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Introduction  

La tubérculosé boviné, maladié du passé , maladié du pré sént ou maladié du futur ? Il ést lé gitimé, 

au vu dé l’é volution dépuis lés 50 dérnié rés anné és, dé sé posér la quéstion. Maladié du passé , 

parcé qu’on l’a cru é radiqué é, cétté é radication é tant lé symbolé du systé mé sanitairé français ét 

dé sa ré ussité cité é én modé lé dé bonné gouvérnancé au nivéau intérnational1. Maladié du pré sént, 

parcé qué l’augméntation dés cas dé tubérculosé dans lés chéptéls français, cés dix dérnié rés 

anné és, inquié té lés pouvoirs publics. Maladié du futur, parcé qu’aujourd’hui nul n’ést capablé dé 

pré diré son é volution pour lés 50 prochainés anné és.  

Quélqué qué soit l’anglé d’approché choisi, pré sént ou futur, lés énjéux autour dé la lutté contré la 

tubérculosé boviné sont compléxés, ils impliquént dé nombréux actéurs d’originés tré s divérsés : 

lés pouvoirs publics, lés vé té rinairés, lés é lévéurs, lés consommatéurs, lés animaux ét lés 

mycobacté riés. Cétté multiplicité  d’actéurs ét cétté compléxité  a pour consé quéncé qué la 

politiqué publiqué dé lutté contré la tubérculosé ést uné politiqué publiqué dé licaté associé é a  uné 

misé én œuvré difficilé. En éffét la phasé dé misé én œuvré constitué souvént uné distorsion dé la 

politiqué publiqué téllé qu’éllé é tait conçué a  l’originé. Pour chaqué politiqué publiqué spé cifiqué, 

il éxisté uné sé rié dé factéurs qui péuvént éxpliquér lés distorsions a  sa misé én œuvré. 

Diffé rénts courants d’analysés sociologiqués sé sont inté réssé s au sujét pour téntér d’uné part 

d’analysér l’originé dé cés distorsions ét d’autré part dé proposér dés solutions.  

Dans lé cas particuliér dé la politiqué dé lutté contré la tubérculosé, nous pouvons nous basér sur 

lés constats ré alisé s par Lipsky concérnant lé « street level bureaucrats »2. Cét autéur dé montré 

qué lés actéurs locaux disposént d’uné margé dé manœuvré dans la façon dont ils appliquént lés 

ré gléménts qui éncadrént léurs actions. Déux justifications sont avancé és pour éxpliquér cé 

constat. Lés actéurs sont confronté s d’uné part a  dés situations du térrain trop compléxés qui 

n’éntrént pas dans lés formats buréaucratiqués. D’autrés part lés ré gléménts qui doivént é tré 

appliqué  né prénnént pas né céssairémént én compté la diménsion humainé du térrain, cé qui péut 

é tré sourcé dé stréss pour lés agénts administratifs lorsqué lés ré glés sé durcissént. 

L’analysé dé la misé én œuvré dé la politiqué publiqué dé lutté contré la tubérculosé, a  l’é chéllé du 

vé té rinairé sanitairé, s’appuiéra dans cé mé moiré sur lés constats dé Lipsky. 

La phasé dé misé én œuvré constitué lé momént ou  un téxté sé confronté a  la ré alité  du térrain. 

Lors du passagé dé la thé orié a  la pratiqué, la politiqué publiqué ést ajusté é, modifié é afin dé 

s'adaptér aux ré alité s dé térrain mais aussi aux actéurs3.  

En éffét, lés actéurs qui préscrivént la politiqué publiqué ét céux qui la méttént én placé sont 

rarémént lés mé més. Dé cé fait, l’application d’uné politiqué publiqué induit dés changéménts, lés 

actéurs doivént modifiér léur façon d’agir, par lé biais d’un appréntissagé, afin dé s’adaptér a  cés 

changéménts. La façon dont lés Diréctions Dé partéméntalés én chargé dé la Protéction dés 

Populations (DDécPP), lés vé té rinairés sanitairés ét lés é lévéurs s’appropriént la lutté contré la 

tubérculosé boviné induit dés ré sultats, céux-ci pouvant é tré diffé rénts dé céux éscompté s. Cés 

actéurs doivént ajustér léurs façons dé fairé, changér léurs pratiqués afin dé ré pondré a  la 

ré gléméntation. Finalémént cé sont léurs actions, léur façon dé compréndré lé séns dé la lutté, léur 

façon d’appliquér la ré gléméntation qui produisént lés ré sultats dé la lutté. Lés vé té rinairés 

                                                             
1 Communiqué du diréctéur dé l’OIE B. Vallat. 2005 cité par B Olliviér dans La fin du modèle français de santé animale. 
Analyse sociologique de la campagne de vaccination contre la FCO p 5 
2 Lipsky M, (1980) Street level bureaucracy : dilemnas of the individual in public services,  Russel Sage Foundation 
3  Boussaguét L., Jacquot S. & Ravinét, P., (2010), Dictionnairé dés politiqués publiqués : 3é é dition actualisé é ét 
augménté é, Paris : Préssés dé Sciéncés Po (P.F.N.S.P.), éntré é sur la misé én œuvré, Antoiné Mégié, p 343 
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sanitairés, agénts dé prémié ré ligné, én tant qu’éxé cutéurs dé la politiqué publiqué, ont un pouvoir 

discré tionnairé tré s important. 

 

La tuberculose bovine 

La tubérculosé boviné ést uné maladié inféctiéusé zoonotiqué ét transmissiblé provoqué é par uné 

bacté rié apparténant au génré Mycobacterium, ét principalémént dué a  Mycobcaterium bovis. La 

tubérculosé boviné touché principalémént lés bovins mais é galémént divérsés éspé cés dé 

mammifé rés doméstiqués ou sauvagés4. 

La tubérculosé boviné ést uné maladié chroniqué d’é volution lénté. Lés signés cliniqués associé s 

sont, chéz l’animal, frustrés voiré inapparénts ét lés formés silénciéusés sont fré quéntés. Lés 

individus infécté s constituént uné sourcé importanté dé contamination. La transmission éntré 

animaux péut é tré dirécté a  la favéur dé contacts éntré individus infécté s ét individus sains ; ou 

bién indirécté par l’intérmé diairé dés locaux, pa turagés, vé hiculés dé transport, aliménts, maté riél 

d’é lévagé, étc. Cétté transmission ést présqué toujours lé ré sultat dé contacts ré pé té s. Il ést 

inté réssant dé notér qué dans lés bousés dé vachés, M. bovis péut réstér virulént jusqu’a  déux mois 

én é té  ét cinq mois én hivér5. 

 

Historique de la situation épidémiologique en France 

Jusqu’én 1888 la tubérculosé boviné n’é tait qu’un vicé ré dhibitoiré lors dé la vénté d’animaux ét 

éllé né faisait pas l’objét d’uné lutté organisé é. A  partir dé 1888, éllé déviént officiéllémént uné 

maladié contagiéusé, impliquant uné é limination obligatoiré dés animaux attéints. Mais la lutté 

contré la tubérculosé boviné sé héurté aux pratiqués d’é lévagés dé l’é poqué : « il est difficile 

d’envisager l’éradication d’animaux sur lesquels repose l’économie de la ferme, par le travail de 

labour ou la production de lait »6. 

En 1921, l’Institut Pastéur produit lé prémiér vaccin contré la tubérculosé humainé ét boviné : lé 

BCG (Bacillé dé Calmétté ét Guérin). Dé 1921 a  1963, déux mé thodés dé prophylaxié coéxistént 

dans la lutté contré la tubérculosé boviné : la prophylaxié mé dicalé qui consisté én la vaccination 

dés bovins avéc lé BCG ét la prophylaxié sanitairé avéc l’intradérmotubérculination (ID) ét 

l’abattagé dés animaux ré agissant. Initialémént la lutté ést libré ét individuéllé, éllé déviént 

colléctivé én 19337. 

 

Avant 1955, la tubérculosé humainé lié é a  M. bovis é tait tré s fré quénté én Francé. L’introduction 

dé déux mésurés ré gléméntairés - la pastéurisation du lait én 19558 ét l’abattagé systé matiqué dés 

bovidé s ré agissant positivémént a  la tubérculiné én 19639 a pérmis la diminution dé la pré valéncé 

dés cas humains. 

 

                                                             
4 Praud A., Bé nét JJ., et al., (2018), La tubérculosé animalé, Polycopié  dés Unité s dé maladiés contagiéusés dés Ecolés 
Nationalés Vé té rinairés françaisés, Mé rial (Lyon) vérsion dé juin 2018 
5 Idem 
6 Bérdah D., (2010) , La vaccination dés bovidé s contré la tubérculosé én Francé, 1921-1963: éntré modé lé é pisté miqué 
ét altérnativé a  l’abattagé, Réviéw of Agricultural and Environméntal Studiés - Révué d'Etudés én Agriculturé ét 
Environnémént, 91, (4), p 393-415  
7 Bénét J-J., Boschiroli M-L., Dufour B., Garin-Bastuji B., (2006), Lutté contré la tubérculosé boviné én Francé dé 1954 a  
2004 : Analysé dé la pértinéncé é pidé miologiqué dé l'é volution dé la ré gléméntation. Epidé miologié ét Santé  Animalé, 
50, p 127-143. 
8 Décret N° 55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine. J.O., 9 juin 1955 
9 Décret N° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine. J.O., 24 mars 1963 
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Encadré 1: Notions d'épidémiologies première partie 
 

Prévalence :  

La pré valéncé ést lé nombré total dé cas ou dé foyérs d’uné maladié dans uné population 

donné é. Ellé péut sé dé finir a  un instant donné  ou sur uné pé riodé donné é. Ellé ést éxprimé é én 

pourcéntagé d’uné population ou én chiffré brut (nombré total dé cas).  

 

Incidence :  

L’incidéncé ést lé nombré dé nouvéaux foyérs dans uné population donné é sur uné pé riodé 
donné é (éx : pourcéntagé dé nouvéaux cas sur 1 an dans un dé partémént). Ellé ést éxprimé é én 
pourcéntagé d’uné population ou én chiffré brut (nombré dé nouvéaux cas).10 

 

Lors dé la misé én placé dé cés mésurés (pastéurisation du lait, abattagé dés bovins ré agissant), 

énviron 10 % dés bovins é taiént infécté s én Francé ét la pré valéncé dé M. bovis dans lés cas dé 

tubérculosé humainé é tait dé l’ordré dé 1,5 %11.  

La prophylaxié mé dicalé avéc l’utilisation du BCG ést abandonné é én 1963. Céci pour dés raisons 

d’ordré sanitairé, l’ID né pérmét pas dé diffé rénciér un animal vacciné  d’un animal infécté . Dés 

raisons é conomiqués ét industriéllés sont é galémént é voqué és : l’Institut Pastéur n’avait pas lés 

capacité s dé produiré a  la fois du vaccin BCG humain ét vé té rinairé12. 

La lutté contré la tubérculosé sé gé né ralisé a  l’énsémblé du térritoiré français éntré 1963 ét 1965. 

A  partir dé cé momént ét jusqu’én 2004, la pré valéncé ét l’incidéncé dé la tubérculosé diminué 

dans lés chéptéls français ( Figuré 1)13. 
 

Figure 1: Evolution l’incidence et de la prévalence annuelle de la tuberculose bovine en France 
depuis 1995 (Rapport de la direction générale de l’alimentation, 2018) 

 

                                                             
10 Toma B., Dufour B., Bé nét J.J., Sanaa M., Shaw A ét Moutou F., (2010), Epidé miologié appliqué é a  la lutté colléctivé 
contré lés maladiés animalés transmissiblés majéurés 3é mé é dition AEEMA, p 80 a  83 
11 Gérnéz-Riéux C, Gérvois M, Tacquét A. (1954) Lé ro lé du bacillé tubérculéux bovin én pathologié humainé. Acta Tubérc 
Bélg; 45 : 358-397 
12 Bérdah D., (2010) ,La vaccination dés bovidé s contré la tubérculosé én Francé, 1921-1963: éntré modé lé é pisté miqué 
ét altérnativé a  l’abattagé, Réviéw of Agricultural and Environméntal Studiés - Révué d'Etudés én Agriculturé ét 
Environnémént, 91, (4), p 393-415  
13 Rapport dé la diréction gé né ralé dé l’aliméntation, (2018), Plan national dé lutté contré la tubérculosé boviné 2017-
2022, vérsion misé a  jour juin 2018. 
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En 2001, la Francé rémpli lés crité rés éxigé s par l’Organisation Mondialé dé la Santé  Animalé (OIE) 
ét acquiért lé statut officiéllémént indémné dé tubérculosé boviné. Lés crité rés éxigé s pour cé 
statut sont14: 

- uné pré valéncé annuéllé dés troupéaux infécté s infé riéuré a  0,1 % péndant six ans ; 

- un taux dé troupéaux officiéllémént indémnés supé riéur a  99,9 % péndant six ans au 31 
dé cémbré dé chaqué anné é ; 

- un réspéct dé la ré gléméntation éuropé énné rélativé a  la tubérculosé (Diréctivé 64/432). 

Concérnant l’aspéct zoonotiqué dé la maladié, én Francé, lés dérnié rés é tudés montrént qué lés 

cas dé tubérculosé humainé lié é a  M. bovis sont principalémént idéntifié s chéz dés patiénts a gé s 

qui ré activént uné inféction anciénné, ou chéz dés patiénts plus jéunés né s dans dés pays a  forté 

éndé mié dé M. bovis15. Finalémént, la tubérculosé boviné « zoonosé » ést actuéllémént raré dans 

lés pays industrialisé s. En révanché, dans lés pays ou  la lutté contré la tubérculosé boviné n’ést pas 

organisé é, la proportion dés cas dé tubérculosé humainé d’originé boviné péut répré séntér jusqu’a  

30 % dés cas dé tubérculosé16. 

 

Situation épidémiologique ces dernières années en France 

A  partir dé 2004, lé nombré dé foyérs incidénts a comméncé  a  augméntér, pour sé stabilisér a  un 

péu moins d’uné céntainé dé nouvéau foyérs par an. En 2014, la pré valéncé annuéllé é tait dé 190 

troupéaux (0,075 %) ét l'incidéncé annuéllé dé 105 troupéaux (0,05 %) (Figuré 1)17. La ré partition 

dés foyérs n’ést pas homogé né én Francé ét cértains dé partéménts sont plus touché s qué d’autré, 

én particuliér dans lé Sud-Ouést (Figuré 2)18 . 
 

Figure 2: Distribution par commune des foyers incidents de tuberculose bovine en France de 2000 à  

201419  

 

 

                                                             
14 Rapport dé la diréction gé né ralé dé l’aliméntation (2012) Plan national d’action rélatif a  la lutté contré la tubérculosé 
boviné, vérsion n°2 misé a  jour 18 juin 2012 
15  Aimé  B. Léquén L .Balagéas A .Haddad N Maugéin J., 2012, Inféctions a  M. bovis ét M. caprae én Aquitainé : é tudé 
clinico-é pidé miologiqué dé 15 cas, pathologié biologié, volumé 60, issué 3, P156-159  
16 Fritsché A, Engél R, Buhl D, Zéllwégér JP., 2004. Mycobacterium bovis tubérculosis: from animal to man and back. 
International. Journal of tuberculosis and lung 8, 903‑904 
17 Cavalérié L., Courcoul A., Boschiroli M-L., Ré véillaud E., Gay P., (2015), Tubérculosé boviné én Francé én 2014 : uné 
situation stablé, Bullétin é pidé miologiqué, santé  animalé ét aliméntation no71 Spé cial MRE - Bilan 2014  
18 Idem 
19 Idem 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0369811411000666#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0369811411000666#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0369811411000666#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0369811411000666#!
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En 2016, il y a éu uné lé gé ré diminution dé l’incidéncé annuéllé, la pré valéncé dans lés chéptéls 

français s’é tait stabilisé é éntré 2014 ét 2015 mais dépuis 2017 éllé ré augménté (Figuré 1)20 . 

La plupart dés communés touché és sont situé és dans la ré gion Nouvéllé-Aquitainé ét la plupart 

dés dé partéménts attéints én 2018 l’avaiént é té  én 2017 (Figuré 3)21 . 

 

Figure 3: Modalités de détection et répartition géographique des foyers de tuberculose bovine en France du 
1er Janvier au 4 avril 201822  

 

 

Dispositif de surveillance en France : acteurs et méthodes 

D’un point dé vué ré gléméntairé, la lutté contré la tubérculosé boviné a é té  initié é én 1898 : la loi 

du 21 juin 1898, qui a constitué  lé fondémént du Codé rural (avéc lé Dé crét du 6 octobré 1904), 

visait indiffé rémmént lés grandés maladiés ré puté és contagiéusés ét instituait la survéillancé 

administrativé dés éxploitations avéc é limination ré gléménté é dés animaux réconnus infécté s - 

éntré autrés dé tubérculosé boviné. Cétté loi impliquait é galémént la dé claration obligatoiré dé la 

maladié23.  

 

Dépuis 2013, la tubérculosé ést classé é commé dangér sanitairé dé caté gorié 124 . Lés dangérs 

sanitairés dé caté gorié 1 réquié rént, dans un but d’inté ré t gé né ral, dés mésurés obligatoirés dé 

pré véntion, dé survéillancé ou dé lutté. 

En Francé, la survéillancé ét lé contro lé dé la tubérculosé boviné sont céntré s sur lé dé pistagé (én 

é lévagé ét a  l’abattoir), l’assainissémént dés troupéaux infécté s ét lé maintién dés troupéaux sains. 

                                                             
20 Rapport dé la diréction généralé dé l’aliméntation, (2018), Plan national de lutte contre la tuberculose bovine 2017-
2022, version mise à jour juin 2018. 
21 Pandolfi F, Cavalérié L, Chévaliér F, Jabért P, Calavas D , Bénét J.J, Kéck N., Girard S., Léfébvré AL., Martin F, Révéillaud 
E, Philizot S, Dufour B, Bronnér A., (2018), noté d’information sur la tubérculosé boviné, platéformé 
épidé miosurvéillancé santé  animalé 
22 Idem 
23  Loi du 21 juin 1898 sur la police rurale, JORF, 23 juin 1898. Décret du 6 Octobre 1904, portant règlement 
d’administration publiqué pour l’éxécution des dispositions du Code rural concernant la police sanitaire des animaux. 
JORF, 18 octobre 1904, 6190. 
24 Arré té  du 29 juillét 2013 rélatif a  la dé finition dés dangérs sanitairés dé prémié ré ét déuxié mé caté gorié pour lés 
éspé cés animalés, Vérsion consolidé é au 16 mars 2018 
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Cés mésurés dé survéillancé ét dé contro lé sont fondé és sur dés protocolés diffé rénts (tésts 

utilisé s, fré quéncé, a gé dés animaux) én fonction dé la situation é pidé miologiqué, dé la zoné 

gé ographiqué ét dé l’é lévagé. Aujourd’hui, l’assainissémént dés troupéaux s’éfféctué par la 

ré alisation d’abattagés totaux ou partiéls (sous cértainés conditions) dés chéptéls concérné s. Lé 

traitémént ét la vaccination dés animaux ést intérdité én Francé25 . 

Lés campagnés dé dé pistagé sont organisé és par lés DDécPP ét ré alisé és par lés vé té rinairés 

sanitairés. Lés sérvicés dé l’Etat ont én chargé l’é valuation dé la pré valéncé dans lés dé partéménts 

a  partir dés ré sultats dés tésts dé dé pistagé26 . 

