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Travail à faire : 

- Analysez l’impact de la transformation du mode de production sur le fonctionnement 

des équipes et le positionnement des managers. 

- Mettez en évidence les risques liés au nouveau fonctionnement notamment en termes 

de santé pour les managers et les équipes de cueilleuses  

- Proposez des solutions pour améliorer le fonctionnement et tenter de prévenir et 

maitriser les risques 

 

                                                 

1 Ce cas reprend les éléments terrain d’une recherche réalisé dans le cadre d’un contrat ANR (Programme 
SORG, Laboratoire LEMNA de l’Université de Nantes) par Lionel Honoré avec la collaboration de Béatrice 
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I :  PRESENTATION GENERALE DE L ’ENTREPRISE : 

Deuxième acteur mondial sur le marché du champignon, France Champignon est un groupe 

coopératif né du rapprochement en 1997 des sociétés Royal Champignon et Champijandou.  

L'historique de ces deux sociétés, et plus particulièrement celui de Royal Champignon, fondée 

en 1868, positionne le groupe comme l'acteur incontournable de la filière Champignon de 

Paris depuis plus d'un siècle. 

Le rachat des sociétés Champiland et Compagnie du Mont Lozère, fondées respectivement en 

1986 et 1976, a permis au groupe d'intégrer les savoir-faire de ces deux acteurs reconnus de la 

filière des Champignons Sylvestres et Exotiques. 

En 2004, le groupe adopte une nouvelle dynamique avec la prise de participation majoritaire 

du fonds d'investissement Butler Capital Partners. D’importants investissements sont alors 

réalisés pour moderniser les infrastructures. Remarquons immédiatement que cette présence 

majoritaire d’un fonds d’investissement dans le capital ne sera que très rarement évoquée par 

nos interlocuteurs et seulement pour souligner les possibilités d’investissements nouvelles et 

que cela ne se traduit pas par une pression particulière sur les coûts. Notons toutefois que les 

cadres rencontrés (RRH, responsable de la production) soulignent systématiquement que la 

pérennisation de la présence de Butler Capital Partners implique un redressement financier de 

l’entreprise. 

Les investissements réalisés correspondent à la mise en place du site de la Tourte et à une 

industrialisation de la culture et de la récolte des champignons blancs.  

Cette industrialisation va notamment permettre : 

                                                                                                                                                   

Belliot. Une aurte équipe a, parallèlement, étudiée l’atelier « industrie ». Cette deuxième équipe était 
composée de Frédéric Doreau et Guénolé Trebossen de l’ARACT des Pays de la Loire. 
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- une plus grande réactivité dans la prise en compte des demandes des clients. A 

présent, et ce n’étais pas le cas avant, les équipes peuvent prendre en compte presque 

immédiatement une nouvelle demande. Par exemple si la cueille qui est en train de se 

réaliser à un moment donné est centrée sur des champignons pieds coupés il est 

possible en un temps limité (une demi-heure) de passer à une cueille de champignons 

pieds entiers ou à farcir. 

- Un accroissement de la productivité, en particulier pour les champignons destinés à la 

production industrielle (conserve notamment). 

- Une meilleure maitrise du calibrage qui va permettre de développer la production de 

champignons de petit calibre et ainsi le développement de gamme de produits destinée 

à l’apéritif (Royal Champignons, voir photographie ci-dessous). 

 

 

 

D’après le responsable RH du site de La Tourte, le passage d’une production sous forme 

d’exploitation de caves à une production industrielle a eu pour conséquence de réduire, voir 

de supprimer les problèmes de TMS (dos, genoux, canaux carpiens, principalement). Sa 

volonté était d’adopter une démarche préventive pour éviter leur réapparition. Toujours 

d’après ce responsable, cette réapparition des TMS serait prévisible à moyen terme en raison 
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du caractère répétitif des gestes qu’implique le travail de cueille sur les nouveaux 

équipements de production. 

II :  PREMIER TABLEAU DE SANTE  

L’entreprise, comme beaucoup d’entreprises agro-alimentaires, est concernée par les risques 

de TMS. Les douleurs, premiers signes avant-coureurs, sont présentes très tôt chez nombre 

d’opérateurs des ateliers. De plus, l’absentéisme et le turn-over viennent perturber la stabilité 

de l’effectif. France Champignon (à différents niveaux mais notamment à celui des 

Ressources Humaines), a pris conscience de l’importance de cette question. Quatre éléments 

sont aujourd’hui marquants : l’importance du turn-over, l’importance des douleurs ressenties 

par les ouvriers, le niveau des maladies professionnelles et l’absentéisme. 

