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FILIÈRE VOLAILLES

En 2015, une 
enquête sur le travail 
en élevage a été 
réalisée en Région 
Centre-Val de Loire. 
313 exploitations 
toutes filières 
d'élevage confondues 
y ont participé. 
Parmi elles, 
16 exploitations ont 
signalé produire 
des volailles (3% 
des élevages avicoles 
régionaux). Les 
données ci-dessous 
correspondent 
uniquement à des 
tendances constatées 
chez les participants 
de l’enquête et n’ont 
pas vocation à être 
représentatives de la 
filière locale.

Description
des exploitations enquêtées

Un besoin de 
main d’œuvre et 

de temps libre 

80% des exploitants évoquent avoir 
besoin de MO supplémentaire et 50% 
affirment ne plus vouloir travailler seul 
sur leur exploitation. Des problèmes 
de recrutement ou de formation de 
personnels spécialisés sont exprimés. 
Tous (à l’exception d’une exploitation) 
expriment vouloir plus de temps pour 
leur vie privée.

LES 
ÉLEVEURS 
ET LEUR 
TRAVAIL

En majorité,
des exploitations 
diversifiées 
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DES CHEPTELS 
DE TAILLE TRÈS 
VARIABLE

La plupart des exploitations sont diversifiées : 11 avec 1 autre atelier (bovins 
lait ou viande, porcs ou chèvres), 3 avec plus de 2 autres ateliers d'élevage. 
Seules 3 exploitations sont spécialisées en aviculture.
Celles-ci possèdent les ateliers les plus importants.

Surface min-max du panel Surface moyenne du panel

Elevages labels 400-1600 m2/exploitation 944 m2

Elevages standards 200-3200 m2/exploitation 1177 m2



Ce qu’ils aiment                
Les tâches purement liées au travail avec les animaux arrivent 
en tête des tâches préférées : la surveillance des animaux et  
le suivi technique de l’élevage.
Les tâches considérées comme les plus pénibles sont le 
paillage et les tâches administratives. 

Description
de la main d'oeuvre

Solutions et attentes Seulement 1 exploitation sur 4 a déjà mis en place des 
solutions pour remédier à la problématique travail.
Ainsi, plus de 80% des exploitants annoncent aujourd’hui 
vouloir trouver des solutions.

Une pyramide des âges vieillissante

Des associés souvent polyvalents 

La main d’œuvre est en moyenne plus 
âgée dans les formes sociétaires. 
Presque 40% des personnes ayant 
répondu à l’enquête ont plus de 50 ans.
La tranche d’âge la plus représentée est 
celle des aviculteurs de 40 à 50 ans (40%). 

Un temps de travail sur l’atelier très variable
Elevages standards : de 0.3 à 1 ETP 
Elevages labels : de 0.3 à 2 ETP 

Vision des éleveurs
sur leur travail

Ce qu’ils n’aiment pas

Gagner du temps…
 → En s’équipant mieux pour plus de 87% des producteurs 
avicoles enquêtés qui espèrent ainsi aussi réduire la 
pénibilité du travail.

 → En revoyant l’organisation du travail ou la conduite de 
l’élevage pour 50% des producteurs avicoles enquêtés.

 → En travaillant d’avantage avec leurs voisins pour 40% 
d’entre eux. Elles sont déjà 13 entreprises à faire appel 
à de l’entraide pour réaliser des chantiers spécifiques 
principalement en grandes cultures ou pour le ramassage 
de volailles.

Ils disent aussi...
Avoir souvent des imprévus difficiles à gérer   

Etre débordés par les « papiers »     

Avoir du mal à gérer la concurrence élevage, 
autres ateliers ou activités 

10  (62%)

   9  (56%)

  6  (37%)
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Exploitants individuels 

Associés

Cela témoigne de la 
problématique de 
la filière: le manque 
de renouvellement 
du parc à l’échelle 
régionale mais 
également française. 
Depuis plus de 5 ans, 
un effort de promotion 
du métier et de 
communication des 
besoins permet de 
nouvelles installations 
en aviculture. 

En raison du nombre d’ateliers présents sur les exploitations, la main 
d’œuvre est souvent polyvalente avec des facilités de remplacement.

Les temps de travaux 
exprimés ne sont pas 
proportionnels à la surface. 
Mécanisation, mode 
de commercialisation 
et automatisation du 
poulailler peuvent 
expliquer ces résultats.

Généralement on compte 
environ 1 ETP pour 
3000 m2 en élevage de 
volailles.

La tâche la plus pénible reste le paillage. Cela vient appuyer une 
enquête régionale réalisée en 2014 et s’explique notamment par un 
manque d’automatisation (pénibilité physique) et sa récurrence. 

Non évoqué dans l’enquête, le ramassage est souvent également 
perçu comme une tâche contraignante, spécifiquement pour les 
élevages labels où les volailles sont enlevées parfois en plus de 4 fois.

Une charge de travail acceptable mais 
préoccupante
Parmi les aviculteurs ayant répondu à l’enquête, la majorité 
(11/16) estiment que leurs conditions de travail sont 
satisfaisantes et que le volume de travail reste acceptable.
En revanche, la charge de travail en période de pointe n’est 
plus acceptable pour la moitié des exploitants et ¾ se disent 
préoccupés par la pénibilité physique du travail.

L’enquête permet difficilement d’évaluer la charge de travail uniquement 
liée à l’élevage de volailles dans la mesure où la plupart des exploitations 
présentent plusieurs ateliers d’élevage et que l’aviculture apparait être 
un atelier de diversification.

La multiplication des tâches complique la gestion du temps ; la main 
d’œuvre présente se raisonne autrement (ex : salarié souvent polyvalent). 
Les travaux ponctuels comme le ramassage, nettoyage mobilisent de 
l’entraide. 

La moitié des exploitants 
travaille seuls
Parmi les 16 exploitations; 4 sont sous 
forme individuelle et 5 sont en société 
unipersonnelle. Les 7 autres comportent 
au moins 2 associés.
Seulement 4 exploitations emploient des 
salariés, principalement à temps partiel.

(Réponses sur 13 exploitations)


