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RESUME- 
A l’heure de l’agroécologie, le renouvellement des approches en santé et bien-être animal est une des priorités pour la re-
conception de systèmes d’élevage agroécologiques (Dumont et al, 2014), cela passera par des changements systémiques : 
plus de prévention par les conduites d’élevage (dont alimentation), utilisation de moins de médicaments.  Ces changements de 
grande ampleur ne concernent pas que les éleveurs mais aussi leurs conseillers et leurs formateurs respectifs. Des enquêtes 
ont été réalisées afin d’étudier les attentes en formation (initiale et professionnelle) exprimées par les éleveurs et leurs 
conseillers, ayant différents niveaux de formation initiale, des filières bovin lait et porc, en ce qui concerne la santé animale et 
en particulier ces nouveaux enjeux. Les résultats de ces enquêtes montrent une contribution faible de la formation initiale aux 
connaissances mobilisées par les conseillers et les éleveurs sur la santé animale, une importance des formations 
professionnelles et notamment de la combinaison entre échanges de pratiques entre pairs exercices pratiques et 
connaissances expertes. 
 
SUMMARY-  
Agroecological transition of livestock farming systems requires strong changes in animal health management, toward more 
preventive approaches of livestock practices, e.g. feeding management, and less use of medical inputs for animal. These 
systemic changes concern farm managers but also their advisors and teachers. In this study, surveys have been made to study 
the particular needs of farmers and their advisors for education, both profesionnal and academic.These surveys were realised 
with advisors and farmers of different educational backgrounds, from pork and dairy sector. Results of these surveys show a 
very small contribituion of initial and academic education for useful knowledge on health management , expressed by farmers 
and advisors ; they also show strong needs addressed toward profesionnal training, that should combine peer eschanges of 
practises, practical exercices and specialized knowledge coming from animal health experts. 

 
 

INTRODUCTION 
 
A l’heure de l’agroécologie, les enjeux de santé et bien-être 
animal sont placés au cœur des priorités pour la re-
conception de systèmes d’élevage agroécologiques (Dumont 
et al., 2014).  La notion de Gestion Intégrée de la Santé 
animale traduit une façon de penser la santé animale 
autrement, dont il existe plusieurs définitions (par exemple 
Dumont et al., 2014 ; Fortané, 2017). Ces différentes 
définitions mettent en avant plusieurs leviers : une gestion de 
la santé basée sur des pratiques d’élevages plus préventives, 
moins basées sur les intrants médicamenteux et s’appuyant 
plus sur des leviers systémiques, liés à la conduite du 
système d’élevage, favorables au bien-être animal. Parmi ces 
leviers systémiques, l’alimentation est un levier important 
pour arriver à cet objectif de gestion intégrée de la santé 
animale. Le projet PEI (Partenariat Européen pour 
l’innovation) UnifilAnim Santé (2018-2022) s’intéresse à 
améliorer ces leviers systémiques de gestion de la santé 
dans les élevages et dans le conseil agricole. La littérature 
sur l’agroécologie (par ex, Coquil et al., 2018) met en avant 
l’importance de la prise en compte de l’AKIS (Agriculture & 
Knowledge Innovation System), dans la transition 
agroécologique, c’est-à-dire la nécessité d’inclure dans la 
transition agroécologique les éleveurs mais aussi l’ensemble 
des acteurs de l’innovation et du transfert de connaissances 
intervenants en agriculture. Ces acteurs, au côté des 
éleveurs, se doivent de renouveler leurs approches pour 
mieux prendre en charge les enjeux posés par la transition 
agroécologique. C’est dans ce contexte que des enquêtes 
ont été organisées auprès d’éleveurs et de de conseillers 
techniques en productions animales pour analyser : 
- les points de vue des éleveurs et des conseillers en 
exercice professionnel sur l’enseignement, initial et 
professionnel, qu’ils ont reçu sur la gestion de la santé 
animale (satisfaction, place dans les cursus ou importance 
dans les modules de formations professionnels suivies), 

