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Un groupe formé depuis octobre 2011…Un groupe formé depuis octobre 2011…

� Lucie Gouttenoire

� Cécile Fiorelli

� Marion Guillot

� Jean-Yves Pailleux

� Sylvain Dernat� Sylvain Dernat

� Philippe Müller

� Loïc Commun

� Philippe Sulpice (FEVEC)

� Alexandre Fauriat (COPAV)

Une approche qualitative de la problématique, 
centrée sur les activités des éleveurs et des vétérinaires, 

et sur les parcours des vétérinaires ruraux



3 axes de travail… 3 axes de travail… 

� Axe « vétérinaires »

� Axe « étudiants vétérinaires »

� Axe « éleveurs »

=> Analyser ce qui favorise la rencontre et 
l’établissement de relations constructives 
entre deux mondes :

•Le monde des éleveurs
•Le monde des vétérinaires



Axe «Axe « vétérinairesvétérinaires »»

� Animatrice : Cécile Fiorelli

� Analyser ce qui a motivé / ce qui a empêché une diversité de vétérinaires 

◦ des hommes, des femmes

◦ des jeunes, des moins jeunes

◦ installés dans des cabinets vétérinaires plus ou moins importants

◦ à proximité d’une ville ou plus éloignés◦ à proximité d’une ville ou plus éloignés

◦ travaillant en convention avec une association d’éleveurs ou non....

◦ Etc.

à pratiquer "la rurale" et ce qui leur plait aujourd’hui / ne leur a pas plu 
dans ce travail 

� Au moyen d’entretiens compréhensifs auprès de vétérinaires, réalisés par :

◦ Cécile et Marion

◦ 1 étudiant en thèse vétérinaire, Simon Gaudot, co-encadré par Loïc (VAS) et 
Cécile (INRA)



Axe «Axe « étudiants vétérinairesétudiants vétérinaires »»

� Responsable : Sylvain Dernat

� Analyser :

◦ les représentations sociales des étudiants vétérinaires à propos 
de la ruralité et de l’élevage, de la ruralité et de l’élevage, 

◦ les possibilités de les faire évoluer en fonction de différentes 
actions de formation

� Moyen : travail de thèse de Sylvain

Cf. présentation de Sylvain tout à l’heure



Axe «Axe « éleveurséleveurs »»

� Animatrice : Lucie Gouttenoire

� Objectif principal : explorer les liens entre gestion 
sanitaire par les éleveurs et relations vétérinaire(s) –
éleveur(s)

� Au moyen d’entretiens semi-directifs auprès d’éleveurs Au moyen d’entretiens semi-directifs auprès d’éleveurs 

Travail 
exploratoire : 

collecte 
d’hypothèses 

auprès 
d’experts

Conception 
d’un 

dispositif

Phase d’enquêtes 
et de collecte de 

données 

Analyse 
des 

données

Diffusion 
des 

résultats, 
mise en 
débat

Septembre 
2012 – mars 
2013

Février 2013 
– mars 2013

Mars 2013 –
Mars 2014

Avril 2014 –
Décembre 
2014

Janvier 
2015 –
Décembre 
2015



Travail 
exploratoire 

Septembre 2012 –
mars 2013

•Objectif : énoncer un premier ensemble d’hypothèses 
sur les facteurs qui influencent la qualité de la relation 
vétérinaire(s)-éleveur(s)

AXE 
ELEVEURS

vétérinaire(s)-éleveur(s)

•Au moyen d’entretiens avec des experts

⇒Travail de 4 étudiants du campus agronomique sur 4 
semaines



AXE 
ELEVEURS

Travail 
exploratoire 

Septembre 2012 –
mars 2013



Conception 
d’un 

dispositif
Février 2013 
– mars 2013

� Réunion plénière tâche 2 en février 2013… 
et discussions suivantes

� Des décisions prises :

AXE 
ELEVEURS

� Des décisions prises :
◦ Des enquêtes centrées sur la filière bovin lait
◦ Un échantillonnage visant à mettre en perspective 3 

terrains
� Des territoires différents
� Relations vétérinaire(s)-éleveur(s) (aspects formels) 

contrastées

◦ Un éclairage complémentaire sur la filière ovins-
viande, mobilisant des entretiens déjà réalisés et une 
base de données existante



