
toucher»

« l’annonce du prix du  lait d’avril 
(312€) , inquiétude pour le mois de 

mai  et le prix du lait 2020 »

« marché des JB tendu, les animaux 
qui ont du mal à partir »

« Assez inquiet de façon générale pour l'ensemble des 
éleveurs laitiers: s'attend à une baisse de prix du lait; 
s'il faut en plus livrer moins, et si les réformes et les 
veaux se vendent mal, cela pourrait impacter 
fortement les trésoreries »

« Inquiétude concernant 
activité touristiques, gîtes »

OUI



Rencontrez-vous des difficultés avec vos 
fournisseurs?

« globalement pas de problèmes 
rencontrés ( aliments, engrais, phytos, 

semences… ) »

« des commandes ont été  
anticipées »

« pour des matériaux de construction 
parfois plus difficiles »

3%

97%

oui

non



49%

51%

oui

non

Rencontrez-vous des difficultés ou des préoccupations 
avec vos acheteurs?

comment ont évolué vos relations 
avec vos acheteurs ?

lait , lait et viande 

• Le lait est  collecté, les veaux partent, marchés des vaches parfois plus tendues

• pour l’instant peu de changement, fonctionnement quasi normal, pas de problème majeur 
relevé

viande, ovins et viande

• pas de marché dynamique sur la viande d’agneaux 

• le marché de la femelle se porte bien , en revanche les JB ne sont pas très plébiscité

Producteur laitier
en attente de l’évolution des marchés lait, veaux, vaches, viande … 
inquiétude sur le prix du lait et le maintien de la collecte 
diminution des analyses de lait ( cité 1 fois) 
crainte pour les génisses export ( cité 1 fois) )

Producteur viande et ovin
Ovin: Pour l'instant, prévisionnel de ventes respecté mais suite à la 
fermeture de certains point de vente, une partie des agneaux LR sont 
réorientés vers la CCP (prix en baisse)
Sortie d'agneaux au compte-gouttes
Viande : En femelles comme en mâles le marché se contracte.



PRODUCTEUR LAITIER EN GENERAL 

info cniel , FNPL ( presse…)
« Les seules informations sont celles écrites dans la presse ».

Réduire les volumes de 2 à 5 % , une compensation par le 
CNIEL de 320€ pour le lait non produit vs avril 2019. 

Négociation en cours mais rien n'est encore confirmé

29%

71%

oui

non

Avez-vous eu des informations de vos 
laiteries ou groupements?

À dire d’éleveurs

Application des gestes 
barrières

PRODUCTEUR VIANDE ET OVIN 

Le marché du JB ne risque pas de s'améliorer les semaines à venir.
Baisse des prix sur les agneaux

« Pas le temps de lire toutes les newsletters des OPA car travail en retard 
dans les champs du fait de la météo des dernières semaines »



La répartition des éleveurs 
selon les laiteries 
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Comment pensez-vous, vous adapter aux souhaits 
de la modération de la production laitière?

pas d'adaptations prévues : 

« système économe basé sur l'herbe, pleine pousse de l'herbe, 
diminution des concentrés déjà, vêlages à venir, pas de 
réformes prévues » « C'est compliqué de baisser la production 
alors que les vaches sont à l'herbe depuis quelques semaines 
seulement, qu'il y a de l'herbe et qu'elle est de qualité » « Je 
ne veux pas pénaliser mes débuts de lactation et prendre des 
risques pour ma production des mois futurs, des  risques de 
dysfonctionnement ultérieur »
« je suis en croisière et j'ai besoin de cette production de lait 
pour faire face à mes dépenses et engagements financiers. »
« Nous sommes jeunes installés et devons honorer nos 
annuités, peu de marge de manœuvre sur le volet 
alimentation, et le mois d'avril est un mois où la marge sur 
coût alimentaire est la plus élevée »
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38 REPONSES FORMULEES PAR 
LES ELEVEURS LAITIERS

envisage de
diminuer la
production

n'envisage pas de
diminuer la
production

ne se pronnonce pas

si  baisse, les leviers cités : 

- diminuer les concentrés ( une optimisation est déjà entreprise dans certains élevages) 
- tarissement plus tôt 
- vente de réformes ( si débouchés et prix..) 
- commencer la période de monotraite plus tôt ( cités 2 fois) 



4

3

7 REPONSES FORMULEES PAR LES 
ELEVEURS ALLAITANTS ET OVINS

j'attends je m'adapte

Comment pensez-vous, vous adapter 
à ces annonces?

des adaptations citées

- « Je décalerai mes ventes de quelques semaines s'il faut en 
espérant qu'on ne se retrouve pas avec une forte affluence au 
déconfinement »
- « Retarder si possible les sorties et privilégier au maximum la 
demande locale auprès de magasins »



Rencontrez vous des problèmes 
avec les OPA? 24%

76%

oui non

MATERIEL: pièces d’usure … cité 8 fois
« difficulté à faire de petites réparations sur 2 tracteurs - pb de MO chez le 
concessionnaire » « A perdu du temps à réparer du matériel (manque de pièces) »
« Souci sur un tracteur à l'arrêt car le garagiste est débordé et ne trouve pas de tracteur 
à la place pour faire de l'affouragement en vert » « Le seul souci serait en cas de panne 
mécanique car le garage est fermé et a des difficultés à se fournir en pièces détachées »

ETA: La disponibilité pendant les travaux

PRODUCTION

BCELO: plus de pesée, plus d’analyses individuelles pour le suivi cellules (cité 8 fois) 
Le Contrôle de Croissance sur les génisses n'a pas eu lieu
Véto : arrêt suivi repro ( echo) 
santé : La prophylaxie obligatoire sur les VA aurait du avoir lieu et pas de nouvelles (cité 1 fois)

PAC « à réaliser Inquiétude sur la durée du confinement » « Interrogation pour les différentes échéances ( pac, 
déclaration impôts, ...) « Je vais faire aujourd'hui ma déclaration PAC à distance avec mon prestataire »

certaines démarches administratives prennent du retard 
« Administratif et bancaire, fils installé depuis février du coup beaucoup de "papier" à faire mais les 
choses sont bloquées », « Transmission de l'exploitation prévue en septembre 2020 (départ à la 
retraite) : pourrait compliquer les démarches administratives si le confinement durait »

Sur sollicitation mails, texto 
« Depuis le Covid19 on reçoit des informations de toutes les structures, on peut pas tout lire. C'est 
trop! » « Tous les services sont dématérialisés, ( PPF, factures entrepreneur) Cela alourdi la gestion 
administrative , sans parler du cout de l'impression »)



Avez-vous des besoins?

16%

84%

oui non

QUELS SONT VOS BESOINS?

Echanges techniques et réglementaires  (TK,PAC MAEC, CDOA, PCAEA…)
Analyse de la situation proportion de producteurs en situation de RPS / 
BURN OUT
restez en lien avec les nouveautés liées au virus
info TK : Continuer le travail pour actionner les leviers sur la conduite 
alimentaire des VL, les marchés- conjoncture, l’après confinement, 
compensation baisse du lait, flash  …
Etre à l’écoute du terrain, contacts, appels : « Contente d'avoir eu un appel 
de ma part»
Mise en place d'une enquête sur les RPS en agriculture cité 1 fois