- les attentes qu’ils pouvaient formuler pour faire évoluer les 
formations en santé animale et plus particulièrement 
développer une meilleure compréhension des liens entre 
alimentation et santé animale. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

Les enquêtes ont été réalisées par un groupe d’étudiants de 
l’Esa d’Angers en dernière année de spécialisation 
production animale, en novembre 2019. Ces enquêtes de 
type semi-directif, ont été réalisées auprès de 45 éleveurs et 
conseillers techniques des filières bovin lait et porcine de la 
Région Pays de la Loire Pour ces enquêtes qualitatives, il a 
été mis l’accent sur une approche compréhensive, permettant 
d’accéder aux raisons d’agir des éleveurs et de leurs 
conseillers (Darré et al., 2004).  Les guides d’entretien semi-
directif comportaient des parties communes pour les éleveurs 
et les conseillers, mais aussi des parties plus spécifiques à 
leurs métiers. L’objectif de l’échantillonnage était d’obtenir 
une diversité d’éleveurs et conseillers intervenant dans les 
filières porcine et bovin lait, avec une diversité de niveaux de 
formation parmi les conseillers et les éleveurs. Les 
conseillers appartenaient à différentes structures de conseil 
technique : Chambre d’Agriculture, Contrôle de 
performances, coopératives, entreprises de l’alimentation 
animale. Les vétérinaires n’ont pas été inclus dans l’enquête 
car leur enseignement portant essentiellement sur la santé 
animale, les questions sur la place de la santé animale dans 
les enseignements était pour eux inappropriée et aurait 
demandé une méthode d’enquête et d’analyse spécifique. 
Pour recruter les individus, différents canaux ont été utilisés :  
- contacts fournis par la Chambre d’Agriculture des Pays de 
la Loire 
- l’annuaire Alumni ESA qui regroupe les ingénieurs ainsi que 
des anciens étudiants de Licence Pro de l’ESA. 
- contacts fournis par des conseillers ou des éleveurs 
enquêtés. 
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Au final les personnes ayant participé à l’enquête ont les 
caractéristiques définies dans les tableaux 1 et 2. Les 
données collectées lors des entretiens ont été enregistrées et 
retranscrites, puis une analyse thématique des données a été 
réalisée en utilisant une grille Excel de classification des 
données par thèmes et sous thèmes identifiés suite à la 
collecte des données. 
 
Tableau 1 Caractéristiques générales des éleveurs et 

conseillers enquêtés. 

 Porcs VL 

Eleveurs   

Nombre d’éleveurs 
enquêtés 

12 16 

Nombre d’éleveurs ayant 
un Cahier des Charges  
particulier 

2 (LR) 4 (AB) 

Taille moyenne du 
troupeau (min – max) 

208 truies 
(70-500) 

97 VL (45-
190) 

SAU moyenne (min – max) 113 ha (15 
– 218) 

160 ha (62-
250) 

Nombre UTH moyen (min 
– max) 

3 (1-8) 2,7 (1,1 – 4) 

Nombre moyen d’années 
d’expérience (min – max) 

14,4 (5 – 
28) 

13,4 (1 – 32) 

   

Conseillers   

Nombre de conseillers 
enquêtés 

7 10 

Nombre de conseillers 
avec une spécialisation sur 
un CDC en particulier (type 
de label) 

0 1 (AB) 

Nombre moyen d’années 
d’expériences (min – max) 

12,3 (2 – 
28) 

8,8 (2 – 19) 

 

Tableau 2 Diversité des niveaux d’étude des éleveurs et 

conseillers enquêtés. 

 Eleveurs Conseillers 

Bac et infra (niveau 1) 6 1 

BTS (niveau 2) 16 6 

Licence Pro (niveau 2) 1 3 

Ingénieur et + (Niveau 3) 5 7 
 

Il est à noter sur cet échantillon une très large représentation 
des BTS ACSE (Analyse, Conduite et Stratégie d’Entreprise) 
par rapport à BTS PA (Productions Animales) dans 
l’échantillon des éleveurs (14/2). Les contenus pédagogiques 
des enseignements en BTS ACSE sont plus tournés vers la 
gestion, alors que les enseignements en BTS PA sont plus 
tournés vers la technique et la physiologie animale.  
 

