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Le travail en élevage 
s’explique en bande dessinée
Concilier vie professionnelle et vie personnelle est un véritable enjeu au quotidien 
pour les éleveurs. L’aspect travail est parfois difficile à appréhender sur son 
exploitation, que ce soit sur l’organisation du temps de travail, l’investissement dans 
du matériel ou encore de la main d’œuvre supplémentaire.

A l’initiative des membres du comité de filière caprin, une série de plusieurs bandes 
dessinées a été réalisée pour parler du travail en élevage et de la gestion de la 
main d’œuvre. « Il est important de sensibiliser les éleveurs en dédramatisant ces 
problématiques, la bande-dessinée permet de faire passer des messages de façon 
ludique, originale et concrète » précise Sylvain Boiron, Président de l’interprofession 
caprine. Aussi, vous allez pouvoir suivre les aventures de la chèvre de M. CHRETIEN 
(dessinateur). « Les BD traitent des situations que nous connaissons tous. Nous avons 
voulu apporter un début de réponse aux problématiques auxquelles un éleveur 
peut être confronté au quotidien » ajoute Edouard GUIBERT, responsable caprin à la 
Chambre régionale d’agriculture Centre-Val de Loire.

« Ces différentes séries de BD n’ont pas vocation à remplacer le conseil », insiste 
Sylvain BOIRON. « Elles doivent plutôt permettre aux éleveurs de se questionner 
et de parler des difficultés rencontrées. A chaque BD, une ébauche de solution est 
proposée. »

Interprofession, Chambre Régionale d’agriculture, conseillers techniques, tous 
ont travaillé ensemble pour proposer cet outil innovant permettant de parler 
différemment de la gestion du travail en élevage caprin. Cette action est réalisée 
dans le cadre du CAP filière Caprin, soutenu financièrement par le Conseil Régional 
Centre-Val de Loire. 


