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> Le temps de travail 

Le temps de travail est très variable d’une 
exploitation à l’autre: le tiers le plus efficace 
passe 14H05/truie quand le tiers le moins 
efficace passe plus de 23H20/truie.

Toutes les tailles d’élevage sont 
représentées dans le tiers le plus efficace, et 
ces élevages sont en moyenne efficaces sur 
tous les postes, notamment sur les activités 
quotidiennes. A l’inverse, les élevages de 
taille inférieure sont surreprésentés dans le 
tiers le moins efficace, ceci s’expliquant par 
une moindre automatisation de ces ateliers 
(alimentation, abreuvement), et par une 
moindre économie d’échelle.

le temps & l'organisation du travail 
L’étude sur le temps de travail en élevage porcin Chambres d’agriculture de Bretagne - 
Caroline Depoudent 2015 - montre que le temps passé par truie et par an continue de baisser 
(18H12/truie/an). 

Temps de travail total et détaillé par poste

Nb heures/truie présente/an Moyenne Tiers le plus efficace

Total temps de travail 18h12 14h05

Total Naissage 9h14 6h53

Activités quotidiennes 4h42 3h22

Mises-bas 2h07 1h43

Reproduction 54 min 38 min

Lavage 50 min 41 min

Transfert 30 min 20 min

Vaccination 12 min 9 min

Total Sevrage-vente 5h58 4h37

Activités quotidiennes 3h26 2h30

Transfert 1h06 55 min

Lavage 1h04 53 min

Vaccination 15 min 11 min

Identification 8 min 6 min

Total Autres 
(entretien, gestion, réunion) 2h59 2h35

en élevage porcin
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Le temps de travail en élevage porcin suivant la 
taille des cheptels
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> La productivité 

Exprimée en nombre de porcs produits par heure travaillée, la productivité est en moyenne de 
1,43 porcs. Elle varie de 1,05 porcs pour le tiers inférieur à 1,77 porcs par heure pour le tiers 
supérieur. Les chiffres exprimés en heure par truie ou en porcs par heure tiennent compte 
du naissage, de l’engraissement, des tâches administratives et de l’entretien courant. Ils ne 
prennent pas en compte la fabrication des aliments à la ferme, ni le traitement des effluents.

Cette étude nous apprend également que 51% du temps total est consacré au naissage, 
33% au sevrage-vente, et les 16% restants aux tâches autres : entretien, gestion, réunions… 
Les activités quotidiennes (surveillance des repas, nettoyage des cases, soins courants…) 
représentent 45% du temps total, soit les activités les plus chronophages.

Temps de travail / truie / an sur les principaux postes

Naissage
09:14:00

51 %Sevrage-Vente
05:58:00

33 %

Autres
02:59:00

16 %

Les astuces sont détaillées afin de vous permettre de les adapter à votre propre situation 
d’élevage et de faire émerger de nouvelles idées. Chaque fiche regroupe des caractéristiques 
techniques et pratiques, des avis d’utilisateurs et d’experts, des conseils et mises en garde, un 
niveau de coût et de difficulté de réalisation, le tout illustré de photographies et de schémas.
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Les trucs et astuces développés en élevage ont l’objectif d’améliorer les conditions de 
travail sur les postes les plus répétitifs comme les soins aux porcelets, la vaccination 
en post-sevrage ou le transfert des animaux. Ce guide recense une part des solutions 
découvertes en élevage pour les rendre visibles et accessibles au plus grand nombre.