2. RESULTATS 
2.1.DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES QUI 
DOIVENT ARTICULER 3 MODALITES PEDAGOGIQUES 
COMPLEMENTAIRES 

Les éleveurs mettent en avant l’importance, dans les 
formations professionnelles, des modalités pédagogiques 
utilisées pour se former sur un domaine aussi technique que  
la santé animale. Trois modalités pédagogiques distinctes 
apparaissent comme étant importantes : les échanges 
d’expériences entre pairs, l’utilisation de connaissances 
pratiques, ainsi que l’apport de connaissances expertes, 
dispensées par des référents ou spécialistes du domaine 
technique. Ces modalités pédagogiques ne sont pas 
opposées mais doivent être combinées pour obtenir une 
formation « idéale » comme le résume un éleveur :« Une 
partie magistrale le matin avec un formateur quel qu’il soit, et 
puis l’après-midi on va voir sur le terrain l’application. Du 
coup beaucoup d’échanges » (Alban, éleveur). 
Si les 3 types de modalités citées sont importantes, les 
échanges d’expériences entre pairs sont les modalités 

plébiscitées par les éleveurs, mais aussi leurs conseillers : 
discussions en groupe, échanges entre pairs sont les 
modalités préférées de formation des éleveurs et des 
conseillers, quelles que soient leur filière professionnelle ou 
leur niveau de formation initiale (cf. tableau 3). 
Pour ce qui est des connaissances pratiques, la visite 
d’élevage mais aussi l’exercice pratique lors de la visite ou le 
fait de montrer in situ un geste technique sur un animal sont 
mis en avant comme importants pour l’apprentissage, par les 
éleveurs et les conseillers. 
Pour les connaissances expertes, elles sont indispensables 
pour que les apprenants jugent qu’une formation en santé 
animale est une bonne formation : l’expert est un référent 
dont on a besoin, la qualité de la formation est fonction de la 
qualité de l’intervenant. On notera que c’est aussi le statut de 
l’intervenant qui fait sa crédibilité avec les vétérinaires qui 
sont cités par 100 % des éleveurs comme un référent de 
confiance en santé animale et comme l’interlocuteur principal 
sur les questions de santé animale, même si des attentes 
sont exprimées pour que les vétérinaires aillent plus vers les 
médecines alternatives. 
 
 
Tableau 3 Formats dits préférés par les éleveurs et les 

conseillers en formations professionnelles

 
 
 
2.2. UNE PLACE TRES FAIBLE DE LA FORMATION 
INITIALE DANS L’APPRENTISSAGE DE LA SANTE 
ANIMALE MAIS DES ATTENTES REELLES 

Pour les éleveurs comme pour les conseillers, la santé est 
considérée comme trop peu abordée dans les formations 
initiales quelles qu’elles soient, et c’est le principal motif 
d’insatisfaction sur l’enseignement de la santé animale (pour 
10/18 éleveurs ; et 13/17 conseillers). Elle est aussi abordée 
de façon trop théorique et insatisfaisante au regard des 
enjeux actuels, tels que la réduction d’usage des intrants 
médicamenteux, le bien-être animal, par exemple…. Pour les 
deux publics, l’apprentissage de la santé animale passe 
surtout par l’expérience acquise au cours de la vie 
professionnelle et la formation initiale et est jugée comme 
contribuant de façon très faible aux connaissances en santé 
animale, comme le montrent les citations suivantes ainsi que 
le tableau 4. : « c’est plus avec de l’expérience et […] des 
conseils, souvent par un très bon vétérinaire » (Laurent, 
Eleveur).  « La formation initiale est importante, plus 
complète elle sera, mieux ce sera, néanmoins c’est illusoire 
de croire que tu peux toute ta vie te reposer sur ta formation 
initiale » (Yann, éleveur de vaches laitières). 
 