La difficulté  autour du dé pistagé dé la tubérculosé boviné ré sidé dans déux constats. D’uné part, 

l’éxpréssion cliniqué dé la maladié ést tré s souvént silénciéusé, cé qui rénd lé diagnostic cliniqué 

impossiblé. D’autré part, lés tésts dé dé pistagé actuéllémént disponiblés né sont pas parfaits, avéc 

dés dé fauts dé spé cificité  ét sénsibilité . Dans un contéxté dé faiblé pré valéncé dé la maladié 

(contéxté actuél én Francé), ils sont dé moins én moins pérformants ét la confiancé dans un 

ré sultat positif ést donc actuéllémént faiblé (valéur pré dictivé positivé).  

La mé thodé officiéllé pour lé dé pistagé én é lévagé ést l’intradérmotubérculination (ID), éllé péut 

é tré simplé (IDS) ou comparativé (IDC). L’acté consisté én l’inoculation dans lé dérmé du bovin dé 

tubérculiné, qui provoqué uné ré action localé chéz lé bovin infécté . La ré action, lié é a  la 

tubérculiné ét é valuablé via la modification dé l’é paisséur dé la péau au liéu d’injéction, ést tardivé, 

progréssivé ét durablé. La lécturé par mésuré du pli dé péau doit é tré ré alisé é par lé vé té rinairé 

sanitairé ayant procé dé  a  l’injéction 72 h (+/- 4 h) apré s céllé-ci. Lé ré sultat corréspond a  la 

diffé réncé éntré lés déux mésurés (a  J0 ét a  J3). Pour ré sumér : l’ID ést un gésté téchniqué qui 

né céssité uné bonné conténtion dé l’animal, la maitrisé téchniqué dé l’injéction, la ré alisation dé 

la mésuré ét dé la lécturé par lé mé mé opé ratéur (lé vé té rinairé sanitairé)27,28 . 

L’IDS né céssité lé répé ragé, la mésuré, ét l’injéction dé tubérculiné sur uné séulé zoné au miliéu dé 

l’éncoluré du bovin, tandis qué l’IDC né céssité lé répé ragé, la mésuré, ét l’injéction dé tubérculinés 

(aviairé ét boviné) sur déux zonés diffé réntés dé l’éncoluré du bovin (Figuré 4). 

 

Figure 4: Zones d'injection de la tuberculine dans le cas d'une IDS et d'une IDC29  

 

 

 

                                                             
25  Noté dé sérvicé DGAL/SDSPA/2015-803, 23 séptémbré 2015, rélativé a  la tubérculosé boviné : dispositions 
téchniqués rélativés au dé pistagé sur animaux vivants 
26 Idem 
27 Idem 
28 Praud A., Bénet JJ., et al., (2018), La tuberculose animale, Polycopié des Unités de maladies contagieuses des Ecoles 
Nationales Vétérinaires françaises, Mérial (Lyon) version de juin 2018 
29 GDS Pyré né és-Atlantiqués, Caracté ristiqués dé la tubérculosé, (2016), consulté lé 10 juillét 2018, disponiblé sur 
http://www.gds64.fr/maladiés-actions-sanitairés/bovins/Tubérculosé/caractéristiqués-dé-la-tubérculosé/ 
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Encadré 2: Notions d'épidémiologies deuxième partie30 

 

Sensibilité : 
La sénsibilité , caracté ristiqué intrinsé qué du tést, ést sa capacité  a  dé téctér un animal infécté  
lors d’uné ré ponsé positivé. Plus la sénsibilité  ést bonné, méilléur ést lé tést dans sa capacité  dé 
dé téction dés animaux éfféctivémént infécté s. Uné sénsibilité  dé 100% signifié qué lé tést 
dé técté tous lés animaux infécté s. Ré ciproquémént, pour touté sénsibilité  infé riéuré a  100% il 
éxisté uné cértainé probabilité  - qui ést é galé a  (100-Sénsibilité ) - pour qu’un animal infécté  né 
soit pas dé técté . Sur lé térrain, la sénsibilité  imparfaité sé traduit par la possibilité  qu’uné ID 
corréctémént ré alisé é né dé técté pas un animal infécté . Céla péut sé traduiré par dés 
dé couvértés d’animaux infécté s a  l’abattoir alors qué la prophylaxié n’avait rién dé técté . 
 

Spécificité :  
La spé cificité , caracté ristiqué intrinsé qué du tést, ést sa capacité  a  dé téctér un animal indémné 
lors d’uné ré ponsé né gativé. Plus la spé cificité  ést bonné, méilléur ést lé tést dans sa capacité  dé 
dé téction dés animaux éfféctivémént indémnés. Uné spé cificité  dé 100% signifié qué lé tést 
pérmét dé dé téctér tous lés animaux indémnés. Ré ciproquémént, pour touté spé cificité  
infé riéuré a  100% il éxisté uné cértainé probabilité  qui ést é galé a  (100-Spé cificité ) qu’un 
animal indémné soit faussémént considé ré  infécté . Sur lé térrain la spé cificité  imparfaité dé l’ID 
sé traduit par la possibilité  qu’uné ID corréctémént ré alisé é dé técté dés animaux non infécté s. 
 
Valeur Prédictive Positive (VPP) : 
Pour uné spé cificité  infé riéuré a  100%, un cértain nombré dés ré ponsés positivés au tést 
corréspondront a  dés animaux ré éllémént infécté s, lés autrés a  dés animaux indémnés. La VPP 
ést la proportion d’animaux ré éllémént infécté s (vrais positifs) parmi l’énsémblé dés ré ponsés 
positivés fourniés par lé tést. Autrémént dit, éllé péut sé traduiré par la quéstion : a  quél point 
péut-on avoir confiancé dans un ré sultat positif ? La ré ponsé a  cétté quéstion dé pénd dé la 
spé cificité  du tést mais é galémént dé la proportion d’animaux ré éllémént contaminé s 
(pré valéncé). Plus la pré valéncé ést forté, plus statistiquémént parlant on péut fairé confiancé 
au tést quand il donné dés ré sultats positifs. Plus la pré valéncé ést faiblé, moins statistiquémént 
parlant on péut fairé confiancé au tést quand lé ré sultat ést positif.  
 

Valeur Prédictive Négative (VPN): 
Pour uné sénsibilité  infé riéuré a  100%, séul un cértain nombré dé ré ponsés né gativés au tést 
corréspondront a  dés animaux ré éllémént indémnés, lés autrés a  dés animaux infécté s. La VPN 
ést la proportion d’animaux ré éllémént indémnés (vrais né gatifs) parmi l’énsémblé dés 
ré ponsés né gativés fourniés par lé tést. Autrémént dit, éllé péut sé traduiré par la quéstion : a  
quél point péut-on avoir confiancé dans un ré sultat né gatif ? La ré ponsé a  cétté quéstion dé pénd 
dé la sénsibilité  du tést mais é galémént dé la proportion d’animaux ré éllémént contaminé s 
(pré valéncé). Plus la pré valéncé ést faiblé, plus - statistiquémént parlant - on péut fairé 
confiancé au tést quand il donné dés ré sultats né gatifs. Plus la pré valéncé ést forté, moins - 
statistiquémént parlant on péut fairé confiancé au tést quand lé ré sultat ést né gatif.  

 

Lés sénsibilité  ét spé cificité  dés ID né sont pas dé 100 %, ainsi aucun dés tésts né dé técté 

parfaitémént tous lés animaux infécté s, ni tous lés animaux sains. Dé plus, lés intérvallés dé 

confiancé éncadrant cés valéurs sont rélativémént largés (Tabléau 1). Tout ré sultat doit é tré 

pondé ré  ét é valué  én ténant compté dé cés limités ét dé la situation é pidé miologiqué localé. Lés 

valéurs dé sénsibilité  ét dé spé cificité  indiqué és ci-déssous lé sont a  titré indicatif, éllés péuvént 

variér sélon lés publications sciéntifiqués, lés pays, lés racés ét lés factéurs physiologiqués. 

                                                             
30 Toma B., Dufour B., Bénet J.J., Sanaa M., Shaw A et Moutou F., (2010), Epidémiologie appliquée à la lutte collective 
contre les maladies animales transmissibles majeures 3ème édition AEEMA, p 117-146 
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Tableau 1: Sensibilités et spécificités de l’IDS et de l’IDC (pourcentages avec intervalles de confiance à 95%)31  

 

 Sensibilité Spécificité 

IDS 84,2 [59 ; 98,2] 96,8 [75,5-99] 

IDC 80 [61,6 ; 98,0] 99,5* [78,8-100] 

*Il s’agit d’uné valéur mé diané, alors qué lés autrés valéurs én gras sont dés moyénnés. 

 

Historiquémént, én contéxté dé plus forté pré valéncé (béaucoup d’animaux infécté s), cés tésts ont 

é té  utilisé s avéc succé s. Aujourd’hui, én contéxté dé faiblé pré valéncé, léurs limités sont plus 

visiblés. En éffét, la valéur pré dictivé positivé du tést ést faiblé, céla signifié qu’il éxisté uné faiblé 

probabilité  qu’un ré sultat positif corréspondé a  un animal ré éllémént infécté . Par ailléurs, lé 

dé faut dé spé cificité  dés tésts éntrainé un risqué dé d’obténir dés faux positifs. Ainsi la majorité  

dés animaux ré agissant a  l’ID né sont pas forcé mént infécté s32. 

 

Enjeux actuels autour de la tuberculose bovine 

Commé é voqué  pré cé démmént, aujourd’hui én Francé, la tubérculosé boviné én tant qué zoonosé 

n’ést plus un énjéu majéur dé santé  publiqué. Cépéndant, la survéillancé ét la lutté contré cétté 

maladié résté indispénsablé au régard dé l’impact é conomiqué associé  a  la maladié ainsi qu’ a  la 

consérvation du statut officiéllémént indémné.  

Lorsqué l’on considé ré l’impact é conomiqué dé la tubérculosé boviné il conviént d’éstimér lés 

pértés inhé réntés lié és a  la maladié, lé cou t dé la lutté (survéillancé ét contro lé dé la maladié), lés 

consé quéncés sur lé commércé intérnational. 

Concérnant, lés pértés lié és a  la maladié cé sont principalémént dés pértés supporté és 

financié rémént par lés é lévéurs (saisiés partiéllés ou totalés dés carcassés dé bovins, pértés dé 

production étc.). En cé qui concérné lé cou t dé la lutté, actuéllémént, l’Etat considé ré qué la géstion 

dé la tubérculosé cou té pré s dé 22,3 millions d’éuros chaqué anné é, dont 18,6 millions a  la chargé 

dé l’E tat ét 3,7 millions a  la chargé dés é lévéurs33.Toutéfois, l’inquié tudé dés pouvoirs publics sé 

porté principalémént sur la pérté du statut officiéllémént indémné. En éffét, cé statut facilité ét 

conditionné lé commércé dés animaux ét léurs produits aux nivéaux éuropé én ét intérnational. Lé 

maintién dé cé statut ést un dés crité rés dé compé titivité  dé l’é lévagé bovin français (comparé  a  

d’autrés pays éuropé éns tél qué l’Irlandé qui né bé né ficié pas dé cé statut).  

En 2016, lés éxportations dé bovins vivants, toutés déstinations confondués, concérnaiént 

1 303 000 bovins. Lé chiffré d’affairé associé  au commércé éxté riéur dé la filié ré boviné françaisé 

(viandé boviné, bovins vivant, abats) attéint lés 2,3 milliards d’éuros én 201634  

                                                             
31 Praud A., Boschiroli M-L., Dufour B., Garin-Bastuji B., (2013), Les tests de dépistage de la tuberculose bovine chez 
l’animal vivant, lé nouvéau praticién vé té rinairé é lévagé et sante, n°25, volume 6 
32 Praud A., Bé nét JJ., ét al., (2018), La tubérculosé animalé, Polycopié  dés Unité s dé maladiés contagiéusés dés Ecolés 
Nationalés Vé té rinairés françaisés, Mé rial (Lyon) vérsion dé juin 2018 
33 Hénaux V, Ngwa-Mbot D., Memeteau S., Touratier A, Bronner A, Calavas D, (2017), Première estimation des coûts 
vétérinaires et de laboratoire de la surveillance et de la lutte vis-à-vis des maladies réglementées chez les ruminants en 
France en 2014 ,. Bulletin épidémiologique, santé animale et alimentation n°79 Juillet 2017 
34 Les chiffres clés du GEB-institut dé l’élévagé (2017), bovins 2017 production lait ét viandé 



- 15 - 
 

La ré surgéncé dé la tubérculosé dépuis cés dix dérnié rés anné és « met en péril le statut 

officiellement indemne de la France »35. 

Déux plans d’action nationaux ont é té  mis én œuvré én 2010 ét 2012. Ils ont pérmis dé consérvér 

lé statut indémné dé la Francé, mais, au vu dé la pré valéncé actuéllé dé la maladié én Francé, lé 

risqué dé pérté du statut pérsisté36. C’ést pourquoi, dans lé troisié mé plan national dé lutté paru 

én 2018, l’Etat ré affirmé son objéctif dé volonté  d’é radication, a  térmé, dé la tubérculosé, tout én 

proposant dés adaptations dé la lutté én fonction dés diffé rénts contéxtés ré gionaux37. 

 

Un dispositif de lutte efficace ? 

L’é tudé dés ré sultats dé prophylaxié a mis én lumié ré dans cértains dé partéménts dés 

incohé réncés éntré lés ré sultats obténus sur lé térrain ét lés ré sultats thé oriqués atténdus d’apré s 

lés caracté ristiqués intrinsé qués dés tésts. Ainsi, « un indicatéur ré vé latéur dé [la] mauvaisé 

qualité  dé survéillancé ést lé taux d'IDS non né gatifs, dé l'ordré dé 0,4 %, soit dé 6 a  7 fois infé riéur 

au taux normalémént atténdu avéc cétté mé thodé normalémént tré s sénsiblé (3% dé faux positifs 

atténdus én zoné indémné compté ténu dé la spé cificité  du tést) »38 .Cé constat a conduit lés 

sérvicés dé l’Etat a  s’intérrogér sur la qualité  ét la faisabilité  du travail dés vé té rinairés sanitairés 

sur lé térrain, notammént lors dé la ré alisation dés ID én éllés-mé més, mais é galémént concérnant 

la dé claration ré éllé dés ré actions non-né gativés obsérvé és sur lé térrain. 

Uné é tudé méné é én 2011, dans lé but d’é valuér lé dispositif dé lutté contré la tubérculosé én 

Francé, a pérmis dé fairé é mérgér cértains fréins a  l’application dés mésurés ét dé donnér un dé but 

d’éxplication au constat dé crit ci-déssus. En éffét, gra cé a  la mé thodé d’é valuation OASIS (Outil 

d’analysé dés systé més dé survéillancé), lés autéurs ont mis én é vidéncé cértains fréins, commé 

lés limités dés outils dé dé pistagé (én térmés dé spé cificité  ét dé sénsibilité ) ét lés difficulté s 

autour dé l’accéptation dés protocolés dé géstion dés suspicions imposé s par la ré gléméntation 

éuropé énné, én particuliér lé blocagé dés é lévagés péndant six sémainés ainsi qué lés abattagés 

totaux dés chéptéls. Cés fréins sémblént é tré amplifié s par uné mauvaisé misé én pratiqué ét par 

la faiblé pré valéncé dé la maladié, qui conduisént dé fait a  un nombré non né gligéablé dé 

suspicions « par éxcé s » (ré sultats faussémént positifs)39. 

 

Objectifs de l’étude 

Lé but final dé cétté é tudé ést d’apportér dés cléfs dé compré hénsions pérméttant d’apportér dés 

éxplications aux difficulté s réncontré és lors dé la misé én œuvré dé la politiqué dé lutté contré la 

tubérculosé boviné. Cés cléfs dé compré hénsion pourraiént é galémént é tré utilisé és pour 

amé liorér la géstion dé la lutté dans lé futur.  

 

Cétté é tudé s’articulé autour dé trois objéctifs principaux. Lé prémiér objéctif ést dé compréndré 

lés é carts éntré lés ré sultats atténdus du dé pistagé ét céux obténus sur lé térrain a  travérs un point 

                                                             
35 Rapport dé la diréction gé né ralé dé l’aliméntation (2012) Plan national d’action rélatif a  la lutté contré la tubérculosé 
boviné, vérsion n°2 misé a  jour 18 juin 2012 
36 Rapport dé la diréction généralé dé l’aliméntation, (2018), Plan national dé lutté contré la tubérculosé boviné 2017-
2022, version mise à jour juin 2018. 
37 Idem 
38 Noté dé sérvicé DGAL/SDSPA/2017-841, 23 octobré 2017, rélativé aux modalité s téchniqués ét financié rés dé misé 
én œuvré dé la campagné dé prophylaxié 2017-2018 concérnant la tubérculosé boviné én ré gions Nouvéllé-Aquitainé 
ét Occitanié  
39 Gorécki S, Calavas D, Fédiaévsky A, Chévaliér F, Héndrikx P, (2012), E valuation du dispositif national dé survéillancé 
é pidé miologiqué dé la tubérculosé boviné én Francé a  l’aidé dé la mé thodé OASIS, Bullétin é pidé miologiqué, santé  
animalé ét aliméntation n°51 Juin 2012 
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dé vué sociologiqué énglobant l’énsémblé dés actéurs ét én particuliér lés vé té rinairés. Cés travaux 

s’inscrivént dans la continuité  dé céux dé Gorécki40. Un déuxié mé objéctif ést dé dé términér si dés 

situations é pidé miologiqués diffé réntés réncontré és dans plusiéurs dé partéménts influéncént la 

pratiqué dés vé té rinairés sanitairés concérnant l’acté d’ID ré alisé  lors dés prophylaxiés én é lévagé. 

Enfin, un dérniér objéctif ést d’amorcér uné ré fléxion autour du vé té rinairé sanitairé, dé sa 

formation, ét dé son apparténancé a  un groupé proféssionnél particuliér. Cét objéctif ré sulté dés 

obsérvations ré alisé és dans lé cadré dés déux prémiérs objéctifs. 

 

Hypothèses guidant l’étude 

Trois grandés hypothé sés nous pérméttént dé ré flé chir aux trois problé matiqués distinctés qué 

nous avons abordé  pré cé démmént.  

Notré prémié ré hypothé sé s’inté réssé a  la conformité  du gésté d’ID dans sa ré alisation pratiqué 

par rapport a  un ré fé réntiél normatif ét a  l’influéncé du nivéau dé conformité  sur lés sous-

dé clarations dé ré sultats positifs 

Notré déuxié mé hypothé sé s’inté réssé a  l’influéncé dé la typologié dé partéméntalé sur la façon 

dont lés vé té rinairés pérçoivént lés nombréux aspécts dé la lutté contré la tubérculosé. En éffét, 

nous avons rélévé  dés grandés caracté ristiqués dans chaqué dé partémént én rapport avéc la 

maladié (pré valéncé importanté ou faiblé, ré alisation dé campagnés dé prophylaxié). Dans cétté 

é tudé, nous considé rons cés grandés caracté ristiqués commé dés moyéns dé classér lés 

dé partéménts, dé lés comparér éntré éux ét dé comparér la pércéption dés vé té rinairés 

concérnant la tubérculosé. 

Notré troisié mé hypothé sé concérné lés vé té rinairés sanitairés éux-mé més ét la façon dont ils 

intérviénnént dans lé dispositif dé lutté contré la tubérculosé. Nous considé rons qu’é tré 

vé té rinairé sanitairé né va pas dé soi ét ré sulté d’uné construction proféssionnéllé distincté dé 

céllé dés vé té rinairés praticiéns. 