� Enquêtes bovin lait :
◦ 1 stage 6 mois :  Aurore Guy (mars – septembre 

2013)
◦ Des enquêtes complémentaires par Jean-Yves Pailleux 

(octobre 2013 – mars 2014)

Phase d’enquêtes et 
de collecte de 

données
Mars 2013 – Mars 2014

AXE 
ELEVEURS

(octobre 2013 – mars 2014)

� Eclairage complémentaire ovins :
◦ Des entretiens déjà réalisés sur les systèmes 

d’information des éleveurs (y compris aspects 
sanitaires), les préférences des éleveurs en termes de 
domaines d’élevage
◦ Base de données équipe EGEE UMRH => résultats 

technico-économiques, chiffres sur les frais 
vétérinaires…



Zone Pilat : Zone Pilat : Bourg Bourg ArgentalArgental, St Genest, St Genest--MalifauxMalifaux

� Pourquoi cette zone ? Existence d’un Groupe Vétérinaire 
Conventionné  : la COVEL.

• GVC : une association d’éleveurs en

Phase d’enquêtes et 
de collecte de 

données
Mars 2013 – Mars 2014

AXE 
ELEVEURS
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• GVC : une association d’éleveurs en
convention avec un cabinet vétérinaire.
L’éleveur paie une cotisation annuelle
forfaitaire par animal, ce qui lui donne
droit à tous les types d’intervention des
vétos sur l’exploitation (plus de
paiement à l’acte), ainsi qu’à une
fourniture en médicaments avec une
marge réduite.

• 5 enquêtes auprès d’éleveurs adhérents à la COVEL, dont 2 en AB, et un 
en suivi alim/repro avec les vétos (à l’essai).
• 3 enquêtes auprès d’éleveurs non adhérents à la COVEL, dont 1 en AB



Zone Zone ChabrelocheChabreloche : : CellesCelles--sursur--DurolleDurolle, , VolloreVollore--Montagne…Montagne…

� Pourquoi cette zone ? « Désert sanitaire » entre Noirétable et Thiers, pas 
de cabinet vétérinaire… 

Comment font les éleveurs ?

Phase d’enquêtes et 
de collecte de 

données
Mars 2013 – Mars 2014

AXE 
ELEVEURS

� 2 enquêtes sur la zone de Celles-sur-Durolle et Aubusson.
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Des difficultés pour obtenir
des rendez-vous dans
cette zone, difficile de
travailler sur la base de 2
entretiens seulement…

Echantillon complété 
post-stage par 
Jean-Yves Pailleux



Zone Cantal :Zone Cantal : SaintSaint--MametMamet et Saintet Saint--FlourFlour

� Pourquoi cette zone ? Vétérinaires libéraux, avec mise en place de suivis 
de reproduction avec certains éleveurs.

� 4 enquêtes sur la zone de Saint-Mamet (en contrat), conventionnel

Phase d’enquêtes et 
de collecte de 

données
Mars 2013 – Mars 2014

AXE 
ELEVEURS

� 6 enquêtes sur la zone de Saint-Flour (en contrat), conventionnel
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Ces contrats de suivi ne sont en réalité
pas de réels contrats, mais plutôt une
prestation forfaitaire. Le cabinet
vétérinaire propose des échographies et
des fouilles aux éleveurs, et ce contre
une rémunération à l’intervention.

Collaboration avec Eric Février



� 3 grandes parties :

1. L’exploitation, historique et caractéristiques :
Historique, structure de l’exploitation, description atelier bovin lait,

Guide d’entretien

Phase d’enquêtes et 
de collecte de 

données
Mars 2013 – Mars 2014

AXE 
ELEVEURS

Historique, structure de l’exploitation, description atelier bovin lait,
collectif de travail, parcellaire, matériel, logement des animaux.

2. Conduite d’élevage et gestion sanitaire
Discussion autour d’un schéma temporel de la conduite d’élevage

(frise), fiches thématiques (reproduction, alimentation, surfaces
herbageres), description de la gestion sanitaire et point sur les
différents problèmes que l’éleveur peut rencontrer (mammites,
boiteries, santé des veaux, problèmes de repro…).

