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PRINCIPAUX RESULTATS
2.1. DE MULTIPLES  OUTILS POUR LES CONSEILLERS….

- 63 outils et démarches de conseil pour les trois filières de Ruminants. 

- 5 types d’outils et démarches identifiés (Monogastriques et Ruminants): 

◦ 1) Outils/démarches obligatoires (réglementation, cahiers des charges) 

◦ 2) Outils permettant la création de références nationales ;

◦ 3) Résultats d’abattoirs et laboratoires 

◦ 4) Outils/démarches de type audit/bilan/pilotage

◦ 5) Groupes de formation et d’échanges. 

- Type 4: la plus nombreuse pour les ruminants: inclus outils de monitoring de type

rétrospectif ; applications numériques pour smartphone. 

2.2. …. MAIS DES OUTILS PAS TOUJOURS CENTRAUX POUR LES ELEVEURS

- Ecarts entre les outils identifiés par les conseillers et experts, et les indicateurs et outils réellement utilisés au quotidien 
par les éleveurs: Les outils recensés sont globalement dit être peu utilisés ou pas utilisés par les éleveurs. 

- Les éleveurs utilisent en priorité des indicateurs sensibles (visuels, olfactifs, ouïe) ou des outils de suivi quotidien (de type 
aide à l’observation du comportement des animaux) qui leur servent à détecter des changements rapides sans enregistrer les 
données. 

=> Ces résultats renvoient à une gestion différenciée de la santé animale entre éleveurs et conseillers: gestion quotidienne 
pour les éleveurs; surveillance périodique pour les intervenants

INTRODUCTION
 Transition agroécologique des systèmes d’élevage=>

renouvellement gestion technique Santé Animale
(Dumont et al., 2014) et relations de travail entre les
éleveurs et leurs intervenants en santé animale (Fortané
et al., 2015)

 Projet PEI (Partenariat Européen pour l’innovation)
Unifil Anim Santé, (2018-2021) en Région Pays de la
Loire dans 5 filières animales, de ruminants et de
monogastriques.

 Enquêtes et Focus Group réalisées auprès d’éleveurs,
conseillers, experts avec 2 objectifs : i) faire un état des
lieux des outils de conseil existant en santé animale, ii)
identifier les attentes des éleveurs et des conseillers sur
la gestion de la santé animale, les outils et dispositifs de
conseil, les relations entre acteurs de la santé animale.

 Résultats présentés pour 3 filières de ruminants : bovin
lait, bovin viande et petits ruminants (caprins et ovins
viande et lait ont été rassemblés)

MATERIELS ET METHODES

1. Recensement des outils de pilotage de la santé
animale existants:

Questionnaire en ligne + enquête téléphonique
ciblée,

Pays de la Loire + échelle nationale

Vétérinaires, conseillers techniques intervenant en
élevage, acteurs de la recherche et développement.

2. Focus groups entre éleveurs

Animés par un binôme sociologue + expert
technique de la filière animale. Animation utilisait
résultats étape 1 (typologie des démarches et outils
de conseil)

3 Focus groups, 1 pour chaque filière; 21 éleveurs
au total

Outils et démarches de pilotage et suivi de la santé animale en 

élevages de ruminants: quelles différences entre points de 

vues des conseillers et des éleveurs?  

Zoom sur… les 
différences entre 

filières
-Spécificités en Bovin lait : 
utilisation plus forte des outils de 
type 3 (analyses de lait) et 4 (suivi 
de troupeau).

- Spécificités en Petits 
Ruminants: lien plus faible entre 
éleveur et vétérinaire, moins de 
ressources disponibles et 
spécialisées à disposition des 
éleveurs
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