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Polyculture élevage en Guadeloupe
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AGRESTE, 2010

Système
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Analyse en composantes principales

Source : Fanchone et al, 2016



● Relations entre la présence de pratiques 

agroécologiques et l’organisation du travail .
● Évaluer le travail dans les systèmes de polyculture élevage. 
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Objectifs



● Lier les relations pratiques agroécologique et 

organisation du travail à la taille des ateliers. 
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Sous-Objectif



Les pratiques agroécologiques sont réalisées par l’exploitant car elles sont 

plus nombreuses dans les fermes de petite taille à faible main d’oeuvre 

employée.
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Hypothèse



● 1 enquête de 2 ou 3 heures  
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Déroulement de l’étude

Small Labor Intensive (SLI) x5

Medium Extensive (ME) x5

Medium Capital Intensive (MCI) x5

15 agriculteurs
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METHODE
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Source: Fiorelli et al, 2012

Zootechnie INRA : Méthode BILAN TRAVAIL ATELAGE

Productivité

Temps libre

Travaux de 

groupe

Affinités de 

l’agriculteur

Calendrier 

des cultures



1.Main d’oeuvre

● Cellule de base

● Hors cellule de base

○ Bénévolat

○ Entraide d’autres agriculteurs

○ Salariat agricole

○ Prestataires de service 
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● Animaux

○ Nombre de têtes

○ Unités produites par an

● Surfaces

○ Hectares

○ Types de culture 

2.Caractérisation de l’exploitation



Activités annexes
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Transformation à la 

ferme

Type de vente (directe, 

marché, coopérative….)

Emploi extérieur

Activité Heures/

semaine

Qui ? Période de 

l’année



3.Calendrier de travail
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Quantification 

des tâches 

agricoles



3.Calendrier de travail

19

Quantification 

des tâches 

agricoles

Animaux

Cultures

Entretien du 

matérielTâches 

administratives



Calendrier de travail
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Travail d’Astreinte et Travail Saisonnier sur l’année
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RESULTATS
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Relation entre pratiques

agroécologiques liées aux

animaux et main

d’oeuvre familiale.

Pas de relation entre

pratiques agroécologiques

liées aux cultures et main

d’oeuvre.
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SLI

ME

MCI

TRAVAIL D’ASTREINTE ET TYPE DE TRAVAILLEUR

Exploitation

Travail d’astreinte lié à la

main d’oeuvre familiale et

aux animaux

Travailleurs salariés =

travailleurs permanents.

Relation confiance ?
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SLI

ME

MCI

SLI = conduite au piquet

→ Moins efficaces

ME et MCI = élevage hors

sol et extensif
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Cochons utilisés pour valoriser résidus de

culture → confirme Stark et al., 2016

La récolte prend beaucoup de temps.

Pratique liée à main d’oeuvre familiale.

OBG=1
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La récolte prend beaucoup de temps.

Pratique liée main d’oeuvre familiale.
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Travail salarié

La récolte prend beaucoup de temps.

Valorisation par bovins et porcs.

Pratique liée main d’oeuvre familiale.

OBG = 2

3 types d’organisation
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Pratiques intensives en travail = ME + CMI

=plus rares = plus efficaces en flux de

matière ?

Pratique liée main d’oeuvre familiale

OBG = 2

L’utilisation des fèces prend plus de temps.
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DISCUSSION



- Relation main d’oeuvre familiale et pratiques agro écologiques liées aux

animaux.

- Travail d’astreinte est lié aux animaux et est moins efficace pour les SLI

- Les SLI sont plus efficaces en temps de travail pour les pratiques

agroécologiques ?

- La récolte prend beaucoup de temps pour résidus de culture comme aliment

VS tâche répandre féces prend plus de temps pour l’utilisation des fécès

comme amendement. 31

En résumé 



Première recherche sur le travail en Guadeloupe: 

→ des systèmes très diversifiés avec des pratiques hétérogènes en temps 

de travail 

Pour les futures recherches:

→ Quantifier les flux de matière pour comparer l’efficacité des pratiques.
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Conclusion



- Croiser les informations ou rester plus de temps sur la ferme 

- Il manque une quantification des matières pour que mon étude soit complète
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Perspectives
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QUESTIONS ?

Merci pour votre attention !
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