Les ateliers emploient environ 30% de salariés jeunes en CDD. Cette population est 

davantage sujette au turn-over. De fait, l’entreprise éprouve des difficultés à les fidéliser. 

Ainsi, lors des remplacements d’été, plusieurs défections se sont produites dès le premier jour 

où la première semaine. L’entreprise n’a pas enquêté sur les causes de ce turn-over, il est 

toutefois envisageable que les conditions de travail ou leur perception par les intéressés en 

expliquent une large part. 

Les opérateurs interrogés, même les plus jeunes avec seulement quelques mois d’ancienneté, 

se plaignent tous de douleurs. Une caractéristique de ces douleurs est qu’elles persistent le 

soir après la journée de travail. Elles sont localisées à différentes articulations suivant les 

personnes et les postes occupés, et peuvent être multiples chez un même salarié : 

- Des fourmillements dans les doigts, 

- Des douleurs aux épaules, coudes, poignets, 

- Des douleurs localisées au niveau du dos et des cervicales, 



 4 

- Des sensations de « jambes lourdes ». 

L’entreprise dans sa globalité (ateliers industriels, caves, centrales de compostage, 

administratifs) est sérieusement impactée par les maladies professionnelles (MP). Ainsi sur un 

effectif total de 500 à 700 salariés entre 2002 à 2007, on recense 92 salariés touchés par au 

minimum une maladie professionnelle, reconnue ou en cours de déclaration. 

Chaque année, plusieurs salariés sont déclarés définitivement inaptes à leur emploi par le 

médecin du travail. Les causes des incapacités sont à rechercher dans les troubles musculo-

squelettiques (TMS), mais aussi dans les suites d’un accident du travail pour certains cas. 

En termes d’absentéisme, cela se traduit par exemple par le fait que 20% des jours d’absence 

sont dus uniquement aux maladies professionnelles en 2006 et en 2007.Les accidents du 

travail représentent quant à eux: 22% des jours d’absence en 2006 et 36% en 2007. 

III :  LES CONTRAINTES MACRO -ECONOMIQUES  

La transformation de l’organisation productive, s’est accompagnée d’un fort développement 

de l’exportation  (voir graphique vert ci-dessous) et de la vente de produits à valeur ajoutée tel 

que les plats cuisinés (voir graphique rouge ci-dessous). Les résultats de l’entreprise sont 

redevenus bénéficiaires en 2007 après cinq ans de déficit. 

Notons à ce stade et à propos du marché et du positionnement de France Champignon par 

rapport à ses concurrents deux éléments importants : 

- la part de la valeur ajoutée dans le prix de vente du champignon est faible et le délai de 

récupération actualisé des investissements est relativement long (supérieur à la norme 

industrielle des trois ans). De ce fait l’attractivité du marché pour de nouveaux 

entrants potentiels est limitée. 
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- Pour la production de champignons frais le marché est avant tout local (France et pays 

limitrophes). Les principaux concurrents sont des producteurs de petites tailles qui 

exploitent des caves. Ils bénéficient de coûts de production plus faibles notamment en 

raison des caractéristiques de leur outil de production. Toutefois ces petits producteurs 

sont pour la plupart intégrés directement ou indirectement (contrat d’exclusivité) au 

groupe France Champignon.  

 

       

Pour autant cette modernisation et ce redressement financier de l’entreprise ne sautent pas aux 

yeux du pauvre chercheur qui, après s’être levé très (trop) tôt, se perd sur les routes et 

chemins du saumurois. En effet, La Tourte, qui est le premier site de production au monde, est 

composée de deux imposants bâtiments industriels modernes qui correspondent aux entités de 

production « frais » et « industrie » mais elle est aussi composée de bureaux vétustes qui 

abritent des services administratifs (accueil, RRH, etc.) et de baraques de chantiers qui 

abritent tout à la fois les vestiaires des cueilleuses, leur coin repas, une salle de réunion et les 

bureaux des managers de proximité. 

