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Le travail d’astreinte 

en transformation et commercialisation  

chez les producteurs fromagers fermiers 

  
ÉDITORIAL 

 
L'Institut de l’Élevage a montré que 72 % des 
producteurs fromagers fermiers cessaient leur activité 
après moins de 10 ans d'installation (2009). Ceci reflète 
des difficultés rencontrées par les producteurs 
fromagers, notamment au regard de la charge de 
travail. Elle est occasionnée par les trois métiers 
d'éleveur-agriculteur, de transformateur et de 
commerçant qui ne laissent que très peu de temps 
libre aux producteurs et leur vie familiale. Il s'agit 
essentiellement du travail d'astreinte qui ne permet 
pas facilement de s'absenter de la ferme. 
 
Pour accompagner au mieux les exploitations 
fromagères fermières caprines de Charentes-Poitou, les 
administrateurs des Syndicats Caprins et de la FRESYCA 
ont décidé en 2014 de réaliser une enquête sur le 
temps de travail dans les fromageries fermières. Cette 

étude vise à éclairer les producteurs sur leur temps de 
travail. Elle vise également à leur apporter des 
solutions et des pistes d'actions pour améliorer leur 
niveau de vie et de mieux calibrer leur travail. Ce travail 
a aussi pour but d’apporter des ressources à des 
candidats à l’installation en production fermière. 
 
Cette plaquette restitue les résultats obtenus par cette 
enquête. Elle permet à chaque producteur de se situer 
par rapport au groupe. Elle lui permet également de 
l’accompagner dans l’évolution de son système et de 
son organisation du travail. 
 

Pour le Conseil d’Administration,  
Le Président et les référents fromagers fermiers de la 

FRESYCA : François BONNET, Cyril BALLAND, 
Marie-Hélène GAUVREAU 

 
METHODOLOGIE ET STRUCTURES DES EXPLOITATIONS ENQUÊTÉES  

 
Le travail est un facteur de production essentiel dans la 
réussite de l'élevage caprin. L'INRA et l'Institut de 
l'Elevage ont élaboré la méthode « Bilan de travail ». Il 
s'agit de prendre en compte le travail dans l'analyse de 
l'exploitation, de le quantifier en heures ou en jours. Le 
Travail d’Astreinte (TA) correspond au travail à 

effectuer quotidiennement ; il est difficile à concentrer 
et peu différable. Pour les éleveurs fromagers caprins, 
il s'agit de la traite, des soins aux animaux avec 
l’alimentation, de la transformation fromagère et 
enfin, de la commercialisation des fromages. 

 
Tableau 1 : Présentation des structures des 13 exploitations enquêtées 

 

Exploitations (N°) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Moy Max Min 

Nb de chèvres 35 38 38 60 75 115 150 160 215 220 240 246 500 161 500 35 

Races* A A P A+P P A+S A A+S S A A+S S A    

Production laitière 
(litres /chèvre/an) 

700 500 400 400 500 850 850 1 050 950 850 451 960 800 712 1 050 400 

Lait transformé 
(en milliers de  

litres) 

24,5 19 15,2 24 37,5 37 127,5 168 120 224,1 75,23 82,7 400 104,2 400 15,2 

Lait transformé 
(en milliers de 

litres /UMO 
Totale) 

12,25 19 15,2 12 18,75 12,3 31,9 42 24 56 15 16,5 36,4 23,9 56 12 

UMO Totale 2 1 1 2 2 3 4 4 5 4 5 5 11 4 11 1 

UMO Exploitant 2 1 1 2 2 2 3 2 3 2 3 4 3 2 4 1 

UMO Salarié 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 8 1 8 0 

Création 
fromagerie 

2 008 2 011 2 010 1 998 2 004 2 006 1 999 1 982 2 004 2 000 2 001 2 005 2 008 2 003 2 011 1 982 



2 

Exploitations (N°) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Moy Max min 