 

Méthode mise en œuvre pour étudier nos hypothèses 

Afin dé ré pondré aux divérsés problé matiqués, nous avons choisi dé ré alisér uné énqué té 

sociologiqué qualitativé aupré s dés actéurs sur lé térrain, én réncontrant notammént dés 

vé té rinairés sanitairés mais é galémént dés agénts én posté dans lés dés DDécPP chargé s dé la 

géstion dé la tubérculosé. Cé travail contribué a  l’analysé dés politiqués publiqués dans lé cas dé 

la ré alisation d’uné action ré galiénné : l’application dé la politiqué publiqué dé lutté contré la 

tubérculosé boviné.  

 

La misé én œuvré d’uné politiqué publiqué téllé qué la lutté contré la tubérculosé né céssité 

l’é laboration d’un cadré normatif dicté  ici par lés ré gléméntations éuropé énné ét françaisé. Cés 

cadrés normatifs contraignént lés actions dés diffé rénts actéurs. L’approché normativé sé dissocié 

difficilémént dé l’approché cognitivé, qui é tudié lés systé més dé répré séntation ét lés 

comportéménts induits par l’application d’uné politiqué publiqué41. Dans lé cas dé la tubérculosé 

boviné, nous nous sommés attaché s a  analysér la ré alisation dé l’acté téchniqué par lés 

vé té rinairés sanitairés. Cétté ré alisation né péut s’éxpliquér sans ménér l’analysé dé la pércéption 

par lés vé té rinairés dé léurs actions, cétté pércéption é tant léur ré fé réntiél cognitif. 

                                                             
40 Gorecki S, Calavas D, Fediaevsky A, Chevalier F, Hendrikx P, (2012), Évaluation du dispositif national de surveillance 
épidémiologiqué dé la tubérculosé boviné én Francé à l’aidé dé la méthodé OASIS, Bullétin épidémiologiqué, santé 
animale et alimentation n°51 Juin 2012 
41  Boussaguét L., Jacquot S. & Ravinét, P., (2010), Dictionnairé dés politiqués publiqués : 3é é dition actualisé é ét 
augménté é, Paris : Préssés dé Sciéncés Po (P.F.N.S.P.), éntré é sur lés Normés, Piérré Lascoumés, p 391 
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Lés dé partéménts choisis pour la ré alisation dé cétté énqué té pré séntént dés caracté ristiqués 

varié és nous pérméttant ainsi d’appré héndér lés diffé réntés situations réncontré és, au quotidién, 

par lés vé té rinairés sanitairés.  

Commé é voqué  pré cé démmént, la ré partition dés foyérs dé tubérculosé boviné én Francé n’ést pas 

homogé né, la majorité  dés foyérs sé trouvant dans la ré gion Nouvéllé-Aquitainé. Ainsi, én 2017, 

86 % dés nouvéaux cas dé tubérculosé ont é té  dé técté s én Nouvéllé-Aquitainé42 . 

Dans un prémiér témps, péndant la pé riodé dé ré alisation dé la prophylaxié (éntré janviér ét mars) 

nous avons choisis quatré dé partéménts spé cialémént concérné s par la tubérculosé boviné, la 

pré valéncé dé la maladié y é tant importanté dépuis quélqués anné és : la Co té-d’Or (21), lés Landés 

(40), lés Pyré né és-Atlantiqués (64) ét la Dordogné (24). Lé dé but dé cétté é tudé s’ést dé roulé  dans 

lé cadré d’un travail d’é tudé dé politiqué publiqué ré alisé  én groupé (GEPP), dont j’ai fait partié43. 

Dans un sécond témps, nous nous sommés inté réssé s a  dés dé partéménts ou  la préssion lié é a  la 

maladié né s’éxércé pas dé la mé mé manié ré, ét ou  la lutté contré la tubérculosé n’ést pas 

idéntiqué. Trois dé partéménts ont é té  ciblé s : l’Yonné (89), la Véndé é (85) ét la Viénné (86). Ainsi, 

nous avons pu comparér l’action dés actéurs dé térrain éntré dés dé partéménts plus ou moins 

impacté s, voiré non impacté s. 

 

Nous avons choisi dé céntrér cétté é tudé autour du vé té rinairé sanitairé, dé la ré alisation dé l’acté 

téchniqué qué sont lés ID, ét dé la concéption dé la lutté par lés vé té rinairés sanitairés. Cépéndant 

pour pérméttré a  cétté é tudé dé réstér dans uné pérspéctivé d’analysé dé l’action publiqué, nous 

avons réncontré s dans chaqué dé partémént dés agénts én posté dans lés dés DDécPP chargé s plus 

spé cifiquémént dé la géstion dé la tubérculosé boviné.  

Dans chaqué dé partémént é tudié , nous avons contacté  la DDécPP, afin d’obténir la listé dés 

vé té rinairés sanitairés éxérçant dans son dé partémént. Cétté mé thodé é tait la plus éfficacé pour 

obténir lés listés lés plus actualisé s dans un dé lai court, comparé é a  d’autrés moyéns dé 

prospéction (annuairé ROY). Toutés lés DDécPP nous ont énvoyé  dés listés plus ou moins 

complé tés dés vé té rinairés qué nous avons par la suité complé té és par diffé rénts moyén (annuairé 

ROY, pagés jauné, intérnét).  

 

Initialémént, nous avions pré vu dé sé léctionnér dé façon alé atoiré lés vé té rinairés sanitairés pour 

chaqué dé partémént, mais cétté mé thodé n’a pas é té  réténué, car il é tait alors possiblé dé 

sé léctionnér, au hasard, plusiéurs vé té rinairés apparténant a  la mé mé cliniqué, cé qui é tait dé 

moindré inté ré t pour l’é tudé. En éffét, dé nombréusés cliniqués sont souvént composé és dé 

plusiéurs vé té rinairés qui é changént fré quémmént léurs opinions autour d’un sujét. Cés é changés 

conduisént souvént a  l’uniformité  dés opinions éntré plusiéurs vé té rinairés d’uné mé mé structuré. 

Or cé qui nous inté réssé dans lé cadré dé cétté é tudé ést dé récuéillir la pércéption individuéllé dé 

chaqué vé té rinairé ét non pas la pércéption globalé au séin d’uné structuré. Par ailléurs nous né 

souhaitions pas sé léctionnér lés vé té rinairés sélon léur profil (a gé, séxé, étc.) ét céci dans lé but dé 

né pas é tré trop ré ductéur par rapport a  la population dés vé té rinairés pré sént dans lé 

dé partémént. En consé quéncé, l’é chantillonnagé dés vé té rinairés éfféctué  n’a pas vocation a  é tré 

répré séntatif dé l’énsémblé dé la population vé té rinairé. Toutéfois, considé rant lé nombré dé 

vé té rinairés intérviéwé s, on péut éstimér avoir obténu uné bonné répré séntation dé l’énsémblé 

                                                             
42 Noté dé sérvicé DGAL/SDSPA/2017-841, 23 octobré 2017, rélativé aux modalité s téchniqués ét financié rés dé misé 
én œuvré dé la campagné dé prophylaxié 2017-2018 concérnant la tubérculosé boviné én ré gions Nouvéllé-Aquitainé 
ét Occitanié  
43 Guillon V. ét al. - Lutté contré la tubérculosé boviné : construction d’uné pratiqué dé la prophylaxié par lé vé té rinairé 
sanitairé, 2018, 124 pagés. 
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dés vé té rinairés sanitairés pour chaqué dé partémént, ré parti gé ographiquémént dé façon 

quasimént homogé né sur l’énsémblé du dé partémént.  

 

Durant la prémié ré partié dé l’é tudé nous avons ré alisé s 46 éntrétiéns44. 

Dans lés Landés ét lés Pyré né és-Atlantiqués, lés quatré bino més sont intérvénus énsémblé dans 

lés déux dé partéménts du 22 au 26 Janviér 2018. Lés cinq jours dé travail comprénaiént déux jours 

dé transport ét trois jours d’éntrétiéns. Sur cés trois jours, 24 éntrétiéns ont é té  ré alisé s.  

En Dordogné, cinq pérsonnés sont intérvénués sur trois jours, du 19 au 21 fé vriér, incluant déux 

jours ét démi dé travail sur lé térrain pour la ré alisation dé 11 éntrétiéns. 

Suité a  dés contraintés logistiqués, lés invéstigations én Co té-d’Or ont é té  ré alisé és én déux fois : 

un bino mé sur déux jours lé 15 ét lé 18 janviér ét déux bino més sur uné journé é lé 22 fé vriér. Dans 

cé dé lai, 11 éntrétiéns ont é té  ré alisé s (Tabléau 2). 

 
Tableau 2: Nombre de vétérinaires rencontrés et d’observations de terrain réalisées durant la première phase 

de l’étude 
 

Département Observations-terrains Entretiens seuls Total 

21 4 (1 ré alisation d’ID, 1 

ré alisation d’ID + lécturé, 2 

lécturés séulés) 

6 10 

64 5 (4 ré alisations d’ID, 1 

lécturé) 

9 14 

40 4 (3 ré alisations d’ID, 1 

lécturé) 

4 8 

24 5 (5 ré alisations d’ID) 5 10 

 

Toutés lés obsérvations pratiqués d’ID (initialémént six par dé partémént) n’ont pas pu é tré 

ré alisé és, notammént pour dés raisons d’organisation (témps contraints dans lés dé partéménts, 

disponibilité  dés vé té rinairés). 

Nous avons ré alisé  plus d'éntrétiéns aupré s dé vé té rinairés sanitairés localisé s dans lés Pyré né és-

Atlantiqués qué dans lés Landés. En éffét, cértains vé té rinairés sanitairés travaillént plusiéurs 

dé partéménts cé qui causé lé dé sé quilibré apparént éntré cés déux dé partéménts mitoyéns. 

 

Durant la déuxié mé partié dé l’é tudé j’ai ré alisé  25 éntrétiéns. 

Dans l’Yonné, jé mé suis dé placé é du 2 au 4 mai 2018, durant cés trois jours ont é té  ré alisé  huit 

éntrétiéns. Jé mé suis dé placé é én Véndé é du 14 au 18 mai, déux démi-journé és ont é té  consacré és 

pour lé transport, ét sur lés quatré jours réstant ont é té  ré alisé  huit éntrétiéns. Enfin, jé mé suis 

dé placé é dans la Viénné du 4 au 8 juin 2018, déux démi-journé és ont é té  consacré é pour lé 

transport, ét sur lés quatré jours réstant ont é té  ré alisé  néuf éntrétiéns (Tabléau 3). 
 

Tableau 3: Nombre de vétérinaires rencontrés et de photographies réalisées durant la deuxième phase de 

l’étude 

Département Nombre 

d’entretiens 

réalisés 

Nombre de 

photographies  

89 7 6 

85 7 6 

86 8 6 

                                                             
44 Guillon V. et al. - Lutté contré la tubérculosé boviné : construction d’uné pratiqué dé la prophylaxié par lé vétérinairé 
sanitaire, 2018, 124 pages. 
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Dans chacun dé cés dé partéménts (tabléau 8), un éntrétién a é té  ré alisé  avéc déux vé té rinairés (au 

liéu d’un), cé qui a pérmis d’énqué tér én ré alité  25 vé té rinairés sanitairés. 

 

L’entretien semi-directif : méthode d’enquête utilisée dans cette étude 

Cétté énqué té réposé sur la ré alisation d’éntrétién sémi-diréctif avéc chaqué actéur réncontré . 

Cétté caté gorié d’éntrétién ést uné téchniqué d’énqué té qualitativé tré s fré quémmént utilisé é én 

sciéncés humainés ét socialés. Tout én laissant uné grandé libérté  d’éxpréssion ét dé parolé a  

l’intérviéwé , il pérmét d’oriéntér lé discours autour dé grands thé més dé finis pré alablémént par 

l’énqué téur45 . L’éntrétién sémi-diréctif réposé sur l’utilisation dé quéstions ouvértés dé typé 

« commént faités-vous ? » « qué pénséz-vous dé ? » « quéllés sont vos opinions concérnant … ? » 

« pourriéz-vous nous dé criré vos pratiqués ? » mais il pérmét é galémént uné pré cision dans lés 

informations récuéilliés via l’utilisation dé rélancés ét dés intéractions éntré l’intérviéwé  ét 

l’intérviéwéusé. Dé plus, il éngéndré un nombré important dé vérbatims concérnant lés sujéts 

d’inté ré ts. Il ést important dé s’astréindré a  né pas posér dé quéstions férmé és én ré ponsé a  cé 

qué la pérsonné intérviéwé é é voqué commé sujét. Lé risqué ést d’obténir uné imagé construité au 

cours dé l’éntrétién pluto t qu’uné ré ponsé réflé tant la pénsé é dé la pérsonné. Apré s 

rétranscription, l’éntrétién sémi-diréctif pérmét dé ré vé lér l’éxisténcé dé répré séntations 

profondé mént inscrités dans l’ésprit dés pérsonnés intérrogé és. L’attitudé dé l’énqué téur vis-a -vis 

dés énqué té s a pour but dé pérméttré uné déscription authéntiqué dé léurs pratiqués, l’éxpréssion 

libré dé léur réssénti, ét lé récuéil dé léurs difficulté s sans crainté d’é tré jugé s. C’ést pourquoi il ést 

important d’adoptér uné posturé d’énqué téurs souciéux d’appré héndér ét dé compréndré uné 

ré alité  dé térrain facé a  dés intérlocutéurs qui risquént dé pércévoir l’énqué téur d’émblé é commé 

un contro léur (dans la mésuré ou  nous énqué tons sur dés pratiqués ré gléménté és).  

 

Commé nous l’avons vu pré cé démmént, l’éntrétién sémi-diréctif né céssité én amont la 

construction dé grillé d’analysé. Cétté grillé sért dé basé a  l’énqué téur pour récuéillir lés 

informations voulués. Lés énqué té s n’ont pas accé s a  cétté grillé. Lés grillés d’éntrétiéns 

pérméttént é galémént d’organisér la rétranscription ét facilitént lé travail d’analysé. Nous avons 

choisi dé construiré trois grillés diffé réntés, uné pour l’éntrétién avéc lés vé té rinairés sanitairés, 

uné pour l’éntrétién avéc l’agént dé la DDécPP, ét uné pour lés obsérvations dé l’acté d’ID sur lé 

térrain. La construction dés grillés d’éntrétiéns réposé sur dés hypothé sés qui sont confronté és a  

l’opinion dés vé té rinairés énqué té s46.  

 

Pour construiré la grillé concérnant lés vé té rinairés sanitairés (annéxé 1), nous sommés partis du 

constat dé dé part pré cé démmént é voqué  : l’é cart éntré lés ré sultats dé prophylaxié atténdus ét 

céux obténus du térrain ést important.  

Nous avons envisagé trois grandes hypothèses dans nos grilles pour expliquer ce constat :  

- Préséncé dé difficultés importantés dans la réalisation dé l’acté téchniqué, 

- Existence de possibles sous-déclaration de résultats (douteux ou positifs), 

- Perte de sens concernant la lutte contre la tuberculose. 

Uné fois lés hypothèsés élaboréés, la grillé s’articulé autour dé cés dérnièrés, afin d’obténir lés 

informations recherchées.  Néanmoins, il est également nécessaire de recueillir des éléments de 

                                                             
45 Combéssié, J. (2007), La mé thodé én sociologié,. Paris: La Dé couvérté. L’éntrétién sémi-diréctif p24-32 
46 Basé és sur lés travaux ré alisé s par lé groupé GEPP : Guillon V. ét al. - Lutté contré la tubérculosé boviné : construction 
d’uné pratiqué dé la prophylaxié par lé vé té rinairé sanitairé, 2018, 124 pagés. 
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contextes explicatifs autour dé la pratiqué dés vétérinairés intérviéwés. C’ést pourquoi la grillé 

est divisée en cinq parties : lés caractéristiqués dé l’individu, l’organisation du travail dans la 

cliniqué, la formation, la pratiqué sur lé térrain, ét énfin l’opinion du vétérinaire sur la tuberculose 

et la lutte. 

 

Pour lés agénts dés DDécPP, l’approché ést un péu diffé rénté (annéxé 1). En éffét, lé but dés 

éntrétiéns ést d’apportér un é clairagé sur lés circonstancés dé ré alisation dé l’acté par lés 

vé té rinairés sanitairés, ainsi qu’uné vision plus globalé pérméttant dé contéxtualisér la lutté dans 

lé dé partémént. La grillé d’éntrétién ést é galémént divisé é én cinq partiés : lés caracté ristiqués dé 

l’agént, la situation du dé partémént, l’organisation dé la prophylaxié, lés rapports avéc la Diréction 

Gé né ralé dé l’Aliméntation (DGAL), ét énfin l’opinion dé l’agént sur la tubérculosé ét sa lutté. 

 

Enfin, pour lés obsérvations ré alisé és sur lé térrain (annéxé 1), nous nous sommés concéntré s sur 

la ré alisation téchniqué du gésté. La grillé comporté quatré partiés pour uné visité d’injéction : 

phasé dé pré -injéction, répé ragé dé la zoné, mésuré du pli dé péau, injéction ; ét uné séulé partié 

pour uné visité dé lécturé. 

 

Lés grillés d’éntrétién ont é té  én partié révués ét ajusté és pour la déuxié mé partié dé l’é tudé 

portant sur dés dé partéménts moins impacté s par la tubérculosé boviné (annéxé 2). En éffét, la 

situation sanitairé ét lé contéxté lié  a  la prophylaxié y sont tré s diffé rénts, né céssitant uné 

adaptation dés grillés. Par ailléurs, l’analysé dés ré sultats obténus dans lés dé partéménts lés plus 

infécté s dé tubérculosé lors dé la ré alisation du travail dé groupé GEPP a pérmis d’affinér cértainés 

hypothé sés pour la ré alisation dé la sécondé partié dé l’é tudé47 .  

Pour la nouvéllé grillé dés vé té rinairés sanitairés (annéxé 2), nous nous sommés ainsi 

particulié rémént attaché s a  récuéillir dés informations sur léur éxpé riéncé én lién avéc la 

tubérculosé, l’é volution dé léurs pratiqués, léur rélationnél avéc lés é lévéurs ét léur administration 

localé ét bién sur la ré alisation dé l’acté. 

Pour la nouvéllé grillé dés agénts dés DDécPP, nous nous sommés attaché s plus particulié rémént 

a  invéstiguér la politiqué localé dé la DDécPP vis-a -vis dé la lutté contré la tubérculosé ainsi qué 

l’historiqué du dé partémént.  

 

Concérnant lés obsérvations dé térrain, éllés n’ont pas pu é tré éfféctué é considé rant qué la pé riodé 

dés prophylaxiés é tait términé é. J’ai donc choisi dé démandér aux vé té rinairés énqué té s dé mé 

montrér lé maté riél qu’ils utilisaiént afin dé lé préndré én photo. 

 

Lors dé la prémié ré partié dé l’é tudé, nous é tions huit a  nous dé placér sur lé térrain, nous avons 

donc ré alisé  la plupart dés éntrétiéns ét dés obsérvations én bino mé48 .Lors dé la déuxié mé partié 

dé l’é tudé, j’ai ré alisé  lés éntrétiéns séulé.  

 

Il ést important pour réplacér lés é lé ménts dé ré sultat dans léur contéxté d’abordér lés limités qué 

nous avons réncontré s dans cétté é tudé. 

