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La formation des éleveurs, un outil d’appui à la gestion sanitaire en élevage :
présentation et évaluation de la formation « éleveur infirmier de son élevage »
TOURATIER A. 
Fédération nationale des groupements de défense sanitaire - 149 rue de Bercy - 75595 Paris Cedex 12

RESUME - La formation « éleveur infirmier de son élevage » a été mise en place à l’échelle du territoire national à la fin de
l’année 2005 par la fédération nationale des groupements de défense sanitaire (FNGDS). Elle a pour objet de former les éleveurs
à la gestion des risques sanitaires dans le domaine du traitement des animaux malades. A l’issue de près de deux années de
développement, une évaluation visant à préciser l’impact de cette action sur le terrain a été réalisée auprès de l’ensemble des
groupements de défense sanitaire (GDS). Les résultats de l’enquête montrent que la formation rencontre auprès des éleveurs un
succès important tant en terme quantitatif (5,6 % des éleveurs de bovins formés en moyenne) que qualitatif (95 % de
départements où les éleveurs sont satisfaits ou très satisfaits). Le caractère très interactif des formations, l’intérêt concret et
pratique pour les éleveurs, la mobilisation importante des GDS ainsi que l’implication des vétérinaires traitants apparaissent être
les principales explications de ce succès. Ces résultats permettent de valider la formation des éleveurs comme un outil d’intérêt
majeur dans l’amélioration de la maîtrise des risques sanitaires. De plus, il convient également de noter le rapport coût / intérêt
très favorable de ce type d’action. Au-delà de ce premier bilan globalement positif, la diffusion des résultats de l’enquête
alimentent une réflexion sur le développement ou l’amélioration des formations.

Farmer’s training, a tool to support animal health management: presentation and
assessment of the training program « the breeder as his own cattle’s nurse »
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SUMMARY - The training program « the breeder as his own cattle’s nurse » was set up in France at the end of 2005 by the
Federation Nationale des Groupements de Défense Sanitaire (FNGDS). It aims to supply farmers with practical training in animal
health risk management especially in treatment of sick animals. At the end of nearly two years of development, the on-farm impact
of this action was assessed among all Groupements de Défense Sanitaire (GDS). The survey results showed that the training
achieved great success both in quantitative terms (5.6% cattlemen trained on average) and qualitative terms (95% of departments
where farmers are satisfied or very satisfied). The highly interactive training, with practical issues, the widespread action of the
GDS and the involvement of veterinary surgeons seem to be the main reasons for this success. These results allow us to consider
farmers’ training as a tool of major interest in improving health risk control. Moreover, the high cost / benefit ratio of this action
needs to be highlighted. Beyond this first positive assessment, the results will be used to improve the training contents.

INTRODUCTION

1. DESCRIPTION DE LA FORMATION
1.1. OBJECTIFS
La formation « éleveur infirmier de son élevage » a pour
objectif de former les éleveurs à la gestion des risques
sanitaires dans le domaine du traitement des animaux
malades. Le premier volet de la formation vise à permettre à
l’éleveur d’acquérir une méthode d’examen des animaux
malades. Cette méthode doit conduire l’éleveur soit à
identifier les affections simples et courantes pour les traiter
selon le protocole de soins pré-établi par son vétérinaire
traitant, soit à faire appel à celui-ci en urgence, soit enfin, en
cas d’incertitude, à contacter le vétérinaire pour définir la
conduite à suivre. Le second volet de la formation a pour
objet d’optimiser l’utilisation des médicaments vétérinaires
dans les élevages dans une optique de protection des santés
publique et animale et de rentabilité économique.

1.2. PROGRAMME GLOBAL ET PRINCIPAUX
OUTILS PEDAGOGIQUES
Chacun des deux volets de la formation se déroule sur une
journée. A partir d’expériences développées dans certains
départements (Côtes d’Armor et Haute Saône), des outils
pédagogiques ont été élaborés et diffusés au niveau national.
Il s’agit notamment des objectifs et programmes de chaque
journée de formation, de deux DVD sur l’examen des bovins
malades en élevages laitiers et allaitants et d’un diaporama
sur la bonne utilisation des médicaments vétérinaires.