SAU (hectares) 55 4 20 22 34 26 10 82 133 78 74 104 60 54 133 4 

Chargement 
(chèvres/hectares) 

1,57 0,11 0,53 0,37 0,45 0,23 0,07 0,51 0,62 0,35 0,31 0,42 0,12 0,46 1,57 0,11 

SFP Caprine 
(hectares) 

15 4 17 4 18 22 10 28 23 22 51 46 32 22 51 4 

SFP / chèvre 
(hectares) 

0,43 0,11 0,45 0,07 0,24 0,19 0,07 0,18 0,11 0,10 0,21 0,19 0,06 0,18 0,45 0,06 

Autres 
productions/ 

Spécificité 

AB 
RDC 

AB 
RDC 

AB 
RDC 

B 
RDC 

AB 
RDC 

RDC RDC RDC 
B 

RDC 
RDC 

AB 
RDC  

RDC 
   

Appellations 
            

AOP 
   

 
* Races : A : Alpine / P : Poitevine / S : Saanen  
Moy : moyenne / AB : agriculture biologique / B : Bovins / RDC : Route Du Chabichou  / AOP : Chabichou du Poitou / UMO : Unité de main 
d’œuvre / SAU : Surface Agricole Utilisée / SFP : Surface Fourragère Principale  
 

La taille des exploitations varie de 35 à 500 chèvres. Il y 
a également des productions laitières variant de 400 à 
1 050 litres/chèvre/an. Pour l’échantillon étudié, 30 % 
des exploitations sont conduites en agriculture 

biologique. On constate que certains éleveurs 
exploitent moins de terres que les autres. En effet, les 
surfaces agricoles utilisées ainsi que les surfaces 
fourragères caprines varient de 4 à 104 hectares.  

 
Typologie des exploitations fromagères fermières enquêtées 
 
Au regard des différences importantes d’effectifs moyens de chèvres 
par exploitation, nous distinguons deux groupes d’exploitations pour 
notre analyse : 
 

 Le groupe 1 (G1) regroupe les 5 exploitations de moins de 
80 chèvres (exploitations de 1 à 5). 

 Le groupe 2 (G2) rassemble les 8 exploitations de plus de 
80 chèvres  (exploitations de 6 à 13). 

 
 

LE TRAVAIL D’ASTREINTE TOTAL (TRANSFORMATION ET 

COMMERCIALISATION) CHEZ LES PRODUCTEURS FROMAGERS FERMIERS 

 
Le travail d’astreinte en transformation fromagère correspond ici à la fabrication des fromages jusqu’à la fin de 
l’affinage (mouler, démouler, retourner…). Le travail d’astreinte en commercialisation regroupe les activités 
d’emballage, de préparation des ventes et de vente. 
 

Tableau 2 : Travail d’astreinte moyen et pour chaque groupe (heures/an/UMO totale)  
 

 
Lait total transformé 

(en litres) 
TA F 

(H/an/UMO Totale) 
TA C 

(H/an/UMO Totale) 

TA Totale 
(en H/an/UMO 

totale) 

Moyenne 104 251 726 523 1 249 

Valeur maximale 400 000 1 568 1 492 3 060 

Valeur minimale 15 200 208 122 330 

Moyenne G1 24 040 770 589 1 359 

Moyenne G2 154 384 694 476 1 170 

Ecart G1/G2 92 167 54 80 134 

 
Légende : G1 : groupe 1 (moins de 80 chèvres) ; G2 : groupe 2 (plus de 80 chèvres) 
 TA F : travail d’astreinte en transformation - TA C : travail d’astreinte en commercialisation 
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En moyenne, on compte 726 heures de 
transformation/an/UMO totale pour un volume de 
lait transformé de 104 251 litres. On observe par 
ailleurs en moyenne 523 h de 
commercialisation/an/UMO totale. Soit un total de 
1 249 h/UMO/an de TA (fromagerie + 

commercialisation). (NB, pour mémoire, un salarié à 
temps plein réalise 1 600 h de travail par an). 
Pour les exploitations du groupe 2, transformant plus 
de lait, on remarque que le travail d’astreinte par 
UMO en transformation et en commercialisation 
(694 h et 476 h) est plus faible que pour le groupe 1. 