 

                                                             
47 Basées sur les travaux réalisés par le groupe GEPP : Guillon V. et al. - Lutte contre la tuberculose bovine : construction 
d’uné pratiqué dé la prophylaxié par lé vétérinairé sanitairé, 2018, 124 pages. 
48 Guillon V. ét al. - Lutté contré la tubérculosé boviné : construction d’uné pratiqué dé la prophylaxié par lé vé té rinairé 
sanitairé, 2018, 124 pagés. 
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Analyse critique de la méthode et difficultés rencontrées 

Lé choix dés vé té rinairés sanitairés réncontré s n’a pas é té  dé cidé  au travérs d’un é chantillon choisi 

alé atoirémént parmi la population dé vé té rinairés sanitairés dé chaqué dé partémént. Lés 

vé té rinairés n’ont pas non plus é té  choisis én fonction dé crité rés spé cifiqués commé lé séxé, l’a gé 

ou l’é colé dé formation. La population é tudié é n’ést donc pas répré séntativé. Cépéndant, cé n’é tait 

pas l’objéctif réchérché  dans la mésuré ou  cétté é tudé é tait qualitativé. Lé nombré dé vé té rinairé 

réncontré s (én moyénné 10 par dé partémént) a é té  choisi dé façon émpiriqué én prénant én 

compté lés contraintés dé témps imposé és pour la ré alisation dé l’é tudé. Finalémént, considé rant 

la divérsité  ét lé nombré dé vé té rinairés réncontré s (dans dés cliniqués diffé réntés) nous avons 

obténu uné bonné répré séntation dé la situation dans chaqué dé partémént. 

 

Vis-a -vis dé la tubérculosé chaqué dé partémént é tudié  possé dé dés caracté ristiqués spé cifiqués. 

Dans un prémiér témps, nous avons choisi dés dé partéménts ou  la pré valéncé dé la tubérculosé 

ainsi qué lés mésurés dé lutté sont importantés. Dans un sécond témps nous avons choisi dés 

dé partéménts avéc uné pré valéncé tré s faiblé ét dés mésurés dé lutté qui y sont adapté és. L’inté ré t 

dé ré alisér cétté doublé analysé é tait d’obténir uné imagé dé la lutté la plus divérsifié é possiblé, 

au travérs dé l’é tudé dé la ré alisation du gésté téchniqué. Cé choix nous pérmét dé comparér lés 

pratiqués dés vé té rinairés én fonction dé la pré valéncé dé la maladié, mais é galémént d’éxplorér 

lés nuancés dans l’accéptabilité  d’uné mésuré gé né ralé én fonction dé son contéxté local. 

 

Pour la ré alisation dés éntrétiéns sémi-diréctif nous nous sommés systé matiquémént dé placé s 

jusqu’aux pérsonnés intérviéwé és. Cé choix a é té  fait car par rapport a  un éntrétién té lé phoniqué, 

l’éntrétién én pré séntiél pérmét dé cré ér un lién fort avéc son intérlocutéur favorisant ainsi lé 

dialogué ét lés é changés. Cétté libérté  dé parolé ést indispénsablé pour abordér lés quéstions 

ré gléméntairés dans lés méilléurés conditions. Mais, considé rant la divérsité  dés dé partéménts 

é tudié s ainsi qué léurs é loignéménts gé ographiqués pour cértains, cétté mé thodé induit toutéfois 

dé fortés contraintés dé ré alisation (dé placémént d’un dé partémént a  l’autré, dé placémént éntré 

lés cliniqués au séin du dé partémént), qui én fait uné mé thodé tré s chronophagé.  

 

Lés éntrétiéns sémi-diréctifs réposént sur uné grillé qui pérmét d’oriéntér lés é changés afin 

d’obténir lés informations réchérché és, éllé pérmét donc dé facilitér l’analysé ré alisé é par la suité. 

L’inconvé niént majéur ést lé risqué dé passér a  co té  d’informations possiblémént importantés non 

énvisagé és dans lés hypothé sés initialés ét donc abséntés dé la grillé. Cét inconvé niént péut é tré 

compénsé  par la pérsonné énqué té é si éllé abordé lé sujét spontané mént. La grillé péut alors é tré 

adapté é én fonction dés nouvéllés informations connués. 

 

Quél qué soit la pérsonné ré alisant l’éntrétién, il éxisté un biais lié  a  sa façon d’abordér l’éntrétién, 

dé posér lés quéstions, dé rébondir sur lés propos. Né anmoins, lorsqué j’ai ré alisé  lés éntrétiéns 

séulé, mé mé én m’astréignant a  la plus grandé objéctivité  possiblé, il n’ést pas possiblé d’é liminér 

tout cé qui construit notré pérsonnalité  (én particuliér lé fait d’é tré vé té rinairé) ét céla péut 

influéncér quélqué péu l’analysé. Toutéfois, si on né péut pas é liminér cé biais dé quéstionnémént, 

lés éntrétiéns sémi-diréctifs réstént pérformants pour récuéillir lés opinions ét lés séntiménts dés 

pérsonnés intérrogé és. 

Dans notré é tudé, nous nous sommés inté réssé s a  la ré alisation d’uné action ré galiénné éncadré é 

par un ré fé réntiél ré gléméntairé pré cis. Il ést lé gitimé dé s’intérrogér sur l’honné tété  du propos 

dés actéurs réncontré s dans la mésuré ou  l’on abordé dés pratiqués éncadré és par uné 

ré gléméntation. Nous avons toutéfois é té  surpris du nombré dé vé té rinairés qui ont éxprimé  
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spontané mént léur é cart a  la normé (justifié  ou non). Cétté éxpréssion spontané é dé pratiqués 

non ré gléméntairés a pérmis dé supposér qué la majorité  dés vé té rinairés réncontré s a é té  

rélativémént honné té dans sés propos. 

 

Lés déux mé thodés utilisé és pré séntént chacuné dés avantagés ét dés inconvé niénts. 

En térmés d’organisation, lé travail dé groupé pérmét d’uné part, uné plus grandé fléxibilité  dans 

la prisé dé réndéz-vous ét d’autré part, il pérmét dé ré alisér un plus grand nombré d’éntrétiéns 

sur uné mé mé pé riodé dé témps. Dé son co té  lé travail individuél pérmét dé facilitér l’organisation 

dé la mission puisqu’il n’ést pas né céssairé dé préndré lés dé cisions én groupé. 

Concérnant la qualité  dés éntrétiéns ét dé la rétranscription toutés lés pérsonnés du groupé 

n’assistént pas a  tous lés éntrétiéns, la qualité  dé l’analysé dé pénd donc fortémént dé la qualité  dé 

la rétranscription dés éntrétiéns par lés mémbrés du groupé. En révanché, lé fait d’é tré séulé a  

ré alisér lés rétranscriptions né pérmét dé comparér lés mé thodés d’analysé dés discours. 

Enfin, lors du travail dé groupé, la ré alisation dés éntrétiéns ét lé quéstionnémént né sont pas 

idéntiqués éntré chaqué bino mé éntrainant uné divérsité  dés approchés qui ést absénté quand lés 

éntrétiéns sont tous ré alisé s par la mé mé pérsonné. Cétté divérsité  dés approchés ést un 

inconvé niént, éllé péut compliquér l’analysé, mais déviént un avantagé lorsqu’éllé pérmét d’ouvrir 

lé champ dés possiblés dé l’analysé.  

 

Annonce du plan 

Cé mé moiré ést divisé  én trois grandés partiés pour ré pondré aux trois grandés hypothé sés qué 

nous avons abordé s pré cé démmént.  

 

Dans uné prémié ré partié, nous abordérons la ré alisation téchniqué du gésté lié  a  l’acté dé 

l’intradérmotubérculination, par lés vé té rinairés sanitairés, én comparant cétté ré alisation 

pratiqué au ré fé réntiél ré gléméntairé. 

 

Dans uné sécondé partié, nous nous inté réssérons aux diffé réntés pércéptions dés vé té rinairés 

concérnant la politiqué publiqué dé lutté contré la tubérculosé. En particuliér nous nous 

concéntrérons sur lés variations dé pércéptions én fonction dés dé partéménts d’éxércicé dés 

vé té rinairés. 

 

Enfin dans uné dérnié ré partié, nous dé montrérons qué la construction dé l’idéntité  

proféssionnéllé dés vé té rinairés sanitairés ést particulié ré ét éllé ést associé é uné carrié ré 

spé cifiqué au carréfour dé déux mé tiérs célui dé vé té rinairé agissant pour lé compté dé sés cliénts 

ét dé vé té rinairé agissant pour lé compté dé l’Etat. 
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Partié 1 : Ré alisation téchniqué dé l’acté 
d’intradérmotubérculination par lés vé té rinairés sanitairés, 
comparaison par rapport au ré fé réntiél ré gléméntairé 

La politiqué publiqué dé lutté contré la tubérculosé boviné réposé sur dés téxtés ré gléméntairés 

qui dé finissént lés modalité s dé ré alisation dé l’intradérmotubéculination. Examinons tout 

d’abord cés téxtés, au nivéau national ét dé partéméntal, puis commént ils sont compris ét mis én 

pratiqué sur lé térrain. 

 

1-1 Ré fé réntiél dé la DGAL : la normé officiéllé 

Lé dé pistagé dé la tubérculosé boviné dans lés é lévagés réposé principalémént sur la bonné 

ré alisation dé l’intradérmotubérculination (ID), gésté téchniqué non habituél pour un vé té rinairé 

praticién én déhors du dé pistagé dé cétté maladié (a  la diffé réncé d’uné injéction ou d’uné prisé 

dé sang, actés qui sont ré alisé s quotidiénnémént). C’ést pourquoi la ré alisation dé cé gésté ést 

dé crité én dé tail dans uné noté dé sérvicé dé la DGAL49. Cétté noté dé sérvicé réprénd point par 

point la ré alisation dé l’acté d’ID ét lui confé ré un cadré ré gléméntairé dé ré alisation. Afin dé 

comparér la ré alisation du gésté par lés vé té rinairés ét léurs adaptations facé a  la ré gléméntation, 

cértainés é tapés clé s du gésté ont é té  invéstigué és én dé tail lors dés visités dé térrain. Nous avons 

choisi dé divisér l’acté én cinq partiés distinctés50: répé ragé dé la zoné, mésuré du pli dé péau, 

injéctions, lécturé a  J3, géstion dés ré sultats :  

 

Répé ragé dé la zoné d’injéction : pour l’IDS commé pour l’IDC, la zoné d’injéction sé situé sur lé 

plat dé l’éncoluré. L’utilisation d’autrés liéux d’injéction (é paulé ou pli caudal) ést proscrité. Lé 

répé ragé pré cis dé la zoné (ou dés déux zonés pour l’IDC), par tonté dés poils, coupé dés poils aux 

ciséaux ou rasoir, ést obligatoiré. La (lés) zoné(s) idéntifié é(s) doit(vént) é tré éxémpté(s) dé 

lé sions. 

Mésuré du pli dé péau a J0 : sur la ou lés zoné(s) répé ré é(s), lé pli dé péau initial doit é tré mésuré  

a  l’aidé d’un cutimé tré par lé vé té rinairé sanitairé. Pour cé fairé, « lé cutimé tré ést ténu 

horizontalémént » ét lé vé té rinairé doit standardisér sa façon dé mésurér « jusqu’a  cé qué la 

mésuré né soit plus variablé ». La (lés) mésuré(s) a J0 ést (sont) noté é(s) sur la féuillé dé ré sultats. 

Injéction : l’injéction dé la tubérculiné doit sé fairé par voié intradérmiqué sur la zoné répé ré é ét 

lé vé té rinairé sanitairé doit énsuité « vé rifiér l’éxisténcé d’uné pétité papulé ». L’instruction 

téchniqué indiqué : « la pé né tration dé la totalité  dé la tubérculiné ét son injéction strictémént 

intradérmiqué sont fondaméntalés. Aucuné é vasion ou réjét dé liquidé, mé mé minimé, né doit sé 

produiré. La vé rification dé la pré séncé d’uné papulé apré s injéction ést indispénsablé ét, si 

l’injéction n’ést pas satisfaisanté, éllé doit é tré récomméncé é, é véntuéllémént sur un autré sité ». 

Lécturé a J3 : la lécturé doit avoir liéu « 72h apré s l’injéction, +/- 4 héurés ». Ellé doit é tré éfféctué é 

par « lé mé mé vé té rinairé qué célui ayant pratiqué  l’injéction ». En cas d’impossibilité  majéuré, « il 

ést pré fé rablé qué la lécturé soit ré alisé é dans lés dé lais, par un autré vé té rinairé ». Lé (lés) pli(s) 

dé péau(x) doit(vént) é tré mésuré (s) au cutimé tré. Lés mésurés a  J3 sont noté és sur la féuillé dé 

ré sultats. 

                                                             
49  Noté dé sérvicé DGAL/SDSPA/2015-803, 23 séptémbré 2015, rélativé a  la tubérculosé boviné : dispositions 
téchniqués rélativés au dé pistagé sur animaux vivants 
50 Guillon V. et al. - Lutté contré la tubérculosé boviné : construction d’uné pratiqué dé la prophylaxie par le vétérinaire 
sanitaire, 2018, 124 pages. 
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Intérpré tation dés ré sultats ét géstion dés ré sultats : il conviént dé calculér l’é paississémént du 

(dés) pli(s) dé péau(x) sur la féuillé dé ré sultats. La féuillé dé ré sultats ést signé é par l’é lévéur, uné 

copié dé cétté féuillé ést rémisé a  l’é lévéur ét uné copié ést énvoyé é a  la DDécPP. « Si dés ré sultats 

non né gatifs sont énrégistré s, cé compté-réndu séra obligatoirémént énvoyé  a  la DDécPP dans lés 

plus bréfs dé lais ». 

 

Lé vé té rinairé sanitairé né prénd pas dé dé cisions concérnant lés suités apré s un ré sultat d’uné ID 

doutéusé ou positivé (qui doivént é tré gé ré és par la DDécPP), mais la plupart dés vé té rinairés 

sanitairés connaissént ou ont accé s au diagrammé dé dé cisions afin d’é tré én mésuré d’éxpliquér 

lés consé quéncés aux é lévéurs (annéxé 3)51 . 

Nous avons énsuité chérché  a  comparér la ré alisation dé l’acté par lés vé té rinairés sanitairés par 

rapport au ré fé réntiél téchniqué qui léur é tait démandé  : nous avons donc comparé  léur pratiqué 

par rapport aux ré fé réntiéls dés DDécPP. En éffét, lé téxté national, produit par la DGAL, ést tré s 

souvént adapté  dans lés dé partéménts par lés DDécPP. Lés DDécPP atténdént énsuité qué lés 

vé té rinairés sanitairés appliquént lé ré fé réntiél du dé partémént. Cétté comparaison ét la 

conformité  ou la non-conformité  par rapport a  un ré fé réntiél né pré jugé pas ni dé l’éfficacité  du 

travail dés vé té rinairés sanitairés ni dé l’éfficacité  concérnant la lutté contré la tubérculosé. Dé 

mé mé, nous nous inté réssons aux non-conformité s parcé qué cé sont éllés qui péuvént avoir un 

impact é véntuél dans la lutté contré la tubérculosé, mais il ést né céssairé dé pré cisér qué cértains 

vé té rinairés ré alisént l’acté dé façon conformé én s’attachant a  réspéctér la ré gléméntation. Nous 

avons analysé  dans lés discours dés vé té rinairés lés é lé ménts qui pérméttént dé considé rér qu’uné 

é tapé ést « conformé » ou « non conformé ».  

 

1-2 Historiqué ét caracté ristiqués dés dé partéménts ou  s’ést dé roulé  l’énqué té. 
Adaptation dé la normé dé la DGAL  

Lés dé partéménts choisis pour la ré alisation dé cétté énqué té pré séntént dés caracté ristiqués 

diffé réntés nous pérméttant d’appré héndér un nombré dé situations divérsés réncontré és, au 

quotidién, par lés vé té rinairés sanitairés.  

Commé é voqué  pré cé démmént, la ré partition dés foyérs dé tubérculosé boviné én Francé n’ést pas 

homogé né, la majorité  dés foyérs sé trouvant dans la ré gion Nouvéllé-Aquitainé (Figuré 3))52. Dans 

cétté ré gion, plus dé la moitié  dés éxploitations produisént dés bovins maigrés déstiné s a  

l’éxportation (typé broutards). La situation é pidé miologiqué vis-a -vis dé la tubérculosé ainsi qué 

dé grandés caracté ristiqués dé l’é lévagé dé chaqué dé partémént invéstigué  sont pré sénté és ci-

apré s.  

1-2-1 : Lés Pyré né és-Atlantiqués (64), ré gion Nouvéllé-Aquitainé 

La pré valéncé annuéllé ést é lévé é dans cé dé partémént, 19 foyérs én 2017, ét dé ja  22 foyérs a  la 
daté du 4 avril 201853 ,54  (Figuré 3). La pré valéncé augménté toujours mais dépuis 2016, la 
prophylaxié constitué lé prémiér moyén dé dé téction. La campagné dé prophylaxié dé cétté anné é 

                                                             
51 Noté dé sérvicé DGAL/SDSPA/2016-1001, 22 dé cémbré 2016, Noté dé sérvicé rélativé aux modalité s téchniqués dé 
géstion dés suspicions dé tubérculosé boviné (misé a  jour pour la campagné dé prophylaxié 2016-2017) 
52 Noté dé sérvicé DGAL/SDSPA/2017-841, 23 octobré 2017, rélativé aux modalité s téchniqués ét financié rés dé misé 
én œuvré dé la campagné dé prophylaxié 2017-2018 concérnant la tubérculosé boviné én ré gions Nouvéllé-Aquitainé 
ét Occitanié  
53 GDS Pyré né és-Atlantiqués, Caracté ristiqués dé la tubérculosé, (2016), consulté lé 10 juillét 2018, disponiblé sur 
http://www.gds64.fr/maladiés-actions-sanitairés/bovins/Tubérculosé/caractéristiqués-dé-la-tubérculosé/ 
54 Pandolfi F, Cavalérié L, Chévaliér F, Jabért P, Calavas D , Bénét J.J, Kéck N., Girard S., Léfébvré AL., Martin F, Révéillaud 
E, Philizot S, Dufour B, Bronnér A., (2018), noté d’information sur la tubérculosé boviné, platéformé 
épidé miosurvéillancé santé  animalé 
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(2017-2018) a vu la quasi gé né ralisation dé l’IDC pour tous lés bovins dé plus dé déux ans, sauf 
quélqués communés én IDS éxcéptionnéllémént55. 

Dans lés Pyré né és-Atlantiqués lés révénus sont divérsifié s. L'é lévagé allaitant ést pré sént dans 

42 % dés éxploitations mais n’ést pas souvént l’activité  principalé dé l’é lévéur. ; la racé majoritairé 

ést la blondé d’aquitainé. L’é lévagé bovin viént souvént én complé mént dé l’é lévagé ovin qui 

constitué alors l’activité  principalé (production d’Ossau-Iraty)56.  

1-2-2 : Lés Landés (40), ré gion Nouvéllé-Aquitainé 

Lés zonés contaminé és dés Landés sont limitrophés dé céllés dés Pyré né és-Atlantiqués (Figuré 2, 

Figuré 3). La pré valéncé a diminué  dans lé dé partémént dépuis 2016 mé mé si quatré foyérs ont 

é té  dé claré s a  la daté du 4 avril 201857, 58 . La campagné dé prophylaxié dé cétté anné é (2017-

2018) a vu la gé né ralisation dé l’IDC annuéllé pour l’énsémblé dés chéptéls avéc dés bovins dé 

plus dé déux ans. 

Dans lés Landés, lé chéptél bovin (80% dé blondé d’aquitainé) ést concéntré  au sud du 

dé partémént, on y obsérvé un nombré réstréint d’éxploitations mais un éfféctif important par 

éxploitation59. 