Les discours et actions des managers ne sont pas davantage révélateurs de la nouvelle 

dynamique financière de l’entreprise et de sa rentabilité retrouvée. Deux évènements peuvent 

illustrer cela. Le premier est lié à une négociation qui s’est déroulée à l’automne 2007. A cette 

période le RRH a entamé des négociations avec les représentants syndicaux pour modifier les 



 6 

conditions d’attribution d’une prime ce qui aurait eu pour conséquence concrète de la 

supprimer de faits tant les nouvelles conditions d’obtention auraient été restrictives. Le RRH 

n’a pas souhaité passer en force mais a justifié son initiative en mettant en avant le poids des 

charges de personnels et la mauvaise rentabilité de l’entreprise. Le second évènement est la 

manière dont le responsable de la production de champignons frais a reçu deux représentants 

syndicaux venus informer les salariés d’une démarche qu’ils avaient entamé pour obtenir une 

indemnité supplémentaire en raison de la nécessité de travailler les dimanches précédant les 

réveillons de Noël et du nouvel an. A peine les syndicalistes sont-ils entrés dans l’atelier 

qu’ils ont été interpellés par le responsable de la production qui leur reprochait d’être peu 

conscient des réalités économiques et des difficultés de l’entreprise.  

Bref, rien dans le dispositif matériel ni dans les discours et actions des managers n’est le reflet 

de la dynamique positive que semblent pourtant traduire les résultats de l’entreprise et ses 

succès commerciaux.  

Cet argument des difficultés économiques et du coût de la main d’œuvre sera régulièrement 

mobilisé par nos interlocuteurs au cours de cette étude. Lorsqu’il le sera par le RRH et le 

responsable de production, ce sera afin de souligner que les conditions d’emplois à la Tourte 

sont privilégiés dans le contexte économique du saumurois et sont pénalisantes pour la 

compétitivité de l’entreprise. Lorsqu’il le sera par les cueilleuses se sera pour en souligner les 

limites et le faible niveau de vie qu’il permet. Précisons dès à présent que le salaire moyen des 

cueilleuses est de 1200 euros par mois avec un écart type très réduit.  

En complément de ce qui précède, quelques caractéristiques du marché local de l’emploi 

peuvent être soulignées : 

- Le travail peu qualifié dans la région est essentiellement lié au maraichage et il s’agit 

principalement d’emploi lié à l’activité de cueille et de ramassage.  
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- Pour un ouvrier maraicher du Maine et Loire le niveau moyen des salaires est 

effectivement de 1200 euros. Le salaire moyen des ouvriers non qualifié en Maine et 

Loire est de 10% inférieur à celui de leurs homologues en Loire-Atlantique. (Source : 

INSEE) 

- Le taux de chômage du Maine et Loire suit la tendance baissière nationale. Il était de 

7,5% au quatrième trimestre 2006, 6,9% au troisième trimestre 2007 et 6,4% au 

quatrième trimestre 2007. (Source : INSEE) 

IV :   LE DISPOSITIF  ORGANISATIONNEL  

Comme indiqué plus haut, le site de La Tourte à Longué-Jumelles est le plus important site de 

production de champignons blancs au monde et c'est sur ce site que c'est déroulée la 

recherche. Deux entités de production sont implantées à Longué-Jumelles, chacune est 

localisée dans un bâtiment spécifique. La première est consacrée à la production de 

champignons pour la conserve l'autre à la production de champignons pour le frais. 

L'atelier frais est dirigé par un responsable du secteur frais, il est assisté par un contremaître et 

par deux chefs de ligne. Ces quatre personnes ont le statut de cadre. Le reste du personnel est 

composé du personnel de cueille (environ 30 personnes principalement des femmes) et de 

manutentionnaires/caristes (environ 10 personnes principalement des hommes). 

mis en place. 

Chaque atelier comporte environ une vingtaine de chambres de pousse qui sont disposées les 

unes à coté des autres sur toute la longueur du bâtiment qui outre cela est composé d'un grand 

hall dans lequel se trouve les lignes de cueille. Les champignons poussent sur des containers 

d'humus. Chaque chambre de cueille regroupe une centaine de containers. Les lignes de 

production sont semi-automatisés. Des véhicules porte-conteneurs amènent les containers 
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dans des chargeurs qui approvisionnent les lignes. Les containers avancent automatiquement 

sur la ligne et les cueilleuses sont disposées de part et d'autre. Dans l’atelier frais, la cueille se 

réalise à la main champignon par champignon. L’opération est davantage automatisée dans 

l’atelier industrie, un rouleau permettant de décrocher mécaniquement les champignons. 