1.3. CADRE DE MISE EN ŒUVRE 
La formation constituait un des axes majeurs de
développement de la politique de maîtrise des risques
sanitaires en élevage élaborée par le congrès de la FNGDS
en juin 2004. Cette dernière, en lien avec la société nationale
des groupements techniques vétérinaires (SNGTV), a donc
mis en place la formation « éleveur infirmier de son
élevage ». A partir de fin 2005, elle a été conduite,
coordonnée et mise en œuvre localement par les GDS en lien
avec les GTV et les vétérinaires praticiens. De façon
générale, la formation est assurée par des animateurs de
GDS et des vétérinaires formés au niveau national qui, à
partir d’un programme et d’outils harmonisés, forment à leur
tour les vétérinaires traitants qui participent à la formation
des éleveurs.

1.4. CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES
La formation est conçue pour être la plus pratique possible
en partant notamment des situations rencontrées sur le
terrain, en privilégiant au maximum la participation des
éleveurs et les échanges. Pour ce faire elle se déroule en
petits groupes de l’ordre de dix à douze éleveurs. Chaque
volet de la formation comprend à la fois des travaux
pratiques réalisés chez un des éleveurs du groupe et des
échanges en salle organisés autour de séquences courtes
avec des objectifs précis. Dans la mesure où il le souhaite et
où cela est possible, c’est le vétérinaire traitant des éleveurs
qui intervient pour assurer la formation avec le GDS. Ceci
permet de s’appuyer sur des situations vécues au quotidien
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et de se placer dans la perspective d’un renforcement de la
complémentarité du rôle de l’éleveur en tant qu’infirmier de
son élevage et de celui du vétérinaire en tant que conseiller,
prescripteur et intervenant dans les situations que l’éleveur
ne peut pas gérer lui-même.

2. EVALUATION DE LA FORMATION
2.1. DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE L’ENQUETE
2.1.1. Objectif
Mi-2007, après près de deux années de mise en œuvre, la
FNGDS a souhaité faire une première évaluation de la
politique de maîtrise des risques sanitaires, dont la formation
des éleveurs. L’objectif était de pouvoir faire un bilan
quantitatif (échelle et étalement de mise en œuvre, nombre
d’intervenants et d’éleveurs formés), qualitatif (notamment
perception des éleveurs et des intervenants) et financier de
façon à apporter les améliorations et développements adéquats.
2.1.2. Modalités de réalisation de l’enquête
Un projet de questionnaire d’enquête a été réalisé par la
FNGDS et a été soumis à des GDS et à la SNGTV pour
validation. Fin mai 2007 le questionnaire définitif a été
envoyé par courrier électronique à l’ensemble des GDS. Sur
la formation, il comportait une quinzaine de points traités le
plus souvent en première intention à l’aide de questions
fermées. Sur beaucoup de points il était possible d’apporter
des compléments ou précisions à partir de questions ouvertes.
2.1.3. Taux et échelonnement des réponses
Entre fin mai et début août 2007, soixante-treize GDS sur
quatre-vingt-cinq ont répondu. Ces soixante-treize
départements détiennent 89 % du cheptel bovins français.
Ainsi, le questionnaire relativement dense (sept pages au
total) et la réalisation d’une seule relance n’ont pas obéré le
taux de réponse. 

2.2. PRINCIPAUX RESULTATS
L’ensemble des résultats présentés ici sont issus du
traitement de l’enquête diffusé aux GDS en 2008 (FNGDS,
2008).
2.2.1. Mobilisation des GDS et année de mise en place

Figure 1 : carte des départements ayant ou non mis en place des
formations mi-2007

Cinquante-huit des soixante-treize GDS qui ont répondu à
l’enquête (80 %) avaient à la mi-2007 réalisé des sessions de
formation dans leur département. Parallèlement, sept
départements (10 %) envisageaient de mettre en place des
formations dans les mois à venir.
Même si une majorité de GDS a mis en place les formations
à partir de 2005, le début de mise en œuvre a été échelonné
dans le temps (figure 2).

