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Conditions de travail
en élevage avicole

Contexte de la filière et outils de travail de l’éleveur

vous guider

Exploitants Entreprises Particuliers Partenaires

ssa.msa.fr 
La bibliothèque en ligne 
de la prévention agricole

La MSA intervient pour la Santé-Sécurité au Travail 
des exploitants, salariés, employeurs et chefs d’en-
treprises agricoles.
Elle agit pour améliorer les conditions de travail  
et prévenir les risques en agriculture.
Les conseillers en prévention, les médecins  
et les infirmiers du travail sont là pour vous aider 
à trouver des solutions de prévention adaptées à 
votre situation.
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Dans le cadre de ses missions portant sur la 
promotion de la santé au travail et la prévention 
des risques professionnels, la MSA Portes de 
Bretagne a engagé une action sur les conditions de 
travail en élevage de volailles de chair. Les livrets 
présentés reprennent l’ensemble des éléments 
issu de cette étude et des rencontres avec les 

acteurs de la fi lière. Ils pourront servir de guides à 
la fois pour les éleveurs et les accompagnateurs 
de la fi lière avicole. Les échanges et discussions 
qu’ils feront naître doivent permettre l’élaboration 
de repères pour l’amélioration des conditions de 
travail.

Livret 2
Le travail de l’éleveur de poulets de chair :
déterminants et impacts sur la santé

L’étude menée a permis d’observer le travail de plusieurs aviculteurs lors des 
différentes étapes d’élevage. Chaque étape de l’activité a fait l’objet d’une fi che 
construite de la manière suivante :

Défi nition et objectifs 

L’étape est défi nie, expliquée, les objectifs du travail 
de l’éleveur et les enjeux associés à cette activité 
sont spécifi és. Il est également précisé en quoi 
l’activité en question est cruciale pour l’éleveur et 
constitue pour lui une situation à fort enjeu 

Les techniques 

Certaines activités peuvent être réalisées 
différemment. Par exemple, le paillage peut être 
effectué par épandage de paille pré-broyée ou 
avoir lieu directement dans le bâtiment, etc. Les 
observations au sein de plusieurs élevages peuvent 
révéler des alternatives pour effectuer le travail, 
lorsque c’est le cas, les différentes techniques sont 
alors présentées. Pour autant, ces fi ches ne sont 
pas exhaustives, d’autres manières de faire sont 
possibles.

Les risques et impacts sur la santé 

Selon les activités, l’éleveur peut être exposé à un 
ensemble de risques. Les fi ches mettent en évidence 
les risques majeurs identifi és, généralement illustrés. 

Par exemple, pour la pesée l’éleveur est confronté 
à des déplacements avec port de charge dans un 
environnement au sol encombré et une ambiance à 
température élevée. 

Les stratégies possibles pour limiter les effets 
de certains risques 

Des stratégies, bien souvent peu coûteuses en 
investissement fi nancier ou temps, sont facilement 
mobilisables pour limiter les risques et leurs 
effets lors de la réalisation du travail. Ces pistes 
proviennent souvent des éleveurs eux-mêmes et 
sont présentées dans cet encart.

Synthèse de la fi che 
À la fi n de chaque fi che, un tableau synthétique 
reprenant les différentes techniques et donc 
stratégies possibles pour réaliser le travail est 
proposé. Ce tableau présente les avantages et 
inconvénients pour chacune des stratégies étudiées 
et les conditions de réalisation nécessaires. 

Les fi ches par activité 

Livret 1
Contexte et enjeux de la fi lière avicole

L’activité d’élevage de volailles de chair est soumise à un ensemble de facteurs 
externes impactant les conditions de travail. La prédominance de la contrainte 
économique, la dépendance contractuelle, les normes environnementales, les 
attentes sociétales jouent un rôle non négligeable et peuvent reléguer au second 
plan les questions de santé au travail.

Fiche 1
Le paillage

Fiche 2
L’installation ou la 
mise en place du 
matériel

Fiche 3
L’arrivage des 
poussins

Fiche 4
Le travail au 
quotidien : suivi et 
surveillance du lot

Préambule

Fiche 5
La pesée : essentielle 
et contraignante

Fiche 6
L’enlèvement ou le 
ramassage : une étape 
collective jugée comme 
pénible

Fiche 7
Enlèvement du fumier 
et désinfection