3. Relationnel
Description des différents intervenants, et de leur rôle respectif au sein

de l’exploitation, avec un zoom sur le vétérinaire
14



Première appréhension des données
Une diversité dans les manières de gérer le sanitai re qui peut être 

caractérisée selon 4 axes (au moins) : 

� Prise de risque : des éleveurs qui accordent une grande place au
préventif / des éleveurs qui agissent au cas par cas, selon les problèmes

Phase d’enquêtes et 
de collecte de 

données
Mars 2013 – Mars 2014

AXE 
ELEVEURS

préventif / des éleveurs qui agissent au cas par cas, selon les problèmes
qu’ils rencontrent.

� Relation avec le vétérinaire/confiance : des éleveurs qui
entretiennent avec leur vétérinaire une relation de confiance, et pour qui le
véto est avant tout un conseiller / des éleveurs qui ne font appel à lui qu’en
dernier recours, lors de situations d’urgence.

� Résultats sanitaires : un problème majeur qui conduit à repenser la
gestion sanitaire / un rythme de croisière, sans souci majeur.

� Conceptions de la santé : des approches « techniciennes » problème par
problème / des approches plus globales de la santé.

15



Observation des animaux

Gestion des renouvellement 
/réformes

Logement des animaux

Main d’oeuvre

STRUCTUREPRATIQUES EN LIEN  
AVEC LE SANITAIRE

Système d’alimentation

Phase d’enquêtes et 
de collecte de 

données
Mars 2013 – Mars 2014

AXE 
ELEVEURS

Pratiques techniciennes

Main d’oeuvre

Objectifs de production
Transitions

RESULTATS 
SANITAIRES

RELATIONNEL  AVEC 
LES INTERVENANTS 
EXTERIEURS

VétoTous
(CL, 

marchand 
aliment, 
insém…)

Pieds

Veaux
Mamelle

Tarissement

Parasitaire
Minéraux

Reproduction



2 exemples de variables et modalités définies pour 
la gestion sanitaire

Protocole de traite
0 : rien, ni lavage, ni trempage, ni premiers jets ; il branche, il trait et 

il repart. 

Phase d’enquêtes et 
de collecte de 

données
Mars 2013 – Mars 2014

AXE 
ELEVEURS

il repart. 
1 : au moins une action, type lavage, trempage fin de traite, ou 

premiers jets 
2 : lavage, premiers jets, et trempage fin de traite

Soin global apporté à la ration :  
0 : valeur de la ration aléatoire (donne ce qu'il a) 
1 : rationnement raisonné  de manière approfondie 
2 : grande importance accordée à la valeur de la ration mais aussi 

aux ajustements très fins 
17



Phase d’enquêtes et 
de collecte de 

données
Mars 2013 – Mars 2014

AXE 
ELEVEURS



� C’est quoi, pour vous, une vache en 
bonne santé ?

«’est une vache qui
rapporte des sous. Si
elle vêle bien, si elle fait

« Une vache qui a un joli poil, on le voit 
tout de suite une vache qui est en bonne 

santé, elle a le poil assez lisse, elle est 
vive, elle se déplace, elle va manger, elle 
se couche elle se relève, elle est active, 

Phase d’enquêtes et 
de collecte de 

données
Mars 2013 – Mars 2014

AXE 
ELEVEURS

elle vêle bien, si elle fait
du lait, elle nous coute
pas cher et elle nous
rapporte.»

vive, elle se déplace, elle va manger, elle 
se couche elle se relève, elle est active, 

elle ne boite pas. » 

« Une vache en bonne 
santé ? C’est une 
vache qui mange, qui 
rumine, et qui remplit, 
qui produit et qui 
remplit. »

«c’est une 
vache qui 

ne voit pas 
le veto.»

«des fois il y a des vaches tu
te demandes si tu les as, tu les
vois jamais traire, c’est une
vache que tu ne remarques
pas une vache qui est en
bonne santé, une vache dont
tu n’entends jamais parler.»



� A suivre…

Analyse 
des 

données

Diffusion des 
résultats, mise 

en débat
Avril 2014 – Décembre 2015