Figure 2 : année de mise en place des formations dans les
départements 

A l’issue de deux années, une grande majorité des GDS s’est
mobilisée sur la formation.
2.2.2. Mobilisation des vétérinaires traitants
Deux éléments permettent d’appréhender l’implication des
vétérinaires traitants. Le premier est la réalisation de
formation locale de formateurs destinée à démultiplier les
formations au plus près des éleveurs. De telles formations
ont eu lieu dans 62 % des cinquante-huit départements qui
ont mis en place la formation des éleveurs.
Sur quarante-neuf départements dont la réponse est
exploitable (sur les cinquante-huit départements ayant
organisé des formations), douze ont 60 % ou plus de
cabinets vétérinaires qui possèdent au moins un formateur
(soit 24 % des départements, figure 3). Les éleveurs clients
réguliers de ce cabinet ont dont la possibilité de participer à
une formation au cours de laquelle un vétérinaire du cabinet
peut intervenir.

Figure 3 : pourcentage de cabinets vétérinaires avec au moins un
formateur 

A l’inverse vingt et un départements ont moins de 30 % de
clientèles vétérinaires qui possèdent un formateur (43 % des
départements). Le taux de participation des cabinets
vétérinaires apparaît bon en moyenne (39 %) même s’il reste
limité dans une proportion non négligeable de départements.
Le faible recul de la mise en place dans certains
départements ne semble pas être un élément d’explication
déterminant. En effet, la proportion moyenne de cabinets
vétérinaires ayant un formateur est de 42 % dans les
départements ayant engagé la formation en 2007, de 38 %
dans les départements ayant engagé la formation en 2006 et
de 38 % dans les départements ayant engagé la formation en
2005 ou avant. 
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2.2.3. Nombre et proportion d’éleveurs formés
Au total, pour cinquante-sept départements ayant répondu,
9 668 éleveurs ont été formés en deux ans au sein de
894 groupes de formation, soit en moyenne onze éleveurs
par groupe (figure 4). La quasi-totalité des éleveurs formés
sont des détenteurs de bovins. En rapportant ce chiffre à la
totalité des éleveurs de bovins recensés, en moyenne 5,6 %
des éleveurs de bovins ont été formés en près de deux
années.

Figure 4 : nombre d’éleveurs formés par an

Le nombre d’éleveurs formés a été rapporté pour chaque
département au nombre total d’éleveurs bovins recensés de
façon à appréhender les variations de proportions d’éleveurs
bovins formés selon les départements (figure 5). 

Figure 5 : répartition des départements selon la proportion
d’éleveurs bovins formés dans le département 

Il existe des variations entre départements dans le
pourcentage d’éleveurs bovins formés (minimum 0,4 %,
maximum 24 %, écart type 5,7 %).
Le pourcentage d’éleveurs formés par département est
d’autant plus important que la formation a été mise en place
précocement. Il est de 2,1 % dans les départements ayant
engagé la formation en 2007, 5,5 % dans les départements
ayant engagé cette action en 2006 et 7,0 % dans les
départements ayant commencé en 2005 ou avant.
En revanche, dans les départements ayant mis en place la
formation au moins depuis 2006, il n’y a pas de différence
nette en terme de pourcentage d’éleveurs formés entre les
départements selon que la proportion de cabinets
vétérinaires possédant un formateur est faible ou élevée. En
moyenne dans les huit départements dans lesquels plus de
80 % des cabinets vétérinaires n’ont pas de formateur, le
pourcentage d’éleveurs bovins formés est de 5,8 % contre
6,5 % dans les départements dans lesquels le pourcentage de
cabinets vétérinaires sans formateur est inférieur à 40 %.
Une analyse plus fine des résultats de l’enquête montre que
dans certains départements, bien que de nombreux cabinets