Les champignons sont un produit vivant, dont la culture s’avère complexe. Les conditions de 

pousse sont soumises à de nombreux paramètres. Tout d’abord il leur faut un substrat de 

compost pour les nourrir, dans lequel est implantée la semence. Ensuite des conditions de 

température et d’humidité jouent sur le développement des champignons. 

La multiplicité de ces paramètres et la variabilité propre à chacun d’entre eux ont des 

incidences sur les caractéristiques des produits qui seront traités dans l’atelier de récolte : 

- Densité, taille, dureté des champignons, 

- Dureté de la terre de laquelle ils devront être décrochés, 

- Volume de la production. 
 

 

Jusqu’au dernier moment, les paramètres de culture sont mis en œuvre pour « domestiquer » 

la pousse des champignons. Ainsi, par exemple, une production trop en avance va être 

refroidie pour stopper le développement des champignons, à l’inverse les champignons en 

attente de passer sur les lignes poursuivent leur développement dans les zones tampons de 

l’atelier. Ici, des impacts sur les conditions de travail et la santé apparaissent. Les 

champignons qui ont été refroidis seront plus difficiles et plus longs à décrocher. Les 

champignons qui ont beaucoup poussé représenteront un volume plus important à palettiser. 
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V : LE PASSAGE DE LA CAVE A L’USINE ENTRAINE UNE TRANSFORMATION DU 

TRAVAIL ET DES MODALITES D ' IMPLICATION  

Traditionnellement la culture et la cueille de champignon se faisait dans des caves. La mise en 

place du site de Longué-Jumelles a, par rapport à cela, marqué une rupture importante. Le 

passage d'un travail en cave (première photo ci-dessous) à un travail en usine (seconde photo 

ci-dessous) à profondément modifié non seulement les conditions du travail mais aussi son 

contenu et les rôles des différentes catégories d'acteurs. 

 

 

 



 10 

 

 

 

Les conséquences du passage de la production en cave à la production en usine tant pour les 

opérateurs (cueilleuse, manutentionnaires) que pour l'équipe managériale tournent autour de 

trois axes : l'évolution des conditions de travail, l'évolution du contenu du travail et l'évolution 

de l'action managériale. 

V.1: l'évolution des conditions de travail 

Les quelques verbatim qui suivent illustrent la manière dont les cueilleuses vivent la 

transformation des conditions de travail que représente le passage de la production en cave à 

la production en usine. 

« Il y a rien à redire, là c’est mieux qu’en cave, il y a rien à redire, c’est le jour et la nuit » 

« Là il y a pas de comparaison, la cave c’est le noir, le sale, le noir c’est impressionnant… là 

il a une autre fatigue, c’est la danse des cueilleuses on piétine tout le temps » 

« Il y a plus les piles à porter, en hiver avec la cave cela pouvait être 24 heures sans voir le 

jour, quand même ici c’est mieux il y a pas de comparaison » 
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« C’est complètement différent, le noir, la pile, l’humidité, le boulot est pas plus facile toute la 

journée sur la ligne c’est dur, debout, piétiner et il y a la cadence à faire… » 

Deux éléments caractérisent fortement les conditions de travail dans le contexte de la 

production en cave. C'est d'une part l'enfermement et c'est d'autre part la difficulté physique. 

L'enfermement se traduit surtout par l'absence de lumière naturelle et par la difficulté à 

éclairer correctement les lieux de travail. Il en résulte d'une part que, notamment en hiver, il 

est possible de ne pas voir le jour et d'autre part que les cueilleuses sont obligées de porter en 

permanence un éclairage individuel composé d'une lampe et d'une batterie et qui représente 

un poids de plusieurs kilogrammes. Parallèlement, il n'est pas difficile de l'imaginer, cet 

enfermement se traduit par une forte odeur de champignon qui résulte bien sûr du fait que l'air 

est chargé en mycoses ce qui peut entrainer des difficultés respiratoires chez les personnes 

sensibles. La difficulté physique est lié d'une part au fait de devoir porter en permanence le 

système d'éclairage et d'autre part au fait que chaque cueilleuse travaille sur plusieurs 

containers positionnés les uns sur les autres avec peu d'espace entre eux. Dans ces conditions, 

cueillir suppose de varier régulièrement d'hauteur de cueille en passant d'un container à un 

autre et éventuellement de devoir travailler entre les containers.  

