
©
CIIRPO

©CRA AURA Séminaire 
Agir pour le travail en élevage ovin

Partages et réflexions autour d’expériences  
françaises et européennes

15 et 16 janvier 2020 à l’ENSAT de Toulouse

©CRA AURA

Ce séminaire à mi-parcours  
du projet vise à :
• partager les premiers résultats en 

matière de stratégies, d'équipements  
et d'organisations favorables à la 
qualité de vie au travail des éleveurs,

• discuter de leur intérêt et des 
conditions de leur mise en œuvre dans 
les exploitations.

Améliorer les conditions de travail des éleveurs ovins est un enjeu fondamental  
pour l'attractivité du métier. 

Le projet AmTrav'Ovin étudie de nouvelles formes d'organisation du travail en élevage ovin  
dans plusieurs régions françaises, en Espagne et en Écosse. 
Des repères ergonomiques de conception de tâches (parage, alimentation, traite des agnelles…) 
ont été produits pour améliorer les conditions concrètes de réalisation du travail.
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Mercredi 15 janvier ● 14h00-18h30 Jeudi 16 janvier ● 8h30-16h30
14h00 ● Introduction

14h30 ● Interventions plénières
• Le travail et vous : les éleveurs s’expriment 

(Étudiants de l’Ensat)
• De la nécessité de repenser l’organisation du travail  

en agriculture (François Purseigle – Ensat/Inra)
• Entre « faire faire » et « faire ensemble ».  

Émergence et fonctionnement de nouveaux dispositifs 
d’action collective  (Jérémy André – Stagiaire Inra, UMR Agir)

16h00 ● Carrousel de posters : Des équipements, des 
matériels et bâtiments qui améliorent le travail des éleveurs

17h15 ● Témoignages d’éleveurs : Les réseaux sociaux  
et le partage de l’information 
(Audrey Desormeaux – FNO, Jérémi J. - éleveur ovin)

17h45 ● Ateliers d’échanges en sous groupes :  
La diffusion des solutions travail auprès des éleveurs 

Séminaire Agir pour le travail en élevage ovin
Accueil café dès 13h30

08h45 ● Introduction

09h00 ● Panorama de solutions pour améliorer le travail. 
Expériences françaises, espagnoles et écossaises  
(Vincent Bellet et Carole Jousseins – Institut de l’Élevage)

09h30 ● Ateliers thématiques 
• Délégation et organisations collectives
• Gestion de la main-d’œuvre, fidélisation des salariés
• Adaptation des systèmes et simplification des pratiques.  

Comment mieux les accompagner ?

11h30 ● Exemple d’application de l’ergonomie à deux chantiers
• Apprentissage des agnelles à la traite : vers des repères de conception

(Karine Lazard – Chambre d’agriculture du Cher, Manon Rinn - EPL la Cazotte)
• Le parage des onglons : quelles difficultés ? Quel(s) moyen(s) d’y remédier ?  

(Joffrey Beaujouan – UCA, Mathilde Dumas - ergonome,  
Agathe Chevalier - Eplefpa Fontaines)

14h00 ● Ateliers thématiques 
• Nouvelles technologies 
• Constituer et faire vivre une société
• Réduction de la pénibilité physique