Les besoins de formation en santé animale exprimés par les 
éleveurs et les conseillers portent sur la notion d’observation 
en élevage :« c’est l’œil de l’éleveur, quand on arrive à 
regarder les animaux, on arrive à voir ce qui va et ne va pas, 
et malheureusement ça on ne le voit pas en cours »,( 

Matthieu, éleveur), mais aussi l’utilisation des médecines 
alternatives, la biosécurité, la réduction d’intrants 
médicamenteux. 
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Tableau 4 : Estimation, par les éleveurs et les conseillers, de 

l’origine de leurs connaissances en santé animale (en 
nombre d‘occurrences de réponses, N=40) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’alimentation en lien avec la santé animale n’est pas 
explicitement citée concernant les besoins en enseignement, 
mais est citée comme une thématique importante pour gérer 
la santé en élevage. 
La combinaison des modalités pédagogiques explicitée au 
point 2.1 caractérise surtout les attentes vis-à-vis des 
formations professionnelles, mais dans les formations 
initiales on retrouve ce besoin de combiner approche 
théorique, pratique et partage d’expériences de la part de 
gens de terrain. Les éleveurs  et les conseillers regrettent une 
formation initiale sur la santé trop théorique. S’ils 
reconnaissent le besoin de « connaissances de base », ils 
mettent en avant un enseignement de la santé plus basé sur 
le terrain et l’étude de cas concrets, qui passerait par des 
intervenants techniques et neutres, des partages 
d’expérience de terrain, la proposition d’outils d’aide à la 
décision, en partant de cas concrets pour arriver à faire 
comprendre la notion de gestion intégrée.  
« Il faudrait partir de cas concrets de difficultés rencontrées 
dans les élevages [...], partir du problème et de chercher les 
causes au lieu de nous dire « oh bah la vache elle fonctionne 
comme-ci, comme-ci, comme-ça, et du coup si tu fais pas ça 
t’as ça » faudrait mieux partir plutôt du cas concret, comme 
un problème : « Voilà j’arrive le matin j’ai une vache étalée là, 
qu’est ce qui s’est passé ?, quelles sont les procédures et 
méthodes pour la soigner parce que là y’a pas le choix, là 
c’est du curatif, le problème il est arrivé» . Mais donc pour 
éviter que ça arrive encore, remonter à la prévention et en 
venir à comment ça fonctionne pour éviter ce genre de cas. 
Ca lierait la pratique et les problèmes concrets […]» (Elodie, 

éleveuse de vaches laitières). 
 
2.3. DES POINTS DE VUE DIFFERENTS SELON LES 
NIVEAUX DE FORMATION. 

Qu’il s’agisse des éleveurs ou des conseillers, nous 
constatons que les niveaux de formation les plus élevés 
(Niveau 3 surtout) sont les plus satisfaits de leur formation 
initiale. Ils mettent en avant l’importance des 
« connaissances de bases », des connaissances expertes et 
théoriques, de l’apprentissage de la démarche scientifique 
dans leur formation. « Avec la formation d’ingénieur, on sait 
où prendre dans la bibliographie des choses dont on a 
besoin, on sait faire le tri. Ça on nous l’apprend. […]. Quand 
on est ingénieur, forcément, en sortant d’école j’étais capable 
de comprendre tous les aspects scientifiques. […].les 
avancées scientifiques c’est bien, mais en général c’est repris 
par des gens avec un but commercial, qui sont là pour 
vendre, qui savent bien dire ce qu’ils ont envie pour qu’on 

mette la main à la poche. Il faut savoir faire le tri. » (Fabrice, 
Eleveur de Vaches Laitières). 
Les ingénieurs sont ainsi les seuls à rechercher des 
arguments scientifiques dans les formations et des 
informations qu’ils suivent ou reçoivent :« J’ai beaucoup plus 
confiance dans la science que dans les on-dit ou dans les 
témoignages des voisins » (Fabrice, éleveur de vaches 
laitières). 
Les éleveurs et conseillers avec les niveaux de formation 1 et 
2, citent quant à eux plus souvent l’importance des 
connaissances pratiques et de l’échange entre pairs. Par 
contre, les échanges d’expériences entre pairs restent 
plébiscités pour toutes les filières et tous les niveaux d’étude.  
 