 
 

Tableau 3 : Travail d’Astreinte (TA) moyen et pour chaque groupe (heures/an/1 000 litres)  
 

 

Lait total transformé 
(en litres) 

TA F 
(en h/an / 1 000 litres) 

TA C 
(en h/an /1 000 litres) 

TA Totale 
(en h/an/1 000 litres) 

Moyenne 104 251 38 29 67 

Valeur maximale 400 000 83 67 150 

Valeur minimale 15 200 6 2 8 

Moyenne G1 24 040 48 38 86 

Moyenne G2 154 384 31 22 53 

Ecart G1/G2 92 167 12 11 23 

 
Légende : TA F : travail d’astreinte en transformation   - TA C : travail d’astreinte en commercialisation 

 
 

Graphe 1: Le travail d’astreinte par UMO totale en fonction des exploitations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On constate que les exploitations qui transforment plus 
de lait ont proportionnellement moins de travail que 
les plus petites structures. L’exploitation n°6 
transforme moins de 50 000 litres et doit consacrer 
environ par an 2 800 heures en transformation et 1 600 

heures en commercialisation. Tandis que l’exploitation 
n°13 transformant par an plus de 400 000 litres 
consacre pour la commercialisation par an 1 900 
heures et pour la transformation, il lui faut 2 100 
heures. 

 
 
Différentes organisations de travail durant la semaine 
 
Certaines exploitations ont des organisations qui leur permettent d’avoir du 
temps libre. Un exploitant travaille en monotraite et ainsi ses soirées sont 
libérées. Trois exploitations n’ont pas de travail en transformation les 
dimanches. Deux autres exploitations ne moulent pas ni les Samedis, ni les 
Dimanches. 
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LA REPARTITION DU TRAVAIL D’ASTREINTE ENTRE SALARIES ET 

EXPLOITANTS FERMIERS 

 

Pour l’atelier de transformation : 

 
Graphe 2 : Travail d’astreinte réalisé en fromagerie selon la catégorie de travailleur (heures/an/UMO) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On constate que les exploitations du Groupe 1 (de 1 à 
5) n’emploient pas de salarié pour l’atelier de 
transformation. Généralement, ces structures sont 
gérées par une seule personne ou par un couple. A 
contrario, les exploitations ayant plus de 80 chèvres 
font appel à de la main d’œuvre salariée. On constate 
que les salariés effectuent plus de travail d’astreinte en 
transformation fromagère que les exploitants. En effet, 

pour l’exploitation n°6 par exemple, le travail 
d’astreinte en fromagerie/UMO exploitant est de 500 
h/an alors qu’un salarié en effectue 1 600 h/an. De 
même, pour l’exploitation n°12, un exploitant aura par 
an 380 heures de travail en fromagerie alors qu’un 
salarié aura 800 h/an à consacrer à cet atelier. Il 
semble que cette tâche soit plus aisément confiée à 
des salariés. 

 
Graphe 3 : Travail d’astreinte (TA) selon les travailleurs pour l’ensemble des exploitations et les 2 groupes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En moyenne, pour un volume de lait transformé de 
22 500 litres, il faut compter 671 heures de TA 
Fromagerie par an et par UMO exploitant et 537 
heures par an par UMO salariée, soit un total de 
1 208 h/an/UMO totale de TA Fromagerie pour 22 500 
litres de lait transformé.  
 
Pour le groupe 1, les exploitants réalisent seuls le 
travail de transformation fromagère, soit près de 
800 h/an/UMO de TA Fromagerie (soit l’équivalent 

d’un mi-temps salarié) pour près de 15 000 litres de lait 
transformé/UMO (soit 19 litres transformés/heure de 
TA Fromagerie). 
 