Le site de Longué-Jumelles a été ouvert il y a trois ans et tout le personnel qui s'y trouve 

aujourd'hui a auparavant travaillé en cave. Comme les verbatim proposés plus haut le 

montrent, l'arrivée sur le site a été vécue de manière très positive et comme représentant une 

notable amélioration des conditions de travail. Pour autant, si l'ensemble des cueilleuses 

apprécie les améliorations, les discours tenus mettent également en évidence les problèmes 

que posent le nouvel environnement et la nouvelle organisation. Une seconde série de 

verbatim l'illustre: 
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 « On a progressé, c’est sûr, par rapport aux conditions de cave mais après ici c’est 

mécanique » 

« Il y a rien à dire c’est mieux que les caves mais j’ai plus de problèmes aux jambes avec le 

piétinement » 

« C’est dur, plus qu’avant, les journées sont longues, surtout le lundi, on trépigne, c’est très 

fatiguant, j’ai plus mal au dos qu’avant » 

Le schéma ci-dessous propose une représentation partielle d’une ligne de cueille : 

 

 

Si l’environnement productif a nettement progressé, d’autres problèmes liés aux conditions de 

travail se posent. Sur la ligne le travail est posté et les cueilleuses sont debout.  Elles piétinent 

et réalisent des gestes plus répétitifs qu’en cave. Sans que cela se traduise par des éléments 

Pesage et 

contrôle 

Tapis roulant où 

sont posées les 

cagettes pleines 

Arrivée des 

containers pleins 

Départ des 

containers 

vides 



 13 

mesurables (par exemple des arrêts de travail) la plupart se plaint de douleur au dos et aux 

jambes. 

Tant dans le secteur industrie que dans le secteur frais, la ligne de production impose un 

découpage des tâches en plusieurs postes de travail, au contenu plus spécialisé, et sur un 

espace plus restreint. Les salariés expriment l’idée que le travail est « toujours pareil sur 

lignes », et qu’ils piétinent toute la journée. 

A l’inverse l’idée demeure que le travail était plus varié. En cave, chaque salarié partait d’un 

panier vide, sélectionnait et décrochait des champignons pour le remplir, et palettisait les 

paniers pleins. Cette séquence de travail était plus riche et davantage porteuse de sens, que le 

travail qui consiste à répéter une seule de ces tâches, indépendamment des autres. Ajoutons 

qu’en cave, ces séquences plus complètes sont en outre ponctuées de séquences de 

déplacements pour changer de galerie, ou de manutentions, qui coupent encore le rythme de 

travail et limite l’impression de répétitivité et de monotonie. Toutefois, la mise en place de 

lignes de production dans les deux ateliers (Frais et Industrie) a apporté son lot 

d’améliorations des conditions de travail de telle sorte qu’aucun salariés n’expriment 

spontanément le souhait de ne pas retourner en cave.  

V.2 : L’évolution du contenu du travail 

De la cave à l’usine, l’élément le plus déterminant de l’évolution du contenu du travail a été le 

changement d’entité pertinente de définition de l’activité. En cave, l’entité pertinente pour 

définir le travail de la cueilleuse était le container, en usine c’est le champignon.  

En cave, chaque cueilleuse dépendait d’un chef de cueille. Ce dernier distribuait le travail aux 

membres de son équipe en leur donnant des ordres de production en termes de quantité de 

chaque type ou catégorie de champignon à cueillir. Par exemple il pouvait s’agir de demander 

à une cueilleuse de remplir 50 cagettes de « pieds coupés », 50 de « pieds entiers » et 100 de 
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champignons « à farcir » ; ensuite la cueilleuse organisait de manière autonome son travail en 

exploitant les containers qui lui avaient été confiés. L’entité pertinente pour définir le travail 

en cave est ainsi le container. 

Dans l’usine de Longué-Jumelles, notamment dans l’atelier « frais, les cueilleuses sont 

réparties le long d’une chaîne de cueille par équipe de 10 à 15 environ (la première moitié des 

cueilleuses d’un équipe se place d’un coté de la ligne et la seconde moitié se place de l’autre 

coté de la ligne). Le chef de ligne (l’équivalent du chef de cueille dans la cave) place les 

conditionnements le long de la ligne. A chaque type de conditionnement correspond un type 

de champignon. Le chef de ligne donne des ordres de fabrication en demandant aux 

cueilleuses de cueillir tel ou tel type de champignon. Les containers avancent 

automatiquement et à chaque changement d’heure les cueilleuses changent de place sur la 

chaîne de manière à ce que tour à tour elles puissent chacune occuper toutes les places, il est 

en effet plus confortable de travailler en début de ligne sur des containers pleins qu’en fin de 

ligne avec des containers presque vides. 

