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Sur toute exploitation, qu’elle soit individuelle ou en société, s’exercent des 
fonctions d’accueil, de communication, de prise de décision et de classement. 
Pour toutes ces tâches, il faut un lieu spécifique. 
 
 
Dans le cadre d’une construction, pour éviter les confusions administratives, 
notez votre bureau sous le terme local technique sur vos plans.  
 
 

Choisir un lieuChoisir un lieuChoisir un lieuChoisir un lieu    
 
• Accès indépendant des 

habitations. 
• Accès direct extérieur. 
• Si possible au coeur de 

l’exploitation. 
 
 

AAAAménager l’espaceménager l’espaceménager l’espaceménager l’espace    
 
Surface au minimum : 10 m² à 14 m² pour une 
personne seule et au minimum 16 m² pour un 
GAEC à deux personnes. 
 
Déterminer 4 zones. 
 
La zone de travail 
• Un plan de travail au minimum de 0,85 m sur 

1,70 m, voire un plan de travail par 
personne. 

• Un poste de travail avec le matériel 
informatique (ordinateur, imprimante, 
photocopieuse). 

• Le téléphone-fax et plusieurs prises (6 ou 7, 
de préférence murales).  

• Un tableau effaçable pour la communication 
entre les acteurs. 

• Un tableau d’affichage en liège. 
• Les cartes de l’exploitation. 
 
 
La zone d’accueil 
• Une table ronde dans le cas des GAEC. 
• Agencer les bureaux de façon à être en face 

de vos interlocuteurs.  
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La zone de passage 
Cet espace doit permettre une circulation aisée.  
 
La zone de classement 
• Des armoires, des étagères, des tiroirs.  
• Un équipement pour le classement 

annuel : dossiers suspendus de couleurs 
différentes,  classeurs de couleurs 
différentes, dossiers cartonnés de 
couleurs différentes.  

• Un équipement pour un classement d’archives : boites à archives.  
 
Les lieux d’enregistrement 
L’enregistrement doit se faire le plus près possible de la tâche à accomplir. Il 
sera parfois plus pratique d’avoir un lieu avec une étagère aménagée à la 
laiterie, par exemple pour noter les interventions sanitaires sur le troupeau ou à 
proximité du placard de traitement pour les phytosanitaires. 
 
 

Un lieu confortableUn lieu confortableUn lieu confortableUn lieu confortable    pour avoir plaisir à s’y mettrepour avoir plaisir à s’y mettrepour avoir plaisir à s’y mettrepour avoir plaisir à s’y mettre    
 
C'est-à-dire : 
• Isolation et chauffage. 
• Une fenêtre et un éclairage suffisant. 
• Un sol facilement lavable. 
• Agrémenter à votre gré (fleurs, poster, trophée). 
• Prévoir ce qu’il faut pour la convivialité (cafetière, frigo, etc…). 
 
 

PPPPour trouver sans chercherour trouver sans chercherour trouver sans chercherour trouver sans chercher    
 
1 - Réaliser un plan de classement. 
2 - Etiqueter tous les dossiers en fonction du plan et de façon lisible. 
3 – Ranger et archiver l’ensemble des documents au local technique. 
4 - Prendre du temps chaque jour : un quart d’heure par jour. 
Chaque jour, prendre un temps pour la lecture des courriers, les classer et régler 
les affaires courantes. 
5 - Asseyez vous à votre table de travail et consacrez du temps à la gestion 
administrative. 
Les enquêtes réalisées en Bretagne et en Ariège font état de 26 à 46 jours par 
an nécessaires à la gestion administrative sur l’exploitation. 
 
    
    