1-2-3 : La Dordogné (24), ré gion Nouvéllé-Aquitainé 

La Dordogné ést, aujourd’hui, lé dé partémént lé plus touché  par la tubérculosé boviné, il concéntré 

a  lui séul 35 a  40 % dés foyérs. En juillét 2017, 27 foyérs ont é té  dé técté s ét a  la daté du 4 avril 

2018, 20 foyérs sont dé claré s60 ,61 ,62  (Figuré 2,Figuré 3). La campagné dé prophylaxié dé cétté 

anné é (2017-2018) a vu la gé né ralisation dé l’IDC annuéllé pour l’énsémblé dés chéptéls avéc dés 

bovins dé plus dé 2ans. 

La Dordogné concéntré un tiérs dés vachés allaitantés dé Nouvéllé-Aquitainé principalémént 

répré sénté és par la racé Limousiné (85% dés bovins allaitants du dé partémént)63  

 

1-2-4 : La Viénné (86), ré gion Nouvéllé-Aquitainé 

Il n’y a pas éu dé dé claration dé foyér dans cé dé partémént dépuis 2011 ; né anmoins dés foyérs 

sont dé técté s aux frontié rés du dé partémént avéc la Charénté ét avéc la Hauté-Viénné, cé qui a 

                                                             
55 Entretien DD-2 
56 DRAAF Nouvéllé Aquitainé, L’é lévagé, consulté  lé consulté  lé 10 mars 2018, disponiblé sur 
https://www.googlé.fr/url?sa=t&rct=j&q=&ésrc=s&sourcé=wéb&cd=3&cad=rja&uact=8&véd=0ahUKEwjék8SDwOfZ
AhUBkxQKHSFwDP0QFgg7MAI&url=http%3A%2F%2Fdraaf.nouvéllé-
aquitainé.agriculturé.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2Félévagé-
Corréction_2017_clé83aba8.pdf&usg=AOvVaw0oZVi974Z8wcQzrGZHsvrR  
57 Pandolfi F, Cavalerie L, Chevalier F, Jabert P, Calavas D , Benet J.J, Keck N., Girard S., Lefebvre AL., Martin F, Reveillaud 
E, Philizot S, Dufour B, Bronnér A., (2018), noté d’information sur la tubérculosé boviné, platéformé 
epidémiosurveillance santé animale 
58 Entretien DD-3 
59 Ré séaux d’é lévagé pour lé conséil ét la prospéctivé, (2013), Obsérvatoiré 2012 dé l’é lévagé bovin viandé dans lés 
Landés, colléction ré fé réncé 
60 Pandolfi F, Cavalerie L, Chevalier F, Jabert P, Calavas D , Benet J.J, Keck N., Girard S., Lefebvre AL., Martin F, Reveillaud 
E, Philizot S, Dufour B, Bronnér A., (2018), noté d’information sur la tubérculosé boviné, platéforme 
epidémiosurveillance santé animale 
61 Entretien DD-4 
62 La Francé agricolé, La Dordogné rénforcé sés moyéns dé lutté, (10 juillét 2017), consulté  lé 9 mars 2018, disponiblé 
sur http://www.lafrancéagricolé.fr/actualités/tubérculosé-boviné-la-dordogné-rénforcé-sés-moyéns-dé-lutté-
1,1,3678906437.html.  
63  DRAAF Nouvéllé Aquitainé, L’élévagé, consulté lé consulté lé 10 mars 2018, disponiblé sur 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjek8SDwOfZ
AhUBkxQKHSFwDP0QFgg7MAI&url=http%3A%2F%2Fdraaf.nouvelle-
aquitaine.agriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2Felevage-
Correction_2017_cle83aba8.pdf&usg=AOvVaw0oZVi974Z8wcQzrGZHsvrR 
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conduit a  é tablir dés zonés dé survéillancés particulié rés (Figuré 2,Figuré 3)64. Dans la Viénné, la 

prophylaxié ést mainténué dans l’énsémblé du dé partémént avéc un rythmé quadriénnal én IDS. 

Il éxisté é galémént dés zonés classé és « a  risqué », prochés dés foyérs dé tubérculosé idéntifié s 

dans lés dé partéménts limitrophés, dans lésquéllés la prophylaxié ést annuéllé ét ré alisé é én IDC. 

L’é lévagé ést caracté risé  par uné majorité  dé bovins viandé, a  70% dé racé Limousiné ; c’ést aussi 

lé 2é mé dé partémént productéur dé lait dé ché vré dé la ré gion65. 

1-2-5 : La Co té-d’Or (21), ré gion Bourgogné-Franché-Comté  

La tubérculosé ést ré apparué én Co té-d’Or dé s 2002. Lés prémié rés mésurés dé géstion n’ont pas 

pérmis dé conténir la maladié. A  partir dé 2011, la pré valéncé diminué66.  Dépuis, la situation s’ést 

globalémént amé lioré é, il y a éu cinq foyérs én 2017 ét au 4 avril 2018, il n’y avait qué déux foyérs 

dé claré s ét l’inféction ést gé ographiquémént tré s limité é67 (Figuré 2,Figuré 3). La prophylaxié ést 

annuéllé ét concérné tous lés chéptéls avéc un dé pistagé én IDC chéz tous lés bovins dé plus dé six 

mois.  

Lés éxploitations sont dé plus grandés taillés avéc dés é lévagés spé cialisé s (péu dé polyculturé) la 

racé majoritairé ést la charolaisé (90% dés bovins allaitants du dé partémént)68.   

Il ést important dé notér qué contrairémént aux actéurs dans la ré gion Nouvéllé-Aquitainé, céux 

dé Co té-d’Or sont impliqué s dans la lutté contré la tubérculosé dépuis uné pétité dizainé d’anné és. 

1-2-6 : L’Yonné (89), ré gion Bourgogné-Franché-Comté  

Il y a éu déux foyérs dé tubérculosé én 2009, puis aucun foyér jusqu’én 2013, anné é qui voit lé 

dérniér foyér dé l’Yonné, il n’éxisté plus dé prophylaxié dans la majorité  du dé partémént. 

Cépéndant, la proximité  gé ographiqué avéc la Co té-d’Or induit un zonagé particuliér dé cértainés 

communés, classé és « a  risqué », du Sud du dé partémént 69  . Dans cés communés zoné és, la 

prophylaxié ést annuéllé ét ré alisé é par IDC. La taillé dés é lévagés ést rélativémént importanté, la 

racé principalé ést la charolaisé70.  

1-2-7 : La Véndé é (85), ré gion Pays-dé-la-Loiré 

Lé dérniér cas dé tubérculosé boviné, én Véndé é, rémonté a  plus dé 10 ans dans lés é lévagés dé 

typés naisséurs-éngraisséurs. En 2014, déux foyérs ont é té  récénsé s dans dés é lévagés 

éngraisséurs dé rogatairés (carté jauné pour lés bovins 71 ) 72 .En Véndé é, il n’éxisté plus dé 

prophylaxié, lés actéurs sont confronté s a  dés problé matiqués dé tubérculosé uniquémént lors dés 

énqué tés sur dés liéns é pidé miologiqués ou bién lors dés mouvéménts d’animaux (achats ét 

dé passémént dés dé lais dé transport). La plupart dés é lévagés fait du bovin viandé, avéc déux 

racés majoritairés : la charolaisé ét la blondé d’aquitainé. Dans cé dé partémént lés racés dé vachés 

                                                             
64 Entretiens DD-7, DD-8 
65  DRAAF Nouvéllé Aquitainé, L’élévagé, consulté lé consulté lé 10 mars 2018, disponiblé sur 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjek8SDwOfZ
AhUBkxQKHSFwDP0QFgg7MAI&url=http%3A%2F%2Fdraaf.nouvelle-
aquitaine.agriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2Felevage-
Correction_2017_cle83aba8.pdf&usg=AOvVaw0oZVi974Z8wcQzrGZHsvrR 
66 Chévaliér F., Bé ral M., (2016), Tubérculosé boviné én Bourgogné 
67 Pandolfi F, Cavalerie L, Chevalier F, Jabert P, Calavas D , Benet J.J, Keck N., Girard S., Lefebvre AL., Martin F, Reveillaud 
E, Philizot S, Dufour B, Bronnér A., (2018), noté d’information sur la tubérculosé boviné, platéformé 
epidémiosurveillance santé animale 
68 Agrésté Bourgogné, (2012), N°128 janviér 
69 Entretien DD-5 
70 Agreste Bourgogne, (2012), N°128 janvier 
71 Dans les élevages dérogataires, les passeports des bovins sont des cartes jaunes (au lieu de verte) et ils ne peuvent 
sortir dé l’élévagé uniquémént avéc commé déstination l’abattoir. 
72 Entretien DD-6 
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sont plus divérsés, on rétrouvé béaucoup dé parténaisé ét dé salérs. Par rapport aux autrés 

dé partéménts énqué té s la proportion dés bovins laitiérs ést plus importanté73.  

 

 

Pour ré sumér lés diffé réntés caracté ristiqués dés dé partéménts pré sénté s ci-déssus. 

La pré valéncé dé la maladié ést importanté (nouvéaux foyérs chaqué anné és) dans lés 

dé partéménts dés Landés, dés Pyré né és-Atlantiqués, dé la Dordogné, ét dé la Co té-d’Or. 

La pré valéncé dé la maladié ést tré s faiblé voiré nullé (abséncé dé nouvéaux foyérs dans l’anné é) 

dans lés dé partéménts dé l’Yonné, dé la Véndé é ét dé la Viénné. 

Lés vachés charolaisés sé rétrouvént principalémént dans lés dé partéménts dé la Co té-d’Or, dé 

l’Yonné ét dé la Véndé é. 

Lés vachés blondés d’aquitainé sé rétrouvént principalémént dans lés dé partéménts dé la 

Véndé é, dés Landés ét dés Pyré né és-Atlantiqués. 

Lés vachés limousinés sé rétrouvént principalémént dans lés dé partéménts dé la Viénné ét dé 

la Dordogné. 

 

Chaqué dé partémént possé dé sés proprés particularité s vis-a -vis dé la tubérculosé. Lés DDécPP 
ont donc adapté  lé ré fé réntiél pour lé réndré plus applicablé sur lé térrain. 

1-2-8 Adaptation dé la normé dé la DGAL dans chaqué dé partémént 

Au cours dé nos énqué tés nous avons réncontré s dés agénts dés DDécPP qui nous ont dé crit lés 

politiqués appliqué és dans léur dé partémént concérnant la ré alisation dé la lutté contré la 

tubérculosé ét, éntré autrés, lés conditions dé ré alisation téchniqué dé l’acté d’ID. Sur cértains 

aspécts lés conditions dé ré alisation, formalisé és lé plus souvént dans un arré té  pré féctoral, sont 

lé gé rémént diffé réntés du ré fé réntiél dé la DGAL. C’ést cé qué nous allons pré séntér dans cétté 

partié. 

Dans lés Landés, lés Pyré né és-Atlantiqués, la Dordogné, ét la Co té-d’Or74 ,75   : pour lés IDC, la 

mésuré ést obligatoiré au cutimé tré a  J0 mais au momént dé la lécturé (a  J3), l’utilisation 

systé matiqué du cutimé tré n’ést pas éxigé é. Il ést autorisé  dé procé dér a  uné palpation dés zonés 

d’injéction. Dé s lors qu’uné ré action ést palpablé, la mésuré dés plis dé péau ést obligatoiré. « Lors 

du contrôle de l'intradermotuberculination, la lecture est réalisée manuellement ; toute réaction 

palpable au point d’injection de la tuberculine bovine ou de la tuberculine aviaire entraine la mesure 

des deux réactions à l’aide du cutimètre »  

Pour lés IDS, la mésuré du pli dé péau a  J0 n’ést pas éxigé é. Pour la lécturé (a  J3), la palpation dé la 

zoné d’injéction ést pérmisé ét dans lé cas ou  il y aurait uné ré action palpablé, il faut la mésurér 

au cutimé tré ét préndré uné mésuré dé pli dé péau dé l’autré co té  dé l’éncoluré ét l’utilisér commé 

ré fé réncé dé mésuré a  J0 afin dé pouvoir calculér uné variation d’é paisséur dé pli dé péau. 

 

                                                             
73 Agrésté Pays dé la Loiré, mai 2016 
74 Arré té  pré féctoral n°329/2017/DDPP du 27 séptémbré 2017 dé términant lés mésurés particulié rés dé survéillancé 
ét dé géstion dé la tubérculosé dés boviné s dans lé dé partémént dé Co té-d’Or 
75 Arrêté préfectoral n°64/2017/DDPP  5 octobre 2016 déterminant les mesures particulières de surveillance et de 
gestion de la tuberculose des bovines dans le département des Pyrénées-Atlantiques 
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Dans l’Yonné76 : pour lés zonés dé prophylaxié én lién avéc lé zonagé dé la Co té-d’Or, l’agént 

réncontré  nous indiqué qu’un arré té  pré féctoral éncadré la ré alisation téchniqué, qui n’ést pas mis 

a  jour chaqué anné é mais qui ést tré s proché dé célui dé la Co té-d’Or77.  

 

Dans la Viénné78  : Lés mésurés dé prophylaxié sont fixé és par un arré té  pré féctoral. Dans lé cas 

gé né ral, la prophylaxié sé dé roulé par IDS avéc mésuré obligatoiré du pli dé péau a  J0, ét a  J3 la 

mésuré ést obligatoiré si a  la lécturé visuéllé ou par palpation uné ré action ést obsérvé é. Dans 

cértains cas particuliérs, l’IDC ést ré alisé é : dans cé cas, lés mésurés du pli dé péau a  J0 ét J3 sont 

obligatoirés.  
 

En Véndé é : Il n’y a plus dé prophylaxié, lés ré alisations d’ID doivént suivré lés instructions 

téchniqués dé la noté dé sérvicé dé la DGAL. Aucun arré té  pré féctoral n’éncadré la pratiqué dés ID 

dans cé dé partémént. 

 

Pour allér plus loin dans l’analysé du gésté téchniqué, il ést important dé dé criré lés conformité s 

tél qué nous allons lés analysér par rapport a  chaqué ré fé réntiél dé chaqué dé partémént. 

 

1-2-9 Dé finition dés conformité s par rapport aux ré fé réntiéls dé chaqué dé partémént 

Dans cétté séction nous allons dé criré lés conformité s aux ré fé réntiéls, c’ést-a -diré cé qui ést 

atténdu dans la ré alisation téchniqués du gésté pour chaqué dé partémént. Afin dé facilitér la 

lécturé, lés conformité s sont régroupé és sous formé dé tabléaux suivant léurs caracté ristiqués 

communés si éllés éxistént ou au contrairé lés spé cificité s sélon lés dé partéménts.  

1-2-9-1 Définition des conformités communes à tous les départements étudiés 

Dans lé tabléau ci-déssous sont indiqué s lés conditions dé conformité  communé pour tous lés 

dé partéménts (Tabléau 4) 
 

Tableau 4: Définition de la conformité des étapes « repérage de la zone », « injection », « gestion des 

résultats » pour les sept départements enquêtés 
  

Etapes de l’acte d’ID Acte considéré « conforme » si le vétérinaire : 

« Repérage de la zone » utilisé dés ciséaux, uné tondéusé ou un rasoir pour répé rér uné ou déux zonés sur 

l’éncoluré  

« Injection »  injécté la tubérculiné én intradérmiqué, qu’il vé rifié la papulé ét qu’il ré injécté s’il y a 

é chappémént dé liquidé  

« Gestion des résultats » notifié immé diatémént lés ré sultats a  l’é lévéur a  J3 ét qu’il énvoié rapidémént la fiché 

dé rélévé  dé mésurés a  la DDécPP én pré cisant lés animaux ayant fourni un ré sultat 

non-né gatif.  

 

                                                             
76 Arrêté préfectoral n° DDCSPP/SPAE/2015/0333 du 16 novembre 2015, fixant les modalités d'exécution de dépistage 
de la brucellose des bovinés, de la brucellose ovine et caprine, de la tuberculose des bovinés et de la leucose bovine 
énzootiqué éfféctué dans lé cadré dés mésurés dé prophylaxié colléctivé dans lé départémént dé l’Yonné. 
77 Entretien DD-5 
78 Arré té  pré féctoral N°2017/DDPP/N°219 én daté du 6 octobré 2017, fixant lés modalité s téchniqués dé la campagné 
2017-2018 dé la prophylaxié colléctivé dés animaux dé l’éspé cé boviné ét dés campagnés dé prophylaxié colléctivé dés 
animaux dés éspé cés oviné, capriné ét porciné. 
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1-2-9-2 Définition des conformités communes aux départements des Landes, des Pyrénées-
Atlantiques, de la Dordogne, de la Côte-d’Or et de l’Yonne  

Dans lé tabléau pré sénté  ci-déssous sont indiqué s lés conditions dé conformité  pour lés 

dé partéménts dés Landés, dés Pyré né és-Atlantiqués, dé la Dordogné, dé la Co té-d’Or ét dé l’Yonné 

(Tabléau 5). 

 

Tableau 5: Définition de la conformité des étapes « mesure du pli de peau à J0 », « lecture à J3 » pour les 

Landes, les Pyrénées-Atlantiques, la Dordogne, la Côte-d’Or et l’Yonne. 
 

Etapes de l’acte d’ID Acte considéré « conforme » si le vétérinaire : 

en IDC en IDS 

« Mesure du pli de peau à 

J0 » 

mésuré avéc un cutimé tré ét noté lés 

ré sultats sur uné fiché dé dié é 

mésuré non éxigé é 

« Lecture à J3 » ré alisé la lécturé 72h apré s l’injéction. 

Lé mé mé vé té rinairé doit sé dé placér. 

Palpation dés zonés sur toutés lés 

vachés ét mésuré dés plis dé péau au 

cutimé tré én cas dé ré action palpablé. 

 

ré alisé la lécturé 72h apré s 

l’injéction. Palpation dé la zoné sur 

toutés lés vachés ét mésuré au 

cutimé tré én cas dé ré action. 

 

 

1-2-9-3 Définition des conformités spécifiques au département de la Vienne  

Dans lé tabléau suivant sont indiqué s lés conditions dé conformité  pour lé dé partémént dé la 

Viénné (Tabléau 6). 

 
Tableau 6: Définition de la conformité des étapes « mesure du plu de peau à J0 », « lecture à J3 » pour la 

Vienne 
 

Etapes de l’acte d’ID Acte considéré « conforme » si le vétérinaire : 

en IDC en IDS 

« Mesure du pli de peau à 

J0 » 

mésuré avéc un cutimé tré ét noté lés 

ré sultats sur uné fiché dé dié é 

mésuré avéc un cutimé tré ét noté 

lés ré sultats sur uné fiché dé dié é 

« Lecture à J3 » ré alisé la lécturé 72h apré s l’injéction. 

Lé mé mé vé té rinairé doit sé dé placér. 

La mésuré au cutimé tré doit é tré 

ré alisé é sur tous lés bovins. 

ré alisé la lécturé 72h apré s 

l’injéction. Palpation ou inspéction 

visuéllé dé la zoné sur toutés lés 

vachés ét mésuré au cutimé tré én 

cas dé ré action. 