Cette organisation en ligne de cueille est donc nettement en rupture avec l’organisation en 

cave dans laquelle chaque cueilleuse pouvait gérer ses containers et ainsi l’organisation de 

son travail, l’ordre de traitement des commandes à réaliser et son rythme de cueille. Il en 

résulte pour elle, et comme l’illustre les deux verbatim retranscrits ci-après, un sentiment de 

perte d’autonomie et de mécanisation du travail. 

« On met le tablier on prend le matériel, on cueille, on fait attention à ce qu’on fait il faut le 

coup d’œil et le coup de main mais après c’est toujours pareil on cueille » 

« On décide de rien nous les chefs nous disent et voilà, il n'y a pas d’autonomie, de toute 

façon on n’est pas au courant » 
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V.3 : l’évolution de l’action managériale 

D’une manière générale, les nombreux canaux d’expression sont jugés peu satisfaisants par 

les salariés, et le système de gestion des améliorations peu opérationnel. Différentes 

explications peuvent y être apportées, qui ne se veulent pas exhaustives : 

- La faible portée des améliorations (« petits trucs »), 

- Leur utilisation sur un mode descendant, pour rappeler des consignes par exemple, 

- L’éloignement du terrain et la dispersion avec l’ensemble de l’entreprise (CHSCT, 

CE), 

La multiplicité de ces canaux, qui bien qu’ils multiplient les possibilités d’expression et 

pourraient permettre à chaque salarié d’y trouver le mode qui lui convient le mieux, ne sont 

pas coordonnées et diluent en quelque sorte le traitement et le suivi des remontées de 

l’expression et des idées des salariés. 

Toutefois, un certain nombre d’aménagements ont déjà été réalisés via ces canaux, ce qui 

prouve que ce système parvient néanmoins à produire des résultats. Peuvent être citer à titre 

d’illustration : 

- Un support qui évite de coincer le panier entre les genoux de l’opérateur et le bord de 

la ligne, 

- Une table pour effectuer certaines opérations annexes « à bonne hauteur », 

- Une tenue de travail « grand froid » pour les salariés qui travaillent dans les frigos. 

D’une manière générale, les opérateurs relatent une bonne entente avec l’encadrement 

intermédiaire, à l’opposé de ce qui se passe dans d’autres secteurs de l’entreprise. C’est 

d’ailleurs ce qui aurait conduit certains salariés à souhaiter rester dans ce secteur, malgré une 

rémunération moindre (pas de prime de rendement individuelle). Pour autant, ce climat ne 
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favorise pas l’expression de tous les salariés. En effet, certains d’entre ressentent peu d’écoute 

de la part de la hiérarchie, qui prendrait ses décisions sans tenir compte leur avis. 

Au bout du compte, des phénomènes de censure apparaissent, soit au niveau des salariés, soit 

au niveau de l’encadrement intermédiaire. Des personnes n’oseraient pas s’exprimer, 

convaincues que leur idée ne sera pas acceptée, faute de moyens notamment, ou par peur de 

perdre leur place.  

Un verbatim issu d’un entretien avec le contremaitre de l’atelier (deuxième niveau 

hiérarchique) illustre l’évolution de la pratique managériale qui a accompagné le passage de 

la cave à l’atelier : 

« Il ne suffit pas de cliquer c’est de la matière vivante, on manque d’encadrement du coup 

tout ce que je faisais avant en cave c’est plus possible, avant je prenais l’habitude toutes les 

semaines de discuter des résultats avec mes trieurs là j’aurais voulu faire des réunions de 

coordination et de retour d’expérience mais derrière je n’ai pas les moyens. » 

Deux éléments sont systématiquement soulignés par l’ensemble des managers opérationnels 

pour caractériser leur situation : l’absence de temps et l’absence de connaissance des éléments 

(contraintes, objectifs, résultats, etc.) qui, au niveau supérieur, impactent leur activité.  

