
Gagner en sécurité
et en efficacité

Améliorer le cadre de vie
de l'exploitation familiale
Thomas a choisi de vivre sur le siège de l’exploitation dès 
son installation en 2005. La maison touche les bâtiments 
d’élevage et les axes de circulation du matériel. Thomas 
et son épouse Anne-Lyse, salariée à l’extérieur, ont 
souhaité gagner en efficacité et en sécurité au travail. Ils 
ont choisi de revoir l’organisation du siège d’exploitation 
et la circulation des personnes, du matériel et des 
animaux pour dissocier la vie de famille de la vie 
professionnelle. 

Le déroulé du conseil vu par le conseiller

Notre rendez-vous a commencé par un entretien avec le couple pour mieux cerner la 
problématique et les attentes personnelles. Pour aborder l’historique, la description et 
le fonctionnement de l’exploitation (circuits, organisation des espaces...), nous nous 
sommes basés sur le plan de masse du site.
Ensuite, sur le terrain, le diagnostic a été affiné en intégrant les dénivelés, les hauteurs 
des bâtiments… Les premières propositions d’amélioration sont alors ébauchées avec 
pour objectifs :
1.  de rationaliser les axes de circulation, 
2.  de dégager un espace privatif pour la famille, sécurisé et distinct du domaine 

professionnel,
3.  d'aménager le paysage de l’exploitation sur le plan esthétique et fonctionnel.

Cette proposition d’aménagement de l’exploitation comporte donc une série de 
travaux : création de nouveaux circuits d’accès, plantation de haies, création de 
différents espaces de stockage (ferraille, matériaux de construction...).

Thomas et son épouse 
Anne-Lyse, salariée à 
l’extérieur, ont souhaité 
gagner en efficacité 
et en sécurité au 
travail. 
Ils ont choisi de revoir 
l’organisation de leur 
siège d’exploitation.

La demande d'Anne-Lyse et Thomas
«Les incessantes allées et venues des engins agricoles et des camions, tous de plus en  

plus imposants et rapides, sont devenues très dangereuses. Nous souhaitions 
que nos enfants se sentent en sécurité dans la cour... nous 
voulions aussi conserver une intimité pour la vie privée. Notre 
cadre de vie n’était pas agréable, toujours boueux en hiver... Nous avons décidé de 

réfléchir à la manière de transformer le cadre de vie et de travail».    
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Témoignage d'éleveurs



Olivier MARTINEAU : «Je connais Thomas depuis son installation et je l’ai 
accompagné dans la mise en place des changements techniques et économiques. 
Très rapidement, il a souhaité à la fois rationaliser son temps de travail et améliorer 
son cadre de vie. 
Pour étudier la question, j’ai demandé à un collègue, spécialisé dans 
l’aménagement paysager, de m’épauler. Nous avons associé Anne-Lyse à la 
réflexion, même si elle ne travaille pas sur l’exploitation. La question était complexe 
car elle mêlait des thématiques en apparence très diverses telles que la vie au 
travail, la vie privée, la sécurité, l’organisation des espaces...».

L'avis du conseiller d'entreprise

L'avis de l'exploitant

Les changements programmés 

Sécurité et conditions de travail

Sur de nombreuses exploitations d’élevage, la limite entre l’espace professionnel et l’espace privé est 
restée souvent très floue. Alors qu'autrefois cette proximité n’était pas ressentie comme un 
problème, mais plutôt comme une nécessité, aujourd’hui les exploitants souhaitent identifier voire 
distinguer les espaces. L’approche par le paysage est novatrice et permet d’appréhender les notions 
de sécurité et de bien-être au travail.

«Nous savons aujourd’hui à quoi ressemblera l’exploitation demain. Nous avons défini un espace de 
développement de l’exploitation pour les 10 ans à venir. Les travaux d’aménagement paysager 
prendront du temps, avec plusieurs étapes à franchir...».

«Aujourd’hui, notre projet a pris forme et nous en sommes fiers».

«Par ailleurs, Anne-Lyse se sent plus à l’aise sur l’exploitation et n’hésite plus à s’impliquer au côté de 
Thomas sur l’exploitation».
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Modifications à apporter