 

1-2-9-4 Définition des conformités spécifique au département de la Vendée 

Dans lé tabléau suivant sont indiqué s lés conditions dé conformité  pour lé dé partémént dé la 

Véndé é (Tabléau 7). 
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Tableau 7: Définition de la conformité des étapes « mesure du plu de peau à J0 », « lecture à J3 » pour la 

Vendée 
 

Etapes de l’acte d’ID Acte considéré « conforme » si le vétérinaire : 

en IDC en IDS 

« Mesure du pli de peau à 

J0 » 

mésuré avéc un cutimé tré ét noté lés 

ré sultats sur uné fiché dé dié é 

mésuré avéc un cutimé tré ét noté 

lés ré sultats sur uné fiché dé dié é 

« Lecture à J3 » ré alisé la lécturé 72h apré s l’injéction. 

Lé mé mé vé té rinairé doit sé dé placér. 

La mésuré au cutimé tré doit é tré 

ré alisé é sur tous lés bovins. 

 

ré alisé la lécturé 72h apré s 

l’injéction. La mésuré au cutimé tré 

doit é tré ré alisé é sur tous lés 

bovins  

 

A partir dé la dé finition dés atténdus pour la ré alisation du gésté téchniqué dé l’ID, nous pouvons 

analysér la conformité  ou la non-conformité  du gésté ré alisé  par lés vé té rinairés sanitairés. 
 

1-3 Analysé dé la ré alisation téchniqué dé l’acté d’intradérmotubérculination par lés 
vé té rinairés sanitairés, comparaison par rapport au ré fé réntiél ré gléméntairé dé fini 
pré cé démmént. 

Dans la partié pré cé dénté nous avons dé crit lés diffé réntés adaptations dé la normé dé la DGAL 

par lés DDécPP ét céci dans lé but dé comparér lés pratiqués dés vé té rinairés sanitairés aux 

ré fé réntiéls dont ils dé péndént. 

1-3-1 Ré alisation dé l’acté téchniqué dans chacun dés sépt dé partéménts é tudié s 

Dans cétté séction, nous allons dé criré pour chaqué dé partémént é tudié  lés conformité s ét lés non 

conformité s dans la ré alisation dé l’acté téchniqué. 

1-3-1-1 Les Pyrénées-Atlantiques (64), région Nouvelle-Aquitaine79  

Lé répé ragé dé la zoné ést conformé chéz tous lés vé té rinairés énqué té s (Figuré 5). Lés trois non-

conformité s rélévé és concérnént l’injéction, lés vé té rinairés né vé rifiént pas la papulé ét né 

ré injéctént pas si bésoin80. Lés quatré non conformité s concérnant la lécturé a  J3 ést justifié é par 

divérsés raisons. Lé dé lai dé lécturé dans lés 72h n’ést pas réspécté 81, la lécturé n’ést pas ré alisé é 

par lé mé mé vé té rinairé qué célui ayant ré alisé  l’injéction, notammént parcé qu’ils né souhaitént 

pas qué lés piquéurs gé rént lés ré sultats82. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
79 D’après lés donnéés récuéillis lors du GEPP : Guillon V. et al. - Lutté contré la tubérculosé boviné : construction d’uné 
pratique de la prophylaxie par le vétérinaire sanitaire, 2018, 124 pages. 
80 Entretiens VS64-1, VS64-5, VS64-14 
81 Entretien VS64-11 
82 Entretiens VS64-2, VS64-3, VS64-14 
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Figure 5: Pratiques de réalisation de l’IDC décrites ou observées chez les 14 vétérinaires sanitaires enquêtés 

dans les Pyrénées-Atlantiques 

 
Concérnant lés non-conformité s pour la géstion dés ré sultats, un vé té rinairé a dé claré  né pas 

notifiér lés ré sultats sur placé a  l’é lévéur83 , ét l’autré vé té rinairé a dé claré  laissér sés é lévéurs 

véndré dés broutards pour l’éxport avant dé dé clarér uné ré action non-né gativé dans l’é lévagé84. 

Lés vé té rinairés ré alisant béaucoup d’IDC n’ont pas abordé  léur pratiqué par rapport aux IDS. 

1-3-1-2 Les Landes (40), région Nouvelle-Aquitaine85 

Lé répé ragé dé la zoné ét la mésuré du pli dé péau sont ré alisé s dé façon conformé chéz lés huit 

vé té rinairés réncontré s. Aucuné non-conformité  n’ést idéntifié é dans lés discours pour la lécturé 

a  J3 (Figuré 6). 
 

Figure 6: Pratiques de réalisation de l’IDC décrites ou observées chez les 8 vétérinaires sanitaires enquêtés 

dans les Landes 
 

 
L’injéction apparait commé é tant un point plus critiqué : soit lé vé té rinairé né dé crit pas sés 

pratiqués, soit son acté ést considé ré  commé non conformé. Lés trois non conformité s lé sont 

toutés pour abséncé dé contro lé dé la papulé ét non ré injéction si l’injéction prémié ré n’ést pas 

ré ussié86. Lés quatré non conformité s pour la géstion dés ré sultats né sont pas toujours idéntifié és, 

éllés concérnént soit la signaturé dé la féuillé dé ré sultat par l’é lévéur dé façon anticipé é (avant lé 

calcul dés diffé réncés d’é paisséur dé pli dé péau)87, soit pour lés trois autrés dés dé lais dé transfért 

dé l’information a  la DDPP88 . Lés vé té rinairés ré alisant béaucoup d’IDC n’ont pas abordé  léur 

pratiqué par rapport aux IDS. 

                                                             
83 Entretien VS64-1 
84 Entretien VS64-8 
85 D’après lés donnéés récuéillis lors du GEPP : Guillon V. et al. - Lutté contré la tubérculosé boviné : construction d’uné 
pratique de la prophylaxie par le vétérinaire sanitaire, 2018, 124 pages. 
86 Entretiens VS40-1, VS40-2, VS40-3 
87 Entretien VS40-1 
88 Entrétiéns VS40-4, VS40-6, VS40-8 
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1-3-1-3 La Dordogne (24), région Nouvelle-Aquitaine89  

Contrairémént aux déux dé partéménts pré cé dénts, dés non conformité s sont idéntifié és pour 

toutés lés é tapés du gésté dans cé dé partémént (Figuré 7). 

 
Figure 7: Pratiques de réalisation de l’IDC décrites ou observées chez les 10 vétérinaires sanitaires enquêtés 

en Dordogne 

 
Un vé té rinairé né répé ré pas la zoné dé façon conformé (utilisation dé ciséaux qui né coupént 

pas)90. Un autré vé té rinairé mésuré lé pli dé péau avéc un piéd a  coulissé péu pratiqué ét non rangé  

dans la caissé du maté riél.91 Pour l’injéction, lés non-conformité s sont lié és a  l’abséncé dé contro lé 

dé la papulé ét l’abséncé dé ré injéction92. 

Pour la lécturé a  J3, uné non-conformité  ést lié é au non-réspéct dés 72h93, lés déux autrés sont 

lié és a  un contro lé visuél uniquémént94 . Pour la géstion dés ré sultats, nous avons considé ré  

vé té rinairé qui dé clarait né jamais avoir dé ré sultat positif ou doutéux né pouvait pas é tré 

conformé, aux régards dés qualité s dés tésts95.  

Lés vé té rinairés ré alisant béaucoup d’IDC n’ont pas abordé  léur pratiqué par rapport aux IDS. 
 

3-2-1-4 La Vienne (86), région Nouvelle-Aquitaine 

Lés vé té rinairés sanitairés dé cé dé partémént ré alisént, pour la plupart, la prophylaxié én IDS 

(sauf quélqués zonés a  risqué) mais ré alisént dés IDC lors dés énqué tés é pidé miologiqués.  

                                                             
89 D’après lés donnéés récuéillis lors du GEPP : Guillon V. et al. - Lutté contré la tubérculosé boviné : construction d’uné 
pratique de la prophylaxie par le vétérinaire sanitaire, 2018, 124 pages. 
90 Entretien VS24-8 
91 Entretien VS24-2 
92 Entretiens VS24-8, VS24-10, VS24-2, VS24-5, VS24-6 
93 Entretien VS24-1 
94 Entretiens VS24-2, VS24-10 
95 Entretien VS24-2 
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Figure 8: Pratiques de réalisation des IDS (à gauche) et des IDC (à droite) décrites chez les 9 vétérinaires 

sanitaires enquêtés dans la Vienne   

Concérnant la mésuré du pli dé péau, plus dé non conformité s sont récénsé és én IDS par rapport 

aux IDC. Pour lés autrés crité rés, lé nombré dé non conformité s ést globalémént idéntiqué éntré 

la ré alisation dés IDS ét dés IDC ( Figuré 8). Un mé mé vé té rinairé, én IDS ét én IDC, né répé ré pas 

la zoné96. 

Pour la mésuré du pli dé péau, un vé té rinairé non conformé pour l’IDC l’ést é galémént pour l’IDS, 

il pré cisé qu’il né péut pas tondré ét mésurér 97 . Un vé té rinairé conformé pour l’IDC ét non 

conformé pour l’IDS éxpliqué qu’il né mésuré qué pour l’IDC ou uné grossé suspicion98, lé dérniér 

vé té rinairé non conformé pour l’IDS né mésuré pas tout lé témps, pour l’IDC il n’a pas abordé  la 

quéstion.99 

Pour l’injéction, lés déux non conformité s sont lié és a  uné non ré injéction100. 

Pour la lécturé, un dés vé té rinairés ré alisé dés lécturés subjéctivés (par palpation uniquémént, 

sans mésuré au cutimé tré) cé qui n’ést pas considé ré  commé conformé101, tandis qué qu’un autré 

a dés difficulté s dé lécturé sur uné zoné qu’il répé ré rarémént.102 

Concérnant la géstion dés ré sultats, un vé té rinairé n’ést conformé ni én IDS ni én IDC, én éffét il né 

notifié pas a  la DDécPP lés animaux non dé pisté s103. 
 

1-3-1-5 La Côte-d’Or (21), région Bourgogne-Franche-Comté104  

Il n’y a pas dé non-conformité  idéntifié é pour lé répé ragé dé la zoné (Figuré 9). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
96 Entretien VS86-3 
97 Entretien VS86-3. 
98 Entretien VS86-5 
99 Entretien VS86-4 
100 Entretiens VS86-6, VS86-9 
101 Entretien VS86-4 
102 Entretien VS8663 
103 Entretien VS86-7 
104 D’après lés donnéés récuéillis lors du GEPP : Guillon V. et al. - Lutte contre la tuberculose bovine : construction d’uné 
pratique de la prophylaxie par le vétérinaire sanitaire, 2018, 124 pages. 
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Figure 9: Pratiques de réalisation de l’IDC décrites et observées chez les 10 vétérinaires sanitaires enquêtés 

en Côte-d’Or 

 
Un vé té rinairé cumulé dés non-conformité s pour chacuné dés autrés é tapés105. Uné autré non-

conformité  ést idéntifié é pour la lécturé a  J3, lé vé té rinairé né rémésuré qué s’il dé técté séulémént 

uné ré action (par palpation) au sité d’injéction dé la tubérculiné aviairé106.  

Lés vé té rinairés ré alisant béaucoup d’IDC n’ont pas abordé  léur pratiqué par rapport aux IDS. 

 

1-3-1-6 L’Yonne (89), région Bourgogne-Franche-Comté 

Pour rappél, dans cé dé partémént, il y a tré s péu d’ID ré alisé és sauf dans lé sud du dé partémént 

ou  la prophylaxié ést ré alisé é én raison dé la proximité  gé ographiqué én lién avéc la Co té-d’Or. 

 
Figure 10: Pratiques de réalisation des IDS (à gauche) et des IDC (à droite) décrites chez les 8 vétérinaires 

sanitaires enquêtés dans l’Yonne  

 

 

Péu dé diffé réncé dé ré alisation sont constaté és éntré lés IDS ét lés IDC parcé qué cértains 

vé té rinairés én font tré s péu ét/ou n’én n’ont pas fait dépuis longtémps (Figuré 10), cé qui éntrainé 

dé nombréux « non abordé s ». 

Un vé té rinairé n’abordé aucun itém au cours dé l’éntrétién, sauf un, l’injéction, pour laquéllé il ést 

considé ré  én non-conformité  parcé qu’il utilisé dés anciénnés séringués non ré gléméntairés107. 

Pour la mésuré du pli dé péau, un vé té rinairé lé faisait a  l’aidé d’uné ré glé108 ét un autré dé claré né 

jamais sé sérvir dé son cutimé tré109. 

                                                             
105 Entretien 21-7. 
106 Entretien VS21-2 
107 Entretien VS89-5 
108 Entretien VS89-3 
109 Entretien VS89-4 
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Concérnant la phasé dé l’injéction, aucuné conformité  n’ést obsérvé é. La plupart dés non 

conformité s sont lié s a  l’abséncé dé ré injéction 110 , ou bién éllés sont lié és a  l’utilisation dé 

séringués non ré gléméntairés111. Un vé té rinairé dé claré qu’il né sait pas ou  ré alisér lés injéctions 

dé tubérculinés aviairé ét boviné112. 

La non-conformité  a  J3 ést lié é a  la ré alisation d’un contro lé uniquémént visuél dé la zoné 

(rarémént palpation ét/ou mésuré)113.  

Pour la géstion dés ré sultats, én IDS, uné non-conformité  ést én lién avéc la non dé claration dés 

ré sultats a  la DDécPP ét la ré alisation d’IDC sans én informér lés autorité s. 114  L’importanté 

proportion dé « non abordé  » a  chaqué é tapé dé l’acté s’éxpliqué én partié par lé faiblé nombré dé 

ré alisation d’IDS ét d’IDC par lés vé té rinairés du dé partémént. 
 

1-3-1-7 La Vendée (85), région Pays-de-la-Loire 

Pour rappél, én Véndé é, il n’y a plus du tout dé ré alisation dé campagné dé prophylaxié, mais lés 

vé té rinairés sanitairés ré alisént ré gulié rémént dés IDC dans lé cadré dés énqué tés 

é pidé miologiqués, ou bién dés IDS dans lé cadré d’achat dé bovins. 

 
Figure 11: Pratiques de réalisation des IDS (à gauche) et des IDC (à droite) décrites chez les 8 vétérinaires 

sanitaires enquêtés en Vendée 

 

A  la diffé réncé dé l’Yonné ou dé la Viénné, béaucoup plus dé non-conformité s sont rélévé és dans 

la ré alisation dé l’IDS, ré partié sur quatré é tapés du gésté én comparaison aux nombrés dé non-

conformité s pour la ré alisation dés IDC (Figuré 11) 

En IDS, la non-conformité  s’appliqué pour un vé té rinairé qui dé crit l’é pilation d’uné zoné a  la basé 

dé la croupé115.  

Pour la mésuré du pli dé péau, lés non conformité s sont lié és a  l’IDS, én particuliér du fait dé la 

non utilisation du cutimé tré a  J0116, cé qui ést é galémént lé cas pour un vé té rinairé pour l’IDC 117. 

                                                             
110 Entretiens VS89-1, VS89-2, VS89-5, VS89-6  
111 Entretiens VS89-3, VS89-5 
112  Entretien VS89-8 
113 Entretien VS89-1 
114 Entretien VS89-1 
115 Entretien VS85-6 
116 Entretiens VS85-1, VS85-4, VS85-5, VS85-6 
117 Entretien VS85-5 
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Pour l’injéction, lés non conformité s concérnént la moitié  dés vé té rinairés ét sont lié és a  la non 

ré injéction.118. Uné non-conformité  d’injéction én IDS a é té  rélévé é, én raison d’uné injéction a  la 

quéué119. 

Pour la lécturé a  J3, quatré vé té rinairés dé clarént qué lé vé té rinairé ré alisant la lécturé dés 

ré sultats péut é tré diffé rént dé célui ayant ré alisé  l’injéction 120 . Concérnant l’IDS, lés non 

conformité s sont lié és a  dés lécturés avéc palpation121, ét a  dés animaux qui né sont pas contro lé  

a  J3122. 

Un vé té rinairé ést conformé pour lés quatré prémiérs itéms dans lé cadré dés IDC ét non conformé 

dans lé cadré dés IDS. 

 

Apré s avoir analysé  lés profils dé chaqué dé partémént individuéllémént par rapport a  la 

conformité  dés vé té rinairés sanitairés, il apparait inté réssant dé lés comparér pour voir si dés 

typologiés particulié rés péuvént é tré idéntifié és. 

 

1-3-2 Comparaison éntré lés sépt dé partéménts par rapport a  la ré alisation téchniqué dé l’acté 

Il faut rappélér qué pour chaqué dé partémént lés vé té rinairés sanitairés né sont pas confronté s 

au mé mé ré fé réntiél, ét qué dans cértains dé partéménts lé ré fé réntiél admis ést plus souplé qué 

dans d’autrés. Lé crité ré dé conformité  a toujours é té  é valué  par rapport au ré fé réntiél dont lé 

vé té rinairé dé pénd.  

Lé nombré dé non-conformité s ést én proportion plus é lévé é dans lés dé partéménts faiblémént 

impacté s par la tubérculosé, pour la mésuré du pli dé péau, la lécturé a  J3 ét dé façon plus marqué é 

pour l’injéction (Figuré 12). 

 
Figure 12: Comparaison des pratiques d'IDC dans les départements avec une prévalence forte (21/40/64/24 -

à gauche) et les départements ayant une prévalence faible (89/85/86 – à droite) 

 

Dé plus, lés vé té rinairés qui sont moins concérné s par la ré alisation dés IDC (zonés dé plus faiblé 

pré valéncé) éxprimént moins spontané mént toutés lés partiés dé la ré alisation dé l’acté, én 

particuliér la géstion dés ré sultats, cértainémént én lién avéc lé fait qu’ils y sont péu fré quémmént 

confronté s. 

Globalémént, dans lés déux situations dé pré valéncé opposé és lés déux points dé blocagé (au 

nivéau dé la conformité ) sont idéntiqués : l’injéction ét la lécturé a  J3(Figuré 12). Au nivéau dé 

                                                             
118 Entretiens VS85-1, VS85-2, VS85-5, VS85-7 
119 Entretien VS85-6 
120 Entretiens VS85-1, VS85-2, VS85-6, VS85-8 
121 Entretien VS85-4 
122 Entretien VS85-6 
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l’injéction lés non-conformité s concérnént la non ré injéction én cas dé douté. Lés non-conformité s 

concérnant la lécturé a  J3 sont lié és au fait qué lé vé té rinairé ré alisant la lécturé dés ré sultats n’ést 

pas systé matiquémént lé mé mé qué célui qui a ré alisé  l’injéction ét donc la mésuré initialé du pli 

dé péau.  
 

Il n’ést pas possiblé dé comparér lés pratiqués concérnant lés IDS dans lés sépt dé partéménts 

parcé qué dans cértains dé partéménts l’IDS n’ést pas pratiqué é én routiné, c’ést lé cas pour la Co té-

d’Or, lés Landés, lés Pyré né és-Atlantiqués ét én Dordogné. Par ailléurs, comparér lés IDC ré alisé és 

dans un contéxté dé forté pré valéncé ét lés IDS ré alisé és dans un contéxté dé faiblé pré valéncé n’a 

pas dé ré alité  sur lé térrain. Né anmoins, il sémblait inté réssant dé comparér lés pratiqués d’IDS ét 

d’IDC dans un contéxté dé faiblé pré valéncé (tout én gardant a  l’ésprit qué lés ré fé réntiéls né sont 

pas idéntiqués dans chaqué dé partémént). 
 