Pour le groupe 2, les exploitants ont moins de travail 
en fromagerie que leurs salariés ; on compte près de 
1 500 h/an/UMO totale de TA Fromagerie pour environ 
30 000 litres de lait transformés en fromages (soit 
20 litres transformés/heure de TA Fromagerie). 
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Pour l’atelier de commercialisation : 

 
Graphe 4 : Travail d’astreinte réalisé en fonction des travailleurs (heures/an/UMO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme pour le travail de transformation, les exploitants des petites 
structures effectuent seuls le travail de commercialisation. 
Cependant, on remarque que les exploitations transformant plus de 
lait font appel à la main d’œuvre salariée également  pour cet atelier.  
 
L’appel à cette main d’œuvre salariée est toutefois réduit puisque 
que les exploitants réalisent une part plus importante de la 
commercialisation que leurs salariés. 
 

Graphe 5 : Travail d’astreinte (TA) selon les travailleurs pour l’ensemble des exploitations des deux groupes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En moyenne, 574 heures par an par UMO exploitant 
sont nécessaires pour commercialiser les fromages 
produits à partir de 20 000 litres de lait et 83 heures 
par an par UMO Salariée ; ainsi, près de 88 % du travail 
d’astreinte est réalisé par les exploitants et 12 % par 

les salariés. Pour le groupe 1, 100 % de ce travail est 
réalisé par les exploitants et, pour le second groupe, 
80 % de ce travail de commercialisation est effectué 
par les exploitants. 
 

 
 

Les exploitations du groupe 2 font appel à une main d’œuvre salariée pour la transformation et la 

commercialisation de leurs fromages. 

La part de travail des salariés est plus importante pour l’atelier de transformation que de 

commercialisation.  
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Légende : 
CL : circuit long 
CSD : circuit semi-
direct 
CD : circuit direct 
Kms : kilomètres 

DES CIRCUITS DE COMMERCIALISATION DIVERSIFIES ET PROPRES A CHAQUE 

GROUPE 

 
 

Graphe 6 : Diversité des circuits de commercialisation empruntés par les exploitations enquêtées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les circuits directs correspondent à la vente à la ferme, 
sur les marchés, dans les AMAP, à domicile. 
Les circuits semi-directs sont des circuits avec à un 
intermédiaire, il s'agit essentiellement des ventes dans 
les petits magasins, supérettes, épicerie... 
Les circuits longs correspondent à la vente aux grandes 
et moyennes surfaces ainsi que les expéditions pour les 
grossistes. 

Les circuits directs sont utilisés par 10 exploitations, 
mais dans des proportions différentes. Les circuits 
longs sont ensuite utilisés par 8 exploitations. Les 
circuits semi-directs sont les moins utilisés. 
On remarque également que le nombre de kilomètres 
parcourus est plus important pour les exploitations qui 
utilisent en majorité les circuits directs. 

 
Graphe 7 : Les différents lieux de ventes des exploitations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce graphique montre la diversité des différents circuits 
de vente. Beaucoup d’éleveurs utilisent différents lieux 
de vente. On remarque que principalement les petites 
exploitations utilisent au sein des circuits directs les 
marchés, la vente à la ferme et, pour les éleveurs en 
agriculture biologique, les AMAP sont sollicitées. 

D’autres vendent leurs fromages aux petits magasins, 
épicerie à proximité de la ferme. Les plus grandes 
exploitations ont tendance à faire appel aux grossistes, 
aux grandes surfaces et, certains vendent aussi leurs 
fromages sur les marchés. 
 