3. DISCUSSION 
Dans le domaine de l’innovation agricole de façon générale, 
les réseaux d’échanges de pratiques entre pairs ont depuis 
longtemps été considérés comme des arènes importantes 
pour la diffusion des innovations entre agriculteurs (Darré et 
al., 2004) : on peut se demander si le domaine très technique 
de la santé animale offre des particularités dans le domaine 
de la diffusion des innovations et du rôle des groupes 
d’échange dans cette diffusion, par rapport aux autres 
innovations agricoles ? Des travaux sur le conseil sanitaire en 
agriculture biologique (Bouy & Ruault, 2015) ont déjà montré 
l’importance des groupes d’échanges de pratiques 
organisées par différents acteurs du conseil, spécialisés ou 
pas sur l’agriculture biologique, dans le conseil vétérinaire sur 
les médecines alternatives. Cela peut s’expliquer car les 
éleveurs AB sont connus pour leur forte volonté d’autonomie 
par rapport au conseil agricole en général et vétérinaire en 
particulier (Duval et al., 2017). Cette étude montre ici que les 
éleveurs autres qu’en Agriculture Biologique, expriment ce 
besoin d’échanges de savoirs pratiques entre pairs, en 
médecine vétérinaire, et pas seulement pour aborder des 
médecines alternatives. Les éleveurs mettent en avant aussi 
la nécessité de combiner les savoirs pratiques issus des 
échanges entre pairs et des connaissances plus théoriques 
et fondamentales délivrées par des experts. Pour le domaine 
de la santé animale, ils n’opposent donc pas savoir expert et 
savoir pratique, mais insistent sur la nécessité de combiner 
les deux. 
Ce qui apparait aussi comme une caractéristique du domaine 
du conseil sur la santé animale, c’est une moindre 
disponibilité pour les éleveurs des offres de formation basées 
sur ces savoirs pratiques disponibles, déjà montrée dans 
d’autres travaux (Hellec & Manoli, 2018), par rapport par 
exemple aux productions végétales. Dans le domaine de la 
santé animale, et du bien-être animal plus largement, les 
éleveurs se sentent interpellés pour mettre en œuvre des 
changements de pratiques leur permettant d’être plus en 
phase avec ce qu’ils perçoivent des demandes de la société. 
La mise en œuvre de ces changements d’ampleur nécessite 
une coordination entre  différents acteurs, pas seulement des 
éleveurs, et de réussir à combiner différentes modalités 
d’apprentissages pour mettre en œuvre ces changements, 
modalités s’appuyant à la fois  sur l’expérience d’éleveurs 
pairs mettant en avant les savoirs pratiques et sur les apports 
théoriques d’experts s’appuyant sur des consensus 
scientifiques. 
D’autres actions du projet PEI UnfilAnim Santé en cours de 
réalisation se sont intéressées aux besoins exprimés par les 
éleveurs sur les modalités du conseil en santé animale. Le 
besoin de s’appuyer sur des groupes d’échanges apparait 
aussi de façon importante, notamment pour les filières de 
Ruminants et de Volailles,  

 
CONCLUSION 
Ces résultats donnent des pistes pour améliorer la formation 
sur la gestion intégrée de la santé animale dans un contexte 
de connaissances non stabilisées, mais nécessaires pour 
mettre en œuvre la transition agroécologique. Ces résultats 
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basés sur les points de vue d’apprenants ayant suivi 
différents niveaux de formation, seront confrontés dans une 
deuxième étape aux avis de formateurs pour mieux identifier 
des pistes concrètes d’évolution des formations. 
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