Figure 13: Comparaison des pratiques d'IDC (à gauche) et d’IDS (à droite) dans les départements ayant une 

prévalence faible (89/85/86) 

 

Ainsi, lé nombré dé non-conformité s ést plus é lévé  dans lé cadré dés IDS pour toutés lés partiés 

dé la ré alisation dé l’acté, ét particulié rémént pour la mésuré du pli dé péau, l’injéction, ét la 

lécturé a  J3 (Figuré 13). Dé manié ré gé né ralé, lés vé té rinairés accordént plus d’importancé a  l’IDC, 

pour éux cét acté né céssité davantagé dé riguéur, tant dans la conténtion qué pour la mésuré dés 

plis dé péau. Lés non-conformité s én IDS lié és a  l’injéction sont principalémént dé déux typés 

(abséncé dé ré injéction, ou injéction non ré alisé é a  l’éncoluré). Lors dé la lécturé a  J3, lés non-

conformité s én IDS sont dé trois typés (abséncé dé lécturé, mésuré non ré gléméntairé, vé té rinairés 

diffé rénts a  J0 ét J3). 

 

1-3-3 Géstion dés suspicions par lés vé té rinairés sanitairés  

Dé la mé mé façon qué la ré alisation d’uné intradérmotubérculination ést un acté ré gléméntairé, 

la dé claration dés ré sultats positifs ou doutéux obténus lors du dé pistagé ést é galémént un acté 

ré gléméntairé, intérvénant commé é tapé dans la géstion dé la survéillancé dé la tubérculosé. 

Uné dé nos hypothé sés pour éxpliquér lé constat dé dé part é tait la sous-dé claration dés ré sultats 

positifs ou doutéux tout én considé rant dé manié ré artificiéllé qué l’acté téchniqué é tait 

parfaitémént ré alisé .  

Nous pénsions pouvoir ré coltér a  l’aidé dés éntrétiéns sémi-diréctif lé positionnémént dés 

vé té rinairés sanitairés pour confrontér l’hypothé sé a  la ré alité  du térrain. Malhéuréusémént sur 

cétté quéstion particulié ré, a  part dé raré fois, lés vé té rinairés n’abordént pas lé sujét 
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spontané mént ét il ést dé licat d’abordér la quéstion dé façon dirécté si on souhaité obténir dés 

ré ponsés lés plus honné tés possiblé. 

Plusiéurs hypothé sés péuvént é tré avancé és pour éxpliquér lé manqué dé donné és collécté és 

concérnant cét aspéct.  

La prémié ré ést qué lés vé té rinairés sanitairés sémblént pércévoir la dé claration dés ré sultats 

commé la « vraié partié ré gléméntairé » ét dé cé fait é voquér cés quéstions péut é tré davantagé 

inconfortablé pour éux, particulié rémént s’ils ont l’impréssion qué léurs pratiqués né 

corréspondént pas complé témént au cadré ré gléméntairé. 

La déuxié mé, péut-é tré plus importanté qué la prémié ré, consisté a  pénsér qué facé a  l’acté 

téchniqué lés vé té rinairés disposént dé nombréusés possibilité s dé justification (dé façon 

pértinénté ou non) concérnant léur adaptation par rapport au ré fé réntiél ; cés justifications é tant 

souvént lié és aux difficulté s téchniqués dé ré alisation dé l’acté (mauvaisé conténtion, vachés 

nérvéusés/dangéréusés, manqué dé participation dé l’é lévéur, étc.). A  l’invérsé, dans lé cas dé la 

dé claration dés ré sultats non-né gatifs, lé vé té rinairé ést facé a  un choix (particulié rémént pour lés 

ré sultats doutéux) : soit il dé claré a  la DDécPP tout ré sultat non-né gatif obténu, quél qué soit lé 

contéxté (situation é pidé miologiqué du dé partémént, dé l’é lévagé…), soit il ré alisé sa propré 

analysé dé risqué ét né dé claré pas systé matiquémént. Dans cé dérniér cas, lés arguménts a  sa 

disposition pour justifiér sa pratiqué sont tous dé péndant uniquémént dé son jugémént 

contrairémént aux arguménts é mis dans un cadré téchniqué. En éffét, lé vé té rinairé sanitairé 

connait a  la fois lés contraintés fortés qui éntourént uné dé claration positivé (blocagé dé l’é lévagé, 

contraintés é conomiqués pour l’é lévéur), lé contéxté é pidé miologiqué éntourant sa cliénté lé, ét 

souvént lés caracté ristiqués dé la tubérculosé. Cés connaissancés sont souvént én favéur d’uné 

analysé dé risqué qui n’ést pas én accord avéc la ré gléméntation, mais qui d’un point dé vué 

é pidé miologiqué né pré sénté pas dé risqué dé propagation dé la maladié (par éxémplé lé dé part 

dé broutards vérs un céntré d’éngraissémént). 

Né anmoins, mé mé si léurs pratiqués péuvént sé justifiér, dé nombréux vé té rinairés connaissént la 

riguéur dé la ré gléméntation ét dé cé fait abordént tré s péu lé sujét dé la géstion cas doutéux ou 

positifs.  
 

Pour concluré, lés vé té rinairés sanitairés sont donc lés principaux actéurs dé l’application dé la 

normé ét donc par éxténsion dé la misé én œuvré sur lé térrain dé la politiqué publiqué dé lutté 

contré la tubérculosé boviné.  

Lés non conformité s qué nous avons rélévé és sont tré s souvént justifié és par lés vé té rinairés 

sanitairés. La pértinéncé sciéntifiqué dés arguménts émployé s fait parfois dé faut, mais l’acté dé 

justifiér son action signifié qué l’adaptation a  la normé ést uné action volontairé dés vé té rinairés 

sanitairés. Lés non conformité s qué nous avons dé crités pré cé démmént né sont pas, pour la 

plupart, commisé dans lé but d’é chappér a  la normé ét dé « mal » ré alisér lé gésté dé façon 

inténtionnéllé. Cés non conformité s ré vé lént dés adaptations aux contraintés pratiqués réncontré s 

par lés vé té rinairés sanitairés. Michél dé Cértéau, dé crit cé typé d’adaptation dans lé concépt du 

« braconnagé ». Sélon l’autéur, lés individus chérchént a  composér léur quotidién ét ré pondré aux 

éxigéncés démandé és én colléctant cé qui léur sémblé pértinént au séin du ré séau imposé . Céla 

réviént a  dé criré un louvoiémént éntré lés maillés du ré séau imposé , c’ést-a -diré dé la normé. Cétté 

thé orié ést uné thé orié dé ré sistancé qui s’éxprimé a  la basé du systé mé. 
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Finalémént, d’uné cértainé manié ré, nous pouvons méttré én é vidéncé un braconnagé dé la 

normé au quotidién par Lés vé té rinairés sanitairés én particuliér lorsqu’ils ré alisént lé gésté 

d’ID dé crit dans un cadré tré s rigidé. Cé braconnagé n’ést pas ré alisé  dans lé but dé 

volontairémént mal fairé, au contrairé c’ést lé plus souvént uné adaptation dé la normé léurs 

pérméttant dé ré alisér lé gésté au miéux pluto t qué dé né pas lé ré alisér.  

 

 

Dé plus, l’énvironnémént dans léquél lés vé té rinairés sanitairés é voluént ét ré alisént dés ID ést 

compléxés. Ils doivént adaptér léur gésté téchniqué a  la fois aux contraintés pratiqués ét 

é galémént au contéxté social qui lés éntouré. C’ést dans cé cadré particuliér qué sont ré alisé és lés 

adaptations a  la normé. Dans la partié suivanté nous allons dé criré l’énsémblé du contéxté dans 

léquél ést ré alisé  lé dé pistagé dé la tubérculosé sur lé térrain, cétté misé én pérspéctivé gé né ralé 

du contéxté pérmét dé miéux appré héndér la justification dés é carts a  la normés lors dé la 

ré alisation dé l’acté par lés vé té rinairés sanitairés.  
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Partié 2 – Approché dés diffé réntés pércéptions éxprimé és par lés 
vé té rinairés sanitairés suivant lé contéxté ét lés caracté ristiqués 
dés dé partéménts dans lésquéls ils éxércént. 

 

Il ést impossiblé dé dé corré lér complé témént un acté téchniqué du contéxté dans léquél il ést 

ré alisé , qué cé soit l’énvironnémént proféssionnél, ou bién l’action publiqué qui éncadré l’acté. La 

lutté contré la tubérculosé né fait éfféctivémént pas dé faut a  cé constat ét la ré alisation du gésté 

d’ID par lés vé té rinairés né péut pas é tré abordé é sans sé pré occupér dé l’énvironnémént 

compléxé dans léquél il ést ré alisé .  

Tous lés arguménts pré sénté s dans cétté partié réndént compté qué dés concéptions dés 

vé té rinairés réncontré s ; ils né pré jugént pas dé l’opinion dé l’énsémblé dé la population dés 

vé té rinairés sanitairés pour chaqué dé partémént. Dé plus, lés pércéptions sont idéntifié és dans 

lés discours avéc tous lés biais qué céla comporté, commé nous l’avons indiqué  dans la partié 

mé thodologié dé notré introduction.  

 

Nous avons choisi dé comparér principalémént lés dé partéménts sur la basé dé léur diffé réncé 

vis-a -vis dé la préssion dé la tubérculosé. C’ést-a -diré qué nous avons choisi dé comparér lés 

dé partéménts suivants s’ils sont fortémént impacté s par la maladié (foyérs chaqué anné é) ou bién 

s’ils sont faiblémént impacté s par la maladié (aucun foyér). Commé nous l’avons vu dans la partié 

1, cétté typologié ést parfois ré ductricé dé la situation puisqu’au séin dé cétté dichotomié il éxisté 

dé subtilés diffé réncés par éxémplé quélqués foyérs pour la Co té-d’Or ét béaucoup dé foyérs pour 

la Dordogné ou bién péu dé contact avéc la tubérculosé pour la Véndé é ét dés foyérs limitrophés 

pour la Viénné. Suivant lé sujét analysé , cés diffé réncés préndront plus ou moins d’importancés. 
 

Lés analysés qui suivént sont basé és sur lés éntrétiéns dé l’énsémblé dés vé té rinairés réncontré s 

y compris lors dé la prémié ré partié dé l’é tudé123. L’objéctif dé cétté partié ést d’é tudiér l’influéncé 

dés typologiés diffé réntés dé dé partéménts sur la pércéption qu’ont lés vé té rinairés sanitairés dé 

la lutté contré la tubérculosé. 

Nous avons choisi d’abordér cétté quéstion én é tudiant dans uné prémié ré partié la ré alisation 

pratiqué du gésté, puis dans uné déuxié mé partié l’énvironnémént proféssionnél du vé té rinairé, 

ét dans uné troisié mé partié la concéption dé la maladié. Nous términons sur l’action publiqué au 

séns largé avéc la pércéption du rélationnél dés vé té rinairés sanitairés avéc lés DDécPP mais 

é galémént dés énjéux actuéls. 
 

2-1 La pratiqué du gésté téchniqué par lé vé té rinairé sanitairé dans l’é lévagé. 

Nous avons idéntifié  dans plusiéurs discours dés vé té rinairés dés é lé ménts dé contéxté autour dé 

léurs conditions dé ré alisation dé l’acté d’ID. Cé sont cés é lé ménts qué nous allons répréndré afin 

d’obsérvér lés diffé réncés éntré lés dé partéménts. 

 

 2-1-1 La dangérosité , uné contrainté téchniqué forté 

Lés vé té rinairés abordént spontané mént la dangérosité  lié é a  ré alisation dé l’acté. Lés éxémplés 

ainsi qué lé champ léxical utilisé s sémblént dé péndré dé l’inténsité  dés prophylaxiés, ét dé fait dé 

la préssion dé la maladié. En éffét, dans lés dé partéménts ou  la prophylaxié sé dé roulé én IDC, tous 
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lés ans, la tré s grandé majorité  dés vé té rinairés (31/42) éxprimént la notion dé dangérosité  én 

nous éxposant dés éxémplés dramatiqués ou avéc un champ léxical autour dé la gravité .  

« Moi j’ai un papi de 75 ans en 2009 j’ai appelé les pompiers. Y a une génisse qui l’a botté au 
thorax, il est parti en l’air, il est retombé la tête la première sur le béton, je me suis dit, il est 
mort, c’est bon, il est mort. J’ai eu la trouille de ma vie. A un moment il faut aborder le vrai 
sujet [la dangerosité]. » (VS64-8)124 

Lorsqué la prophylaxié sé dé roulé én IDS ét né concérné pas tous lés chéptéls (rythmé 

quadriénnal) un péu dé plus dé la moitié  dés vé té rinairés (5/9) abordént lé sujét mais lés 

éxémplés sont moins gravés. 

« C’est risqué en plus, t’es là à côté de la tête de la vache, le gars il faut qu’il te les prenne une 
par une, on finit tous avec au moins des bleus. J’ai eu des méchants bleus, mais je me suis rien 
cassé. » (VS86-1)125 

A l’invérsé, lorsqu’il n’y a pas plus dé prophylaxié, cé sujét ést uné pré occupation moindré pour 

lés vé té rinairés (4/16) mais lorsqu’ils abordént lé sujét, la dangérosité  réjoint lé mé mé champ 

léxical qué lé prémiér groupé dé vé té rinairés. 

« Sur des vaches qui remuent, qui sont à moitiés sauvages et qui sont pas forcément bien 
tenues vous pouvez pas faire ça [les ID] à l’encolure et même les charolaises qui ont pas de 
cornes, vous vous faites démolir, c’est un bulldozer une encolure de charolaise ! » (VS89-5)126 

La dangérosité  dé pénd fortémént dé la racé dé l’animal, -éllé ést én gé né ral plus importanté chéz 

dés limousinés qué chéz dés charolaisés-, mais é galémént dé la pré séncé ou non dé cornés ét dé 

l’a gé dé l’animal – plus l’animal ést jéuné plus la dangérosité  augménté. Enfin éllé dé pénd du typé 

d’é lévagé ét donc du maté riél disponiblé pour la conténtion dés bovins.  

 

2-1-2 La conténtion, lé lién éntré la dangérosité  ét la chronophagié 

La conténtion consisté én l’immobilisation du bovin, par dés moyéns mé caniqués d’é quipéménts 

(cornadis, attaché, couloir, box dé conténtion) ou humain (cordé, licol) ét parfois lés déux. Ellé doit 

pérméttré au vé té rinairé d’accé dér a  l’éncoluré du bovin dé façon su ré ét prolongé é, lé témps dé 

la ré alisation du gésté dans son énsémblé. Rappélons qué la conténtion ést dé la résponsabilité  dé 

l’é lévéur127. 

Cértains vé té rinairés insistént sur lé fait qué la conténtion ést un moyén dé gé rér la sé curité  pour 

lé vé té rinairé, pour l’é lévéur mais aussi pour l’animal.  

« [Il nous faut] des moyens de contention, qu’on soit tous en sécurité. Je vois pas de quel droit, 
moi, j’ai le droit de me faire défoncer enceinte sans indemnités. » (VS64-5)128 

Tous lés vé té rinairés s’accordént a  diré qué lés é tablés éntravé és pré séntént un nivéau dé 

dangérosité  plus é lévé  qué lés autrés moyéns dé conténtion (couloir ou cornadis). Mais, sélon lés 

dé partéménts probablémént én lién avéc lé typé d’é lévagé ét la racé dé la vaché lés vé té rinairés 

né sont pas tous d’accord cértains pré fé rént dé loin lés cornadis, tandis qué d’autrés plé biscitént 

lé couloir pour ré alisér uné conténtion qu’ils jugént dé qualité . 
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Pour d’autrés vé té rinairés, la conténtion ést indispénsablé a  la bonné ré alisation téchniqué du 

gésté. 

« Pour faire une vraie bonne tuberculination, faut faire une vraie belle contention, parce que 
le coup de ciseau, c’est bien gentil mais faut en faire un correct. » (VS85-5)129 

Cértains vé té rinairés indiquént dés difficulté s importantés lié és a  dés problé més dé conténtion. 

Ils indiquént soit qu’ils ont du mal a  éxigér la conténtion dé la part dé léurs é lévéurs, soit qu’éllé 

ést difficilémént ré alisablé dans lés conditions maté riéllés disponiblés. 

Pour la prémié ré raison, il ést possiblé dé distinguér lés dé partéménts ou  la prophylaxié 

tubérculosé ést éncoré ré alisé é ét lés dé partéménts ou  il n’y a plus dé prophylaxié. Dans lés 

prémiérs, la conténtion ést parfois difficilé a  obténir chéz tous lés é lévéurs (éfféts dé lassitudé, 

incompré hénsion dans la lutté, éffét dé ré pé tition sur un grand nombré d’animaux), tandis qué 

dans lés séconds, la conténtion ést plus difficilé a  méttré én œuvré parcé qu’il y a tré s péu d’actés 

ré alisé s dans uné anné é ét donc un manqué dé pratiqué chéz lés é lévéurs. 

« On péut pas démandér dé fairé ténir a  la cordé toutés lés vachés » (VS21-7)130 

« Fallait faire les génisses, il m’a envoyé dans le pré et il m’a enfermé dedans. La seule chose 
que j’ai pu faire, c’est prendre 2 gaillards qui sont venus me donner un coup de main et qui 
ont pris des palettes pour serrer les animaux et je me suis fait rouler par les animaux » (VS86-
2)131 

Dans lé cas ou  la conténtion ést difficilé a  obténir dé façon satisfaisanté, cértains vé té rinairés 

n’hé sitént plus a  méttré lés é lévéurs dévant léurs résponsabilité s ét parfois vont mé mé jusqu’a  

réfusér dé fairé l’acté dans dés conditions qu’ils jugént non accéptablés. Cé constat ést 

particulié rémént vrai pour lés dé partéménts ou  la prophylaxié ést mainténué. 

« Dans le mot qu’on leur a envoyé, on avait précisé que chaque vache devait être tenue avec 
une corde à la tête et que les vaches qui étaient pas tenues, on les ferait pas. » (VS24-5)132 

« Depuis quelques temps tout de façon c’est no tolérance, et c’est soit vous la tenez et je le fais 
correctement, soit je note : « conditions dangereuses pas de contention » et vous vous 
débrouillez avec la DDPP. » (VS86-8)133 

Pour la déuxié mé raison, la dichotomié né sé situé pas én rapport avéc la maladié, mais pluto t avéc 

la typologié dés dé partéménts : én éffét, dans cértains dé partéménts, lés é lévéurs sont tré s bién 

é quipé s (cornadis fonctionnéls pour tous léur animaux) tandis qué dans d’autrés dé partéménts 

lés animaux sont é lévé s én éxté riéur sans ba timént, ét lés é lévéurs né disposént qué péu dé 

moyéns dé conténtion.  

« Les éleveurs sont majoritairement équipés de cornadis, en général on les fait reprendre à la 
tête, sauf si ça bouge pas. Ça se passe bien, et même le plus merdique chez nous y a du 
cornadis, et ils [les éleveurs] font un effort parce que ils ont pas le choix. » (VS89-6)134 

« Sinon c’est en vrac avec des cordes comme on peut. (dans des élevages plein air strict 
lorsqu’il n’y a pas de couloir). » (VS86-4)135 
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Lés vé té rinairés associént volontiérs, dans léur discours, la conténtion ét la chronophagié. 
Efféctivémént, préndré lé témps dé ré alisér uné bonné conténtion augménté lé témps passé  a  la 
ré alisation dé l’acté. 

 

2-1-3 Lé témps passé  a  la ré alisation ou a  l’organisation dé l’acté 

La majorité  dés vé té rinairés, dans l’énsémblé dés dé partéménts dé l’é tudé, s’accordé a  diré qué la 

ré alisation dés ID ést un acté chronophagé. La chronophagié ést vé cué par tous lés vé té rinairés 

commé uné contrainté. Cépéndant il éxisté uné diffé réncé éntré lés vé té rinairés cértains 

pérçoivént la contrainté dé façon moins prononcé é. 

