
La Chambre d’agriculture de 

l’Indre 

a les compétences pour vous 

aider ! 

Efficacité 

Sécurité 

Vous voulez améliorer vos 

conditions de travail en 

élevage ... 

Organiser 



CONSEIL SUR LE TRAVAIL EN ÉLEVAGE BOVIN VIANDE 

Améliorer vos conditions de travail en 
élevage bovin viande, c’est quoi ? 

Il est possible d’améliorer vos conditions de travail en 

agissant sur plusieurs aspects : 

� déterminer vos objectifs personnels et professionnels 

� mettre en évidence les surcharges de travail 

� trouver des aménagements adaptés à votre situation 

Améliorer vos conditions de travail, c’est conduire des change-

ments techniques et organisationnels sur votre élevage avec 
des actions sur l’efficience du travail, l’organisation, la pénibili-

té ou encore la sécurité. 

Pourquoi améliorer vos conditions de 
travail en élevage bovin viande ? 

Vous êtes éleveur de bovins viande et vous voulez : 
♦ Mettre en évidence les surcharges de travail dans votre élevage 

♦ Améliorer vos conditions de travail d’astreinte 

♦ Rechercher les marges de progrès 

♦ Obtenir des solutions adaptées à vos problématiques et objectifs 

� Se libérer du temps pour des activités extra-

professionnelles. 

� Adapter les moyens humains face à la charge de 

travail 

� Anticiper le départ d’un associé 

� Renforcer la performance de votre élevage aussi 

bien sur l’aspect économique que sur l’aspect temps 

� Développer le travail en commun 

B É N É F I C I E Z  D ’ U N E 
PHOTOGRAPHIE DE VOTRE 
EXPLOITATION POUR REPÉRER 
LES MARGES DE PROGRÈS 
POSSIBLES ! 

Comment améliorer vos 
conditions de travail ? 

Pour l’ensemble de ces démarches, le con-
seiller bâtiment vous apportera une aide pré-
cieuse avec un œil extérieur. 



CONSEIL SUR LE TRAVAIL EN ÉLEVAGE BOVIN VIANDE 

Des journées de formation organisées 
chaque année : 

Le centre de formation de la Chambre 
d’agriculture de l’Indre vous propose des 
formations adaptées à vos projets. 

Pour connaître les formations consacrées à 
l’organisation du travail en élevage allaitant : 

♦ Consultez le site Internet 

www.indre.chambagri.fr , rubr ique 
Formations  

♦ Contactez le Centre de formation de la 
Chambre d’agriculture de l’Indre au 
tél : 02 54 61 61 78. 

 

� Un conseil individuel sur le travail en élevage bovin viande, 
c’est : 

♦ Prendre en compte vos attentes et les conditions de l’élevage: main d’œuvre 

présente, importance des différents troupeaux, conduite des troupeaux, 

caractéristiques du parc bâtiment actuel 

♦ Définir un projet et des préconisations vis-à-vis des conditions de travail : 

mécanisation, libre service foin pour bâtiment existant ou projet neuf, 

conduite des vêlages … 

 

*Tarif et conditions de 

vente sur demande 

Un compte rendu comprenant 
vos attentes, votre 
positionnement, la 
détermination des marges de 
progrès et la recherche de 
solutions,  remis dans les 15 
jours qui suivent la visite 

Une visite d’exploitation d’une 
demi-journée  avec tour 
d’élevage 

En pratique, cette prestation* 
comprend : 

 

Travailler avec la Chambre 
d’agriculture, c’est la garantie de 
bénéficier de : 

� Des intervenants spécialisés 
dans plusieurs domaines et 
dans l’approche globale d’une 
exploitation 

� L’indépendance du conseil 



La Chambre d'agriculture est à la fois 
éta b l is seme nt  c on s ula ire  et 
entreprise de services.  

Elle a pour vocation, d'une part de 

représenter les intérêts de l'agriculture et 

du monde rural, d'autre part de 

contribuer au développement de ceux-ci. 

Investie d'une mission de Service Public, 

elle se doit d'agir en toute neutralité et 

transparence, en assurant une égalité 

d'accès à l'ensemble de ses ressortissants 

et en inscrivant son action dans une 

démarche prospective pour anticiper les 

défis de demain.  

Pour en savoir plus sur le conseil sur le travail en élevage 
bovin viande 

 

Louis THOMAS 

conseiller bâtiment 

louis.thomas@indre.chambagri.fr 

 

Service élevage 

Secrétariat : 02 54 61 61 54 
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Chambre d’agriculture de l’Indre 

24 rue des Ingrains 

36022 CHATEAUROUX CEDEX 

 
 

Téléphone : 02 54 61 61 61 

Télécopie : 02 54 61 61 16 
Messagerie : 

direction@indre.chambagri.fr 

w ww .i nd re . cha m ba g ri . f r  

Nos engagements qualité : 

� L’écoute, proche pour mieux vous comprendre 

� La réactivité, pour que vous gardiez une longueur 

d’avance 

� L’efficacité, des prestations pertinentes au bon 

moment 

� L’expertise, une large palette de compétences  

� La clarté des informations, pour une relation en toute 

confiance 

� L’éthique, des valeurs pour le respect de vos intérêts 


