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Objectif généralObjectif général

Evaluer les différents dispositifs d’action publique 
(européens, nationaux, locaux) favorisant 

l’installation des vétérinaires en milieu rural : 

1) Politiques sanitaires et de prévention des risques 1) Politiques sanitaires et de prévention des risques 
pour la santé humaine et animale

2) Politiques agricoles et de devt rural

3) Politiques locales de devt territorial
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Hypothèses initialesHypothèses initiales

� Convergence des récents rapports évaluatifs : menace 
sur la « rurale » !

Baisse démographique des vétérinaires, affaiblissement du réseau de veilles

sanitaire et alimentaire 

= enjeu global de lutte contre désertification et déprise agricole :

� Causes : � Causes : 

Crise de vocation ? ( ineffectivité des incitations fiscales et prégnance d’un 

choix de vie plus urbain ? )

Pénurie de services en milieu rural et moindre attractivité (féminisation de la

profession augmenterait-elle impact de cette variable ?)

Evolution des besoins : augmentation des distances entre exploitations 
agricoles  plus grandes, amélioration de la compétence sanitaire des éleveurs
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Mais apparition aussi de nouveaux besoins ! 

- Enjeux émergents : prévention croissante des risques, 

sécurité sanitaire des aliments, env, biodiversité, bien-être

animal…)

- Nouvelles pratiques vétérinaires : de la pathologie 
indiv.  vers… :indiv.  vers… :

le diagnostic d’élevage (rapport Vallat, 2009, p. 14) incluant 

des éléments tech, éco, env.

les conseils d’amélioration de la productivité (rapport Le 

Bail et al., 2010, p. 21) face à la concurrence des centres 

d’insémination artificielle
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Maintien des vétos en zones rurales comme 
préoccupation assez ancienne mais depuis quand ?

Interactions entre Etat, coll terr et vétos 
existent déjà mais 

besoin d’analyser et démêler l’écheveau des incitations et 
obligations légales :

- quelle cohérence et efficacité ? (rareté des aides directes - quelle cohérence et efficacité ? (rareté des aides directes 

jugées inefficaces)

- comparaison avec mesures de lutte contre pénurie de 

médecins à la « campagne » 

- appels nbreux au partenariat avec coll terr : une solution 
locale ? 
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Stratégie de rechercheStratégie de recherche--actionaction

� Travail documentaire et biblio afin d’objectiver 
les discours d’acteurs (coll terr, consulaires, 
services de l’Etat, agences et établissements 
publics, écoles vétérinaires …)

� Méthodes qualitatives (science politique, � Méthodes qualitatives (science politique, 
sociologie politique) et quantitatives (économie)

� Monographies comparatives en Massif central

� Elaboration de préconisations finales, animation 
d’un séminaire de restitution
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Eléments pour un calendrier prévisionnelEléments pour un calendrier prévisionnel

� Recrutement d’un post-doc ou d’un CDD de 
12 mois à partir de mi-mai 2014 (en science 
politique ou sociologie politique)

� 2 stages de 6 mois + 1 projet co d’1 mois à VAS � 2 stages de 6 mois + 1 projet co d’1 mois à VAS 
à partir d’avril 2014

� Stages financés par l’Irstea
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Biblio provisoireBiblio provisoire

� Rapport de la C° Attali pour la « libération de la 
croissance française » 

� Directives 2005/36 et 2006/123

Rapport J. Risse (2001)� Rapport J. Risse (2001)

� Décrets du 30/12/2005 sur installations des profs de 
santé

� Décrets de 2006 et 2007 sur renforcement du maillage 
du territoire en santé publique vétérinaire
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