En éffét, pour lés vé té rinairés ré alisant béaucoup d’ID (dé partémént avéc dé la prophylaxié) dans 

dés conditions difficilés d’é lévagés (conténtion difficilé notammént), la contrainté dé témps ést 

tré s forté. Cétté contrainté concérné 20 sur 41 dés vé té rinairés dés dé partéménts concérné s 

(Landés, Pyré né és-Atlantiqués, Dordogné, Viénné). 

« On y passe la journée pour faire 60 bêtes, on y passe le temps qu’on y passe, c’est très long 
ça tourne, on essaye les tourner pour que ça bouge pas de trop. » (VS86-9)136 

« A l’attache ils [les éleveurs] les prennent une par une au licol et pince nez si il faut et on 
passe 1h pour 7 vaches. » (VS24-6)137 

La contrainté ést un péu moins forté lorsqué lés conditions dé ré alisation sont plus facilés (cas dé 

la Co té-d’Or) ou  séulémént déux vé té rinairés sur dix éxprimént cétté contrainté. Lé réssénti 

né gatif ést éncoré moins fort (5/16 vé té rinairés) lorsqu’il y a tré s péu d’ID a  ré alisér (dans lés 

dé partéménts faiblémént impacté s par la tubérculosé).  

Cértains vé té rinairés font la diffé réncé éntré la chronophagié dé la ré alisation ét lé témps passé  a  

l’organisation administrativé én amont ét én aval. Cétté notion ést béaucoup plus pré gnanté 

lorsqué lés vé té rinairés doivént ré alisér lés prophylaxiés én IDC dans dés conditions difficilés ; 

cétté lourdéur administrativé s’ajouté alors a  la chronophagié dé ré alisation (7/32 vé té rinairés). 

« [L’IDC] c’est lourd pour nous, c’est 2 à 3 fois plus de temps. [Remplir les documents] est 
fastidieux. C’est chronophage pour tout recopier. Si il n’y a rien, j’aimerais bien qu’ils nous 
laissent faire un trait. Il faut que les filles [les ASV] les scannent, ce n’est pas rien. Si il n’y a 
rien, je ne vois pas pourquoi on envoie pas : ‘résultat négatif ’, point barre. » (VS40-1)138 

Si on s’inté réssé au contéxté dé ré alisation dés ID dans l’é lévagé, un é lé mént important qui 

conditionné parfois la ré alisation dé l’acté ést lé rélationnél qué lés vé té rinairés sanitairés 

éntrétiénnént avéc léurs é lévéurs.  

2-1-4 Lé rélationnél a  l’é lévéur 

Pour lé vé té rinairé, la rélation qu’il éntrétiént avéc sés é lévéurs péut é tré sourcé dé contrainté, ou 

au contrairé é tré uné motivation a  la ré alisation dés ID.  

2-1-4-1 La difficulté du geste lorsque le relationnel est difficile 

Lé rélationnél éntré l’é lévéur ét lé vé té rinairé sé cristallisé souvént autour dé la ré alisation dés 

prophylaxiés, principalémént dans lés dé partéménts fortémént impacté s par la tubérculosé. Un 

grand nombré dé vé té rinairés nous dé crit dés situations ou  lés rélations sont téndués avéc léurs 

é lévéurs, én particuliér, lorsqué cés dérniérs é voluént dans un contéxté é conomiqué difficilé. Cés 
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ténsions né sont pas idé alés ét né favorisént pas la ré alisation d’un gésté téchniquémént 

contraignant dans dé bonnés conditions, a  la fois pour lé vé té rinairé mais aussi pour l’é lévéur.  

« Vis-à-vis de nos éleveurs les relations elles se détériorent » (VS64-13)139 

Dans la Viénné, la prophylaxié ést ré alisé é tous lés quatré ans, lés vé té rinairés (7/9) dé crivént dés 
rélations avéc léurs é lévéurs qui sémblént éncoré plus dé gradé és.  

« [les relations] C’est très variable selon les élevages, vous allez avoir des éleveurs avec 
lesquels ça se passe très bien qui ont compris que c’était pas la guerre véto contre éleveur, et 
d’autres qui nous considèrent toujours comme un mal nécessaire et si on pouvait disparaître, 
ça ne serait pas plus mal, il y a de tout. » (VS86-8)140 

Dans cé dé partémént, il ést inté réssant dé notér qué lés vé té rinairés donnént dés éxplications au 

rélationnél dé gradé  avéc léurs é lévéurs : pour éux c’ést principalémént én lién avéc 

l’énvironnémént é conomiqué dés é lévéurs du dé partémént (difficulté s financié rés, manqué dé 

main d’ouvré). 

« Il y a un facteur économique qui n’aide pas les relations, tout est toujours trop cher, que ce 
soit des actes ou des produits. Après je peux comprendre parce qu’ils font des vaches payées 
la même chose qu’il y a 20 ans. » (VS86-4)141 

« Les éleveurs sont seuls, mal organisés, débordés comme d’habitude ; ils sont débordés, 
vraiment débordés. » (VS86-2)142 

Au contrairé, dans lés dé partéménts avéc uné faiblé pré valéncé, lés vé té rinairés dé crivént 

davantagé dés rélations pluto t bonnés avéc léurs é lévéurs. Dans cé contéxté-la , cé qui posé lé plus 

lé problé mé pour lés vé té rinairés ést la pé dagogié vis-a -vis dés é lévéurs, ét notammént léur 

éxpliquér pourquoi il faut ré alisér dés ID. 

« On les a « éduqués » si vous voulez, en leur expliquant que c’est pas contre eux et que c’est 
dans leur sens. » (VS89-7)143 

 

2-1-4-2 La relation aux éleveurs peut être une motivation à la réalisation du geste 

Tout au long dé léur carrié ré, lés vé té rinairés construisént uné rélation particulié ré avéc chacun 

dé léurs é lévéurs. Ils sont consciénts dé l’intérdé péndancé dans laquéllé ils sé trouvént avéc lés 

é lévéurs. L’é lévéur a bésoin d’un vé té rinairé ét éncoré plus d’un vé té rinairé sanitairé. Dé son co té , 

lé vé té rinairé a bién su r bésoin dé sés é lévéurs commé cliénts mais la rélation va au-déla  dé cé 

simplé lién commércial.  

Dans lés dé partéménts ou  la préssion dé la tubérculosé ést importanté, cé rélationnél si particuliér 

ést uné motivation forté pour un cértain nombré dé vé té rinairés (14/42) a  ré alisér un acté 

contraignant.  

« Tous les ans, on [les VS de Dordogne] râle, on menace mais il se passe rien parce que on veut 
pas lâcher nos éleveurs. On continue pour aider nos éleveurs. » (VS24-5)144 

Cépéndant, dans lés dé partéménts faiblémént impacté s par la problé matiqué dé la tubérculosé, 

lés rélations né sont pas dé gradé és, né anmoins cé n’ést pas uné sourcé dé motivation pour lés 

vé té rinairés. 
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« Avec mes éleveurs ça se passe très bien, moi je suis de l’ancienne école, moi je sais que quand 
je vais chez les gens je pense à comment ça va la grand-mère, le bal du samedi, je vais faire 
danser les clients. » (VS89-3)145 

Lé rélationnél péut donc é tré sourcé dé motivation ou bién é tré sourcé dé difficulté s quant a  la 

ré alisation dé l’acté, mais cé rélationnél ést a  la fois dé péndant dé la pré valéncé dé la tubérculosé 

mais é galémént dés contraintés qué subissént lés é lévéurs. 

Contrairémént a  cé qué nous pénsions avant dé réncontrér lés vé té rinairés, la ré alisation dés IDS 

ét dés IDC né pré sénté pas lés mé més contraintés pour lés vé té rinairés sanitairés. 

2-1-5 La pércéption dé la diffé réncé éntré la ré alisation d’IDS ét IDC pour lé vé té rinairé 

Lors dé notré é tudé, nous nous sommés réndus compté qu’il éxistait pour lés vé té rinairés 

sanitairés uné diffé réncé importanté éntré la ré alisation d’IDS ét IDC. La pércéption dé la 

diffé réncé éntré l’IDS ét l’IDC dé pénd du contéxté dans léquél é voluént lés vé té rinairés. 

Dans lés dé partéménts ou  la prophylaxié ést ré alisé é én IDC tous lés ans, lés vé té rinairés pré fé rént 

ré alisér dés IDC (15/42). D’uné part, parcé qué l’IDC a pérmis dé raménér dé la riguéur dans lé 

dé pistagé.  

« L’application qu’on a à le faire, enfin ça se voit à partir du moment ou ca a été fait en IDC, 
on est obligé de s’appliquer pour le faire et on en trouve [de la tuberculose]. Moi je pense que 
l’IDC devrait être systématisée et on se rend compte que quand on le fait bien, on en trouve. » 
(VS40-5)146 

D’autré part, lés vé té rinairés appré ciént aussi lé fait d’avoir dés valéurs chiffré és cé qui aidé a  la 

communication avéc l’é lévéur. 

« Avantage de l’IDC, c’est que au moins on a des valeurs pour les éleveurs. » (VS24-5)147 

Pour lés vé té rinairés céla pérmét, é galémént, dé limitér l’abattagé dé faux positifs.  

« Ça, l’IDC ça serait plutôt un mieux puisqu’on évite d’abattre des vaches pour rien. » (VS64-
11)148 

Cétté vision dés vé té rinairés n’ést pas forcé mént partagé é dans lés autrés dé partéménts. Ainsi, 

dans la Viénné, ou  la prophylaxié ést mainténué én IDS, mais ou  il n’y a pas dé foyér ré cént, lés 

vé té rinairés sont opposé s a  continuér la prophylaxié si éllé doit sé dé roulér én IDC.  

Pour éux (7/9 vé té rinairés) céla déviéndrait béaucoup plus contraignant én térmés dé conténtion, 

la chronophagié du gésté déviéndrait ingé rablé.  

« La contention est encore plus compliquée. Il y a une vraie différence, parce que le petit coup 
de tondeuse rapide comme ça, dans l’IDC faut y retourner une 2eme fois et faut bien mesurer 
les deux. » (VS86-6)149 

« [si IDC] on fera pas c’est tout, moi je le ferais pas. On n’aurait pas le temps, déjà qu’on 
cherche des salariés et qu’on n’en a pas, et après l’IDC c’est trois fois le temps. » (VS86-4)150 

Dans lés déux autrés dé partéménts ou  il n’y a pas dé foyér, l’IDC ést pérçu d’uné façon positivé 

(commé un moyén dé gagnér du témps), d’autant plus qué dans cés dé partéménts éllé ést ré alisé é 

au cours d’énqué tés é pidé miologiqués. 
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« La comparative, on est pas obligé de revenir, on sait tout de suite si c’est de la paratub ou 
pas, après avec une simple on met point interrogation douteuse et faut revenir 6 semaines 
plus tard. » (VS89-2)151 

« Sur les liens épidémio où on fait du cutimètre et des comparatives, c’est bien fait, parce que 
là, il y a une vraie surveillance. » (VS85-6)152 

 

Pour dé butér cétté analysé, nous avons choisi dé comméncér par l’énvironnémént dans léquél sé 

dé roulé lé gésté téchniqué (l’é lévagé) afin dé partir dés considé rations dé térrain qué lés 

vé té rinairés réncontrént. Cépéndant, il ést ré ductéur considé rér qué l’énvironnémént 

proféssionnél s’arré té a  la porté dé l’é lévagé, commé nous allons lé voir dans lé dé véloppémént 

qui suit. 
 

2-2 L’énvironnémént proféssionnél du vé té rinairé  

Nous avons choisi dé sé parér lés sujéts én rapport avéc l’énvironnémént proféssionnél du 

vé té rinairé téls qué sa ré muné ration, son rapport a  la notion dé consciéncé proféssionnéllé ét son 

rapport au positionnémént dé vé té rinairé sanitairé, a  sa pratiqué sur lé térrain. Nous sommés bién 

consciénts qué cétté sé paration apparait artificiéllé mais éllé nous pérmét uné analysé plus finé 

dé la pércéption dés vé té rinairés. Cépéndant dans la pratiqué, il n’ést pas possiblé dé sé parér tous 

lés é lé ménts ; ils font partis d’un contéxté global. Par ailléurs, nous avons choisi dé né pas abordér 

dans l’énvironnémént proféssionnél lés rapports éntré lé vé té rinairé ét son administration localé, 

nous l’abordérons dans uné partié ulté riéuré. 
 

2-2-1 La pércéption dé la ré muné ration dé l’acté d’ID ést diffé rénté suivant lés contéxtés ét lés 
vé té rinairés 

La ré muné ration pour la ré alisation dés ID péut é tré uné sourcé dé mé conténtémént pour cértains 

vé té rinairés, ou bién au contrairé é tré uné sourcé dé motivation.  

Lorsqué la ré muné ration ést souvént pérçué insuffisanté, céla dé pénd principalémént dés 

conditions dé ré alisations. Ainsi dans lés dé partéménts 40, 24, 64, 86 153  ou  lés conditions 

téchniqués dé ré alisation dé la prophylaxié sont difficilés ét chronophagés, lés vé té rinairés 

(18/41) indiquént qué la ré muné ration ést insuffisanté pour lé témps passé .  

« La rémunération, ce n’était pas brillant. Mais vu les contraintes supplémentaires, c’est 
carrément le merdier » (VS64-1)154 

« La prophylaxie, c’est limite du bénévolat ou du volontariat, au vu de la rémunération. » 
(VS40-3)155 

« C’est ni l’un ni l’autre, c’est neutre mais ça ne gagne pas d’argent, surtout en faisant l’IDC 
quand je vois le temps qu’on y passe, déjà quand on y va 4 fois on est payé une fois, et quand 
les cheptels sont grands, on y va 5 à 6 fois. » (VS86-6)156 

Pour lé dé partémént dé la Co té-d’Or avéc dés campagnés dé prophylaxié ré gulié rés mais au 

contrairé dés conditions téchniqués dé ré alisation méilléurés (é lévéurs bién é quipé s, animaux 
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moins dangéréux, organisation éfficacé), lés vé té rinairés (6/10) sont dans l’énsémblé satisfaits dé 

la ré muné ration.  

« La rémunération, on est content, ça a changé cette année. Le préfet s’est aligné sur les tarifs 
en Dordogne : 7euros l’IDC + fourniture de la tuberculine aviaire. L’éleveur paie la visite. » 
(VS21-2)157 

Pour cértains vé té rinairés, la prophylaxié ést uné sourcé dé révénu pour l’éntréprisé ét la 

ré muné ration déviént alors uné motivation a  la ré alisation dé l’acté. 

« De toutes les façons, les revenus [en rurale] du cabinet sont à 80% liés aux activités de police 
sanitaires que ce soit les prophylaxies, […], vaccin de fièvre catarrhale enfin tout ce qui est 
obligatoire. » (VS40-5)158 

Enfin, il ést inté réssant dé notér qué la majorité  dés vé té rinairés qui ré alisént tré s péu d’actés 

n’abordént pas cétté quéstion spontané mént. Et lorsqu’ils l’abordént, ils lé font souvént én 

prémiér avéc lés IDS d’achat, dont la facturation ést diffé rénté (a  la chargé dé l’é lévéur) qué lés 

actés lors d’uné prophylaxié. La plupart né sont pas au courant dés tarifs pratiqué s. 

« Vous allez râlez parce que ça va vous rapporter trois francs six sous. [soupir] Pour un 
élevage où vous en faites 30 vous êtes pas payé de façon correcte, la base syndicale de 6 AMO 
de l’heure devrait être un minimum [mais ne sait pas à combien c’est actuellement] » (VS85-
5)159 

 

2-2-2 Lé positionnémént éntré vé té rinairé sanitairé ét vé té rinairé praticién ést parfois difficilé 

Misés a  part quélqués tré s rarés éxcéptions, lés vé té rinairés sanitairés sont lés vé té rinairés 

praticiéns dés é lévagés ou  ils intérviénnént. Ils doivént, dé cé fait, gé rér un doublé positionnémént, 

éntré lés inté ré ts dé cliénté lé (vis-a -vis dé l’é lévéur) ét lés inté ré ts dé santé  publiqué (vis-a -vis dé 

léur mission dé vé té rinairés sanitairés). Dans lés diffé rénts dé partéménts énqué té s, cé doublé ro lé 

ést vé cu diffé rémmént par lés vé té rinairés sélon qué dé nombréusés ID sont ré alisé és (péndant 

lés campagnés dé prophylaxié) ou non. En éffét, plus lé nombré d’ID ré alisé és ést important, plus 

lés vé té rinairés sanitairés qué nous avons réncontré s sont confronté s quotidiénnémént a  dés 

choix ét dés prisés dé positions qu’ils doivént éxpliquér ét arguméntér aupré s dé léurs é lévéurs. 

Cé positionnémént apparait plus difficilé a  supportér lorsqué lés conditions dé ré alisations sont 

compliqué és. Dans cé contéxté, lés vé té rinairés nous éxpliquént qué la doublé casquétté ést uné 

contrainté forté pour éux.  

« Pour la prophylaxie c’est difficile d’avoir une double casquette. Parce qu’après il faut aller 
proposer un service à cet éleveur. Clairement, j’ai perdu un suivi repro chez un mec à cause 
de la prophylaxie. » (VS64-10)160  

« C’est pas toujours facile de vivre sa double casquette, et c’est vrai aussi que surtout ici et 
surtout dans la région, on envoie les bêtes à la casse en sachant que c’est rien, c’est pas 
forcément facile. » (VS86-8)161 

Au contrairé, lorsqué lé nombré d’ID ré alisé é ést péu important, lés vé té rinairés sanitairés sont 

confronté s dé manié ré ponctuéllé a  dés prisés dé dé cisions dévant é tré justifié és aupré s dés 

                                                             
157 Entretien VS21-2  
158 Entretien VS40-5  
159 Entretien VS85-5 
160 Entretien VS64-10 
161 Entretien VS86-8 



- 48 - 
 

é lévéurs. Dans cé contéxté, la majorité  dés vé té rinairés n’éxprimént pas dé contraintés fortés au 

sujét dé léur doublé positionnémént. 

« On ést dans lé cadré du vé to sanitairé jé suis l’éxé cutant ét ça mé va bién commé ro lé. 
Qu’on ait pas dé jugémént a  donnér » (VS85-1)162 

La pércéption dé léur doublé positionnémént dé pénd a  la fois dé la sénsibilité  propré dé chaqué 
individu mais é galémént l’énvironnémént dans léquél il éxércé sés missions. 

Pour cértains vé té rinairés, la ré alisation dés missions én tant qué vé té rinairé sanitairé va au-déla  

du positionnémént é voqué  pré cé démmént, pour éux céla fait ré fé réncé a  léur consciéncé 

proféssionnéllé. 

 

2-2-3 La notion dé consciéncé proféssionnéllé 

Dé nombréux vé té rinairés considé rént qué « bién fairé léur travail » dans lé cadré dé missions 
confié é par l’Etat ést uné raison suffisanté dé s’impliquér dans la ré alisation d’un acté 
contraignant.  

« Et c’est la moindre des choses de faire son travail comme il le faut. Moi je n’aimerais pas 
qu’on me reproche d’avoir salopé mon travail. » (VS 21-8)163 

Cétté motivation n’ést éxprimé é uniquémént par lés vé té rinairés éxérçant dans lés dé partéménts 

ou  la pré valéncé dé la maladié ést importanté. Uné éxplication pourrait é tré la né céssité  pour cés 

dérniérs dévