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Le projet VeTerrA est cofinancé par l’Union

européenne. L’Europe s’engage dans le Massif

central avec le Fonds européen de

développement régional.



RAPPELS DES OBJECTIFS DE LA TÂCHE 1RAPPELS DES OBJECTIFS DE LA TÂCHE 1

� Explorer « la diversité des 
territoires de l’offre 
vétérinaire »

� Le massif central, un territoire 
d’élevage différencié

OBJECTIF 
GENERAL

TERRAIN
� Le massif central, un territoire 

d’élevage différencié

� « Produire un état des lieux de 
la situation dans le massif 
Central au regard de l’offre 
vétérinaire »

RESULTATS 
ATTENDUS

TERRAIN



Questions de rechercheQuestions de recherche

� Quelle est la géographie de l’installation 
des vétérinaires dans le massif Central

◦ Décrire et expliquer les localisations et les dynamiques 
spatiales de l’offre vétérinaire dans le massif Centralspatiales de l’offre vétérinaire dans le massif Central

� Dégager les facteurs de localisation de l’offre de soins 
vétérinaire

� Positionner le massif Central dans le territoire national

� Explorer les spécificités du massif Central



Questions de rechercheQuestions de recherche

� Quelle est la géographie de l’installation 
des vétérinaires dans le massif Central

◦ Où se localisent les vétérinaires?
� Concentration/diffusion : la localisation des vétérinaires obéit-

elle à des logiques spatiales? Où se localisent les « déserts 
Concentration/diffusion : la localisation des vétérinaires obéit-
elle à des logiques spatiales? Où se localisent les « déserts 
sanitaires » ?

� Différenciation : Y a-t-il des zones, des régions ou des 
territoires plus attractifs que d’autres ?

� Spécialisation :  Y a t-il des territoires où dominent des formes 
d’exercice vétérinaire ?



Questions de rechercheQuestions de recherche

� Quelle est la géographie de l’installation 
des vétérinaires dans le massif Central

◦ Quelle est la dynamique d’installation des 
vétérinaires?vétérinaires?
� Dynamiques récessives ou de redéploiement de l’offre?

� Dynamiques par type d’activité ? 
� Logiques de concentration de l’offre?

� Logiques de spécialisation des territoires ? 



HypothèsesHypothèses

Trois types d’hypothèses explicatives :
- Lien offre vétérinaire et « structures du 

territoire »
- Lien offre vétérinaire et « modèles - Lien offre vétérinaire et « modèles 

agricoles »
- Lien offre vétérinaire et « représentations 

territoriales »



HypothèsesHypothèses
Trois types d’hypothèses:
- Lien offre vétérinaire et « structures du 

territoire »
H1: l’offre vétérinaire est en lien avec la proximité 
des équipements et services du territoiredes équipements et services du territoire
Taux d’équipements de commerces, taux d’équipement 
des services de santé ou taux d’équipement de sport et 
de loisirs

H2 : il existe des zones optimales de localisation des 
vétérinaires par filière de spécialisation
Zones périurbaines comme zones intermédiaires



HypothèsesHypothèses

Trois types d’hypothèses:
- Lien offre vétérinaire et « modèles 

agricoles »
H3: L’offre vétérinaire est en lien avec les H3: L’offre vétérinaire est en lien avec les 
grandes zones d’élevage et leurs types
H4 : L’offre vétérinaire est d’autant plus 
pérennisée dans les zones de meilleure 
valorisation agricoles (ex.  AOP)



HypothèsesHypothèses

Trois types d’hypothèses:
- Lien offre vétérinaire et « représentations 

territoriales »
H5 : Les jeunes vétérinaires se forgent des H5 : Les jeunes vétérinaires se forgent des 
représentations territoriales à partir de 
leur lieu de formation et ou de leur lieu de 
stage
Corrélation installation et école d’origine

Corrélation installation et lieux de stage



Programme de travailProgramme de travail
� Acquisition des bases de données :

Offre vétérinaire, RP et RA

� Mise en forme des bases de données

� Analyses statistiques des données actuelles et
historiques (niveau France et Massif Central)historiques (niveau France et Massif Central)

� Construction des représentations spatiales :
- Cadre général Hexagone

- Approfondissement Massif Central

• Production des supports pour le « Jeu de Territoire
Chabreloche » pour la Tâche 4



Bases de données mobiliséesBases de données mobilisées
� BD vétérinaires : 
- Données relatives aux structures 

vétérinaires (France entière)
- Données relatives à chaque vétérinaire 

(France entière) 
Statistiques années précédentes
(France entière) 

- Statistiques années précédentes

� Une double entrée individu/structure pour 
explorer les facteurs de choix individuels (de 
parcours) et économiques (de l’activité et de 
ses formes)



Bases de données mobiliséesBases de données mobilisées

� BD recensement agricole
Nombre et types d’exploitations par commune, 
SIQO (2010), nombre d’UGB…

� Une entrée grandes régions agricoles

� BD recensement de la population
Zonage en aires urbaines, tailles démographiques, 
taux d’équipement des communes…

� Une entrée territoires urbains, territoires 
ruraux et agricoles



Autres sourcesAutres sources

� Matériaux disponibles
◦ Travaux étudiants IDT 2011-2012 Module 

Cartographie (Auvergne)

◦ Travaux en cours groupe projet collectif IDT 
2012-2013 (Auvergne – dires d’experts)
Travaux en cours groupe projet collectif IDT 
2012-2013 (Auvergne – dires d’experts)



Eléments organisationnelsEléments organisationnels

� Une tâche qui ne peut débuter qu’avec 
l’accès aux bases de données
◦ Convention de mise à disposition en cours

◦ Déclaration CNIL en cours◦ Déclaration CNIL en cours

� Une tâche adossée à un mémoire de 
Master de Géographie
◦ Présentation des résultats pour Automne 

2014



Merci pour 
votre attentionvotre attention


