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CONTEXTE – PROBLEMATIQUE : 

L’état sanitaire actuel des troupeaux bovins laitiers conduits en agrobiologie (AB) diffère peu 

de celui des élevages conventionnels alors que les consommateurs de ces produits sont en 

attente d’un niveau élevé de santé et de bien-être animal. Une des voies d’amélioration 

explorée dans ce programme de recherche est le renforcement de la collaboration entre 

éleveurs et vétérinaires. 

 

OBJECTIFS DU PROJET : 

Concevoir et tester la capacité de démarches d’accompagnement de l’éleveur par son 

vétérinaire à améliorer la surveillance proactive de la santé du troupeau et la prévention 

sanitaire dans les élevages laitiers biologiques.  
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PRINCIPAUX RESULTATS : 

Des entretiens de recherche qualitatifs menés auprès d’éleveurs et de vétérinaires ont 

apporté des éléments explicatifs du rôle modeste des vétérinaires dans le conseil : une 

méconnaissance des objectifs de l’éleveur et des principes de l’AB, un rejet de certains 

éléments du cahier des charges (perte d’efficacité des traitements et conséquences néfastes 

sur le bien-être animal), une vision différente de santé animale (promotion de la santé versus 

maîtrise de la maladie). 

Pour recréer le dialogue entre éleveur et vétérinaire au bénéfice de la santé du troupeau, un 

dispositif de conseil sanitaire de troupeau a été conçu lors d’une démarche de recherche 

collaborative associant ses utilisateurs finaux. Il inclut des protocoles de surveillance et de 

prévention sanitaire flexibles, co-construits par l’éleveur et son vétérinaire, qui sont mobilisés 

lors de rencontres trimestrielles.  

Une étude d'intervention avec ce dispositif de conseil, menée dans 40 exploitations AB en 

France et en Suède, a confirmé sa capacité à stimuler le dialogue éleveur – vétérinaire, à 

stimuler les activités de surveillance et de prévention, à induire des changements de 

pratiques des éleveurs et, in fine, à améliorer la santé du troupeau selon ces utilisateurs. 

 

LIVRABLES DISPONIBLES : 

L’ensemble des travaux réalisés dans le projet impro sont consultables à partir de cette page 

web :  

http://www6.angers-nantes.inra.fr/bioepar/Recherche/Theses/Passees/Theses-2016/These-

Duval-Julie 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

Contacts :  

 Nathalie BAREILLE – Chef de projet – nathalie.bareille@oniris-nantes.fr ; 

 Julie DUVAL – en thèse sur ce projet – julie.duval@oniris-nantes.fr  
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