possèdent un formateur, peu de formations ont été réalisées.
Il semble que dans ces départements une majorité de
vétérinaires considèrent que ce type d’action n’est pas
prioritaire. A l’inverse, la mobilisation importante des
vétérinaires dans d’autres départements est apparue
déterminante dans la diffusion et le succès des formations.
2.2.4. Perception des éleveurs
Dans près de 90 % des départements, les formations
bénéficient de crédits de formation et donnent ainsi lieu à
une évaluation systématique par les éleveurs. Une grille
d’évaluation fait d’ailleurs partie des outils mis à disposition
des départements par le niveau national. 
Le niveau de satisfaction des éleveurs est excellent dans la
mesure où dans près de 95 % des départements il est jugé
bon à très bon (figure 6).

Figure 6 : niveau de satisfaction des éleveurs vis-à-vis de la
formation 

Une question ouverte relative aux points forts et points
faibles de la formation a été intégrée au sein du document
d’évaluation destiné aux éleveurs, puis dans l’enquête
nationale. Les points forts des formations qui reviennent le
plus souvent dans les départements qui répondent (cinquante
et un départements sur cinquante-huit) sont les suivants :
l’intérêt pour les parties pratiques en élevage (vingt-quatre
fois), les échanges entre éleveurs et avec les intervenants qui
permettent la confrontation d’expérience (vingt-deux fois),
le contact et le dialogue ouvert et libre entre les éleveurs et
le vétérinaire (dix fois). Sont également évoqués comme
points forts la qualité des supports notamment des DVD
(huit fois), la convivialité (sept fois), la taille réduite des
groupes qui favorise la pratique et les échanges (cinq fois),
la méthode concrète et pédagogique pour l’examen de
l’animal malade qui permet d’optimiser l’intervention du
vétérinaire (cinq fois), l’association de phases pratiques et
théoriques (quatre fois), l’animation conjointe des
formations par le GDS et le vétérinaire (trois fois), la
compétence et la disponibilité des intervenants (trois fois).
L’évocation des points faibles suscite une réponse dans
quarante-deux des cinquante-huit départements avec
sessions de formation. Les deux points faibles qui
reviennent le plus sont le côté trop généraliste et trop
théorique de la partie sur les médicaments (quinze fois) et la
durée trop courte des échanges et des parties pratiques en
élevage (dix fois). Les autres points faibles également
évoqués sont : l’organisation pratique pas toujours facile
notamment en terme de la programmation des formations
(cinq fois), la difficulté de passer à la pratique à l’issue de la
formation (trois fois), le manque de travaux pratiques sur les
techniques d’injections (deux fois).



46 Renc. Rech. Ruminants, 2008, 15

2.2.5. Perception des GDS
Le niveau de satisfaction des GDS est globalement très
similaire à celui des éleveurs. Ainsi, pour 95 % des GDS, il
est de bon à très bon. Trente-deux départements sur
cinquante-huit ajoutent un commentaire libre sur cet aspect.
Les points forts qui reviennent le plus souvent sont le
renforcement de la présence du GDS auprès des éleveurs
adhérents (treize fois) et le renforcement des liens avec les
vétérinaires qui participent et/ou avec le GTV (sept fois).
Viennent ensuite les remarques suivantes : les difficultés
d’ajuster la formation pour les vétérinaires qui n’ont pas
naturellement la fibre de la formation (trois fois), les
problèmes de disponibilité des vétérinaires dans certaines
zones (deux fois), les craintes initiales des vétérinaires qui
généralement s’estompent à l’issue de la première formation
(deux fois), la difficulté de lancer les formations (deux fois)
et les faire vivre dans la durée (deux fois).
Cent pour cent des GDS indiquent qu’ils souhaitent
poursuivre les formations. Quarante et un GDS sur
cinquante-huit ajoutent un commentaire libre sur les
améliorations ou les développements souhaitables. Le
premier point qui ressort très nettement dans ce domaine,
notés par dix-sept GDS, est le développement de nouveaux
modules de formation pour d’autres espèces que les bovins
ou sur d’autres thèmes. 
2.2.6. Estimation du coût de la formation
Le coût total estimé d’une journée de formation est en
moyenne de 1 568 E, soit en moyenne un coût de l’heure
stagiaire de 20,40 E (figure 7). 

Figure 7 : coût total estimé d’une journée de formation (en euros)

La rémunération des vétérinaires traitants est en moyenne de
457 E hors taxes par journée de formation. La rémunération
du vétérinaire intervenant représente ainsi environ un tiers
du coût total de la formation. En moyenne la part des
subventions (hors participation du GDS) couvre 59 % du
coût estimé. Le contributeur de loin le plus important est le
fonds pour la formation des entreprises du vivant (VIVEA).
VIVEA note que la formation éleveur infirmier représente
quasiment un quart de l’ensemble des formations financées
en matière de productions animales (VIVEA, 2008). La
participation du GDS et la participation directe des éleveurs
couvrent en moyenne respectivement 32 % et 15 % du coût
total estimé des formations.

3. DISCUSSION
3.1. PREMIER BILAN DE LA FORMATION
Les résultats de l’enquête montrent que la formation
« éleveur infirmier » rencontre auprès des éleveurs un

succès important tant en terme quantitatif que qualitatif. Le
caractère très interactif des formations, l’intérêt concret et
pratique que les éleveurs y trouvent, la mobilisation
importante des GDS ainsi que l’implication des vétérinaires
traitants apparaissent être les principales explications de ce
succès.

3.2. DEVELOPPEMENTS ET AMELIORATIONS
ENVISAGES
Au-delà d’un premier bilan globalement positif, la diffusion
des résultats de l’enquête auprès de l’ensemble des GDS a
permis d’alimenter une réflexion sur le développement ou
l’amélioration des formations.
Deux axes majeurs de développement ressortent. Le premier
concerne la poursuite de l’effort d’extension de la formation
à d’autres éleveurs. Dans ce domaine, différentes voies sont
à explorer : le renforcement de la participation et de la
mobilisation des vétérinaires, l’organisation de formations
au sein de clientèles vétérinaires qui ne souhaitent pas
participer à des formations, l’établissement de liens plus
systématiques avec les jeunes agriculteurs, l’amélioration de
l’information et de la sensibilisation des éleveurs, le
renforcement du partenariat avec les filières à l’instar de
celui établi en 2006 avec l’entreprise laitière SODIAAL qui
appuie et collabore à la mise en place de formation auprès
des éleveurs. Le second axe de développement consiste à
répondre à la demande des éleveurs déjà formés qui
souhaitent clairement que d’autres thèmes sanitaires soient
abordés par le biais de la formation. D’ores et déjà, des
formations ont été mises en place pour d’autres espèces
(notamment ovine et caprine) ou sur d’autres sujets
(boiteries, vêlage et santé du veau, maladies néonatales,
parasitisme, mammites et qualité du lait, gestion de la
reproduction). Une réflexion est en cours pour mutualiser les
outils de formation élaborés par les départements, voire
retravailler au niveau national les outils existants. Sur ce
dernier point une collaboration est prévue avec la SNGTV et
des acteurs techniques professionnels en ce qui concerne
l’éleveur infirmier ovin et l’éleveur infirmier caprin. 
En matière d’amélioration, l’enquête a montré la nécessité
d’améliorer la formation sur la bonne utilisation des
médicaments pour la rendre plus pratique et interactive. Par
ailleurs, il conviendra de voir comment renforcer le lien
entre la formation et la mise en pratique après la formation.

CONCLUSION
A l’issue de deux années de mise en place, le succès de cette
action permet de valider la formation des éleveurs comme
un outil d’intérêt majeur dans l’amélioration de la maîtrise
des risques sanitaires. Dans un contexte économique
contraint, il convient également de noter que le rapport
coût / intérêt de ce type d’action apparaît très favorable.
Cette action nécessite un engagement dans la durée. C’est
dans cette perspective que se situe ce premier bilan
globalement positif de la formation des éleveurs.
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