 
 

Légende : 
GMS : grande et 
moyenne surface 
PMAG : petit 
magasin 
VD : vente à 
domicile 
VF : vente à la 
ferme 
AMAP : association 
pour le maintien 
d’une agriculture 
paysanne 
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Légende : 
CL : circuit long 
CSD : circuit semi-
direct 
CD : circuit direct 
Kms : kilomètres 

 
Graphe 8 : Circuits de vente de l’ensemble des exploitations et pour chaque groupe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce graphe confirme les précédents. En effet, le 
groupe 1 tend plus vers des circuits directs et parcourt 
par an plus de kilomètres que le groupe 2 qui utilise en 
majorité les circuits longs. 

Les circuits semi-directs, moins sollicités, sont utilisés 
environ dans les mêmes proportions pour chaque 
groupe et pour la moyenne des exploitations étudiés. 

 
 

Des circuits très variés : les petites exploitations utilisent majoritairement les circuits directs et les 
grandes exploitations privilégient les circuits longs. 
 
 
 

TRAVAIL DE COMMERCIALISATION ET CIRCUITS DE VENTE 

  
 

Tableau 4 : Travail de commercialisation en fonction du type de circuit de vente utilisé 
 

Exploitations Lait transformé (litres/an) TA Com CD CSD CL 

1 24 500 210 82 % 18 % 0 % 

2 19 000 1 098 30 % 0 % 70 % 

3 15 200 379 100 % 0 % 0 % 

4 24 000 806 100 % 0 % 0 % 

5 37 500 451 90 % 10 % 0 % 

6 37 000 502 85 % 15 % 0 % 

7 127 500 1 492 85 % 0 % 15 % 

9 120 000 343 75 % 0 % 25 % 

10 224 131 122 0 % 0 % 100 % 

11 75 227 346 20 % 15 % 65 % 

12 82 656 351 0 % 10 % 90 % 

13 400 000 175 0 % 0 % 100 % 
 
Légende : CD : circuit direct ; CSD : circuit semi-direct ; CL : circuit long ; TA Com : Travail d’Astreinte de Commercialisation  
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Exploitations Commercialisation (H/an /UMO Totale) CD CSD CL

1 210 82% 18% 0%

2 1 098 30% 0% 70%

3 379 100% 0% 0%

4 806 100% 0% 0%

5 451 90% 10% 0%

6 502 85% 15% 0%

7 1 492 85% 0% 15%

9 343 75% 0% 25%

10 122 0% 0% 100%

11 346 20% 15% 65%

12 351 0% 10% 90%

13 175 0% 0% 100%

Moyenne G1 G2 Maximun Minimun

TA Fromagerie (h/an /UMO Totale) 726 770 694 1568 208

TA Fromagerie (h/an / UMO exploitant) 671 770 601 1568 0

TA Fromagerie (h/an/ UMO salariés) 537 0 920 1645 0

TA Fromagerie (h/an /1000 litres) 38 48 31 83 6

TA Commercialisation (h/an/UMO Totale) 523 589 476 1492 122

TA Commercialisation (h/an/UMO exploitant) 574 589 564 1492 208

TA Commercialisation (h/an/ UMO salariés) 83 0 142 799 0

TA Commercialisation (h/an / 1000 litres) 29 38 22 67 2

Tableau 5 : Travail de commercialisation en fonction du type de circuit de vente utilisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 6 : Travail de commercialisation moyen et pour les deux groupes selon les circuits de vente 
 

Exploitations 
Commercialisation 

(H/an /UMO Totale) 
CD CSD CL 

Moyenne 523 56 % 6 % 39 % 

G1 589 80 % 6 % 14 % 

G2 476 38 % 6 % 56 % 

 
Les exploitations plus importantes ont moins de travail de commercialisation. Cela s’explique par les différents 
circuits de vente empruntés. En effet, la vente aux grossistes demande moins de temps que la vente sur un 
marché. 
 

Le travail de commercialisation varie selon les circuits de vente. Les circuits courts sont plus prenants 
que les circuits longs. 

 
TABLEAU RECAPITULATIF 

Légende : G1 : groupe 1 ; G2 : groupe 2 ; TA : travail d’astreinte  
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