Le passage de la cave à l’usine a permit de mieux contrôler les processus de pousse des 

champignons. A présent la pousse s’effectue en salle ce qui permet un contrôle ajusté de 

paramètres tels que l’hydrométrie ou la température. De ce fait, même si en raison du 

caractère vivant de la matière il reste une dimension aléatoire, il est à présent davantage 

possible de gérer la pousse et de contrôler la production. Il en résulte une plus grande capacité 

de l’atelier à répondre rapidement aux demandes des clients (les clients sont principalement 

des grossistes et la grande distribution, leurs demandes sont prises en compte et relayées par 

une plateforme logistique située à dix kilomètres du site de production). La conséquence 
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première de cela est que le temps de prise en compte des demandes et d’ajustement de la 

production s’est considérablement réduit. Alors qu’en cave il était difficilement possible de 

réagir dans la journée à une demande impliquant un changement de production (par exemple 

stopper la cueille de « pieds coupés » pour faire du « pieds entiers ») cela est à présent 

possible avec un délai n’excédant pas quelques dizaines de minutes. Bien évidemment cette 

possibilité nouvelle est largement exploitée par les clients et si l’équipe managériale 

commence sa journée avec un programme de production bien établi il n’est pas rare que celui-

ci soit modifié plusieurs fois (de une à cinq fois par jour selon nos observations) avant le soir. 

Cette réduction des temps de réaction a induit une intensification de l’action de gestion 

technique et productive. Pouvoir répondre rapidement implique de gérer en permanence la 

pousse des champignons, d’être capable de repérer entre les différentes salles lesquelles sont à 

quel stade de pousse et peuvent être utilisées pour produire quel type de champignon. Cela 

implique de devoir changer rapidement de salle dans laquelle on va prendre des containers, de 

pouvoir changer rapidement les conditionnements mis à disposition des cueilleuses et de 

pouvoir rapidement changer les ordres de cueille donnés aux équipes. Il en résulte une 

densification de l’activité technique et de gestion de la production qui occupe à présent 

presque la totalité du temps de travail de l’encadrement. La communication prend une forme 

quasiment uniquement verticale, son contenu se réduisant à des prises et des diffusions 

d’ordres et de consignes et à des remontées d’informations techniques (stade de murissement 

des champignons dans telle salle, rythme de cueille sur telle ligne, nombre de 

conditionnement de tel type disponible, etc.). Des verbatim issus d’entretien avec les chefs de 

ligne et le contremaitre illustrent cela : 
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« La pression qui nous l’a mise? C’est bien eux, c’est toujours plus et on nous promet 

toujours moins en échange alors…on gère l’urgence, heureusement que les cueilleuses 

suivent, chef ici c’est que du stress et rien en retour » 

« Il y a une pression de plus en plus forte sur la productivité, c’est stressant, on ne peut pas 

développer des trucs ou essayer de mettre en place de nouvelles idées » 

« Le boulot c’est nous, le gâteau c’est les autres, on est tout seul, c’est du stress, de l’usure et 

après du dégout »  

 

Parallèlement à cela ce centrage sur la gestion technique et de la production s’accompagne 

d’un sentiment de manque de communication et d’impossibilité d’accès à la connaissance et à 

la gestion des contraintes amont. Le verbatim suivant est issu d’un entretien avec un chef de 

ligne : 

« De toute façon ici tout est centralisé il y a pas de communication, on ne sait jamais d’où 

cela tombe… il y a une bonne entente et une bonne complémentarité dans l’encadrement… 

heureusement parce que c’est lourd » 

« C’est sûr qu’elle on perdu en autonomie et que du coup on en obligé d’en faire plus, il y 

en a pas mal des cueilleuses ou de manutentionnaires qui pourraient faire une partie du 

boulot des chefs de ligne, pas tout mais des trucs comme mettre les bonnes cagettes le 

long de la ligne où vérifier les contenances, etc. Comme ce sont les chefs de ligne qui font 

ça ils n’ont plus de temps pour nous aider à la technique et du coup nous on n’a plus de 

temps pour le reste, c’est vrai que c’est un peu un cercle vicieux et que chacun se retrouve 

un peu seul. » 

Comme les verbatim retranscrits ci-dessus l’illustrent, La problématique de stress se situe 

principalement au niveau du management opérationnel. C’est effectivement à ce niveau que 
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pèse le plus de contraintes (prise en compte des demandes, réduction des temps de réponse, 

gestion des plannings, organisation du travail des équipes, gestion technique des salles de 

pousse, etc.). L’intensification technique du contenu du travail des managers de terrain s’est 

traduite par une quasi-suppression des marges de manœuvres, aujourd’hui il leur est 

quasiment impossible d’organiser des réunions d’animation de leur équipe ni même de 

briefing de début de journée. 


