
DÉCOUVREZ LE MÉTIER DE VACHER.ÈRE

Le vacher est un acteur clé de la gestion d’un troupeau de vaches 

laitières. Il assure le nettoyage intégral de la salle de traite et des 

étables et prépare les aliments pour chaque vache.

Professionnel dynamique et passionné, le vacher est un acteur de premier rang dans la gestion d’un troupeau de 
vaches laitières. Il remplit plusieurs missions dont la convergence concourt au bien-être et à la santé des animaux qu’il 

a sous sa responsabilité.

Aujourd’hui, dans cette fiche métier nous faisons un zoom sur le vacher, les activités qu’il mène, sa personnalité et ses 

aptitudes.

Les vaches sont des animaux qui nécessitent la présence et l’intervention humaine de manière régulière. En effet, 

comme tous les animaux, les vaches laitières ont besoin de soins appropriés pour vivre et croître dans les bonnes 

conditions. Mais concrètement, qui est le vacher et quelles sont les tâches quotidiennes qu’il accomplit dans l’exercice 

de sa profession ?

DESCRIPTIF DU MÉTIER

VACHER.ÈRE
Apprenez-en plus sur les métiers autour des produits laitiers

Le vacher est un travailleur salarié qui exerce sa profession au sein d’un troupeau de vaches laitières. Grand amoureux 

des animaux et des vaches en particulier, il occupe une place de choix dans le vécu quotidien du troupeau. Le vacher est 

une personne qui se dévoue corps et âme à la vie du troupeau, bravant les aléas de la météo ou encore les imprévus 
du vêlage.

LE VACHER : QUI EST-CE ?



La fonction de vacher touche essentiellement au bien-être du troupeau de vaches laitières, de l’entretien en passant 

par l’hygiène générale et l’alimentation. Ainsi, la mission principale du vacher consiste à :

->  assurer le nettoyage intégral de la salle de traite et des étables. Il débarrasse les locaux des excréments, des 

débris et autres saletés.

->  ensuite, il contrôle le comportement et l’état de forme de chaque vache du troupeau. Attentif, il identifie les 

animaux qui ne se nourrissent pas comme d’habitude, les vaches en début de vêlage et ceux qui entrent en période 

de chaleur.

->  après ses constats matinaux, le vacher transmet aux vétérinaires, inséminateurs et contrôleurs laitiers, les 
informations qui pourraient les aider à mieux gérer le troupeau. Le vacher représente ainsi une source d’informations 
et d’aide au diagnostic de grande importance pour les acteurs extérieurs qui suivent le troupeau de près.

Par ailleurs, le vacher est chargé de préparer convenablement les aliments destinés à chaque vache. Pour ce faire, 

il mesure, avec précision, le foin frais ou ensilé, les tourteaux des graines de sojas et les compléments alimentaires ou 

minéraux. Pendant que les vaches laitières prennent leur repas, le vacher reste aux aguets et surveille le moindre geste 
ou comportement alarmant. En outre, il apprécie le niveau de croissance des performances laitières enregistrées 
par chaque vache du troupeau. De plus, le vacher contrôle régulièrement les carnets de santé des vaches laitières 

du troupeau.

Les fonctions du vacher s’étendent jusqu’au volet maternité du troupeau de vaches. Ainsi, il se charge de recenser 
les bovins en état de maternité et de leur procurer les soins adaptés. Les éventuels problèmes de gestation et 
d’hygiène sont également vérifiés par le vacher.

Bras droit de l’éleveur ou du fermier, le vacher participe aux prises des décisions touchant à la gestion de l’exploitation 

et à la vie des vaches formant le troupeau. Agent de terrain, il fait des comptes rendus réguliers au fermier et prodigue 
des conseils à ce dernier.

Par ailleurs, précisons que le vacher est un professionnel polyvalent. Ainsi, il est appelé à manier les machines à traire 

pour extraire le lait des vaches. Son rôle s’étend également à la gestion des parcelles de l’exploitation. Pour ce faire, il 

conduit le tracteur et manipule la débroussailleuse.

Le vacher exerce souvent ses fonctions dans des conditions de travail plus ou moins complexes. Exposé aux caprices 

de la météo et aux intempéries de diverses natures, il doit également braver les évènements imprévus du vêlage ainsi 
que des horaires de la traite.

QUE FAIT LE VACHER ?

->Autres appellations, savoir-faire & savoir-être & les formations qui mènent à ce métier



-> Agent d’élevage bovin

-> Agent d’élevage laitier

-> Chef d’exploitation agricole

-> Bouvier

La fonction de vacher est conditionnée par des formations 

et des diplômes spécifiques :

->  l’obtention d’un CAPA en production agricole, 
utilisation des matériels agricoles dans la spécialité 
Productions animales,

->  les titulaires d’un Brevet Professionnel Agricole 

dans la filière « Travaux de la production animale » et 

spécialité « Élevage de ruminants »,

->  un Bac pro en Conduite et gestion de l’exploitation 
agricole avec pour spécialité « Système à dominante 
élevage »,

->  les personnes qui détiennent un Certificat de 
spécialisation dans la filière « Conduite de l’élevage 
laitier ».

AUTRES APPELLATIONS SAVOIR-FAIRE & SAVOIR-ÊTRE

LES FORMATIONS QUI MÈNENT À CE MÉTIER

Devenir vacher requiert l’acquisition de compétences 

pratiques et de qualités utiles à l’exercice de la fonction.

Le vacher doit savoir manipuler les vaches et se doit

de :

->  connaître les méthodes de la traite et les techniques 

pour traire les vaches à l’aide d’une machine à traire.

->  il possède des connaissances approfondies et 

précises en anatomie animale.

->  maîtrise le pilotage des engins agricoles comme les 

tracteurs et les débroussailleuses.

En ce qui concerne les qualités du vacher, elles se 

déclinent ainsi :

-> sens d’organisation,

-> capacité relationnelle,

-> sens de l’observation,

-> prise d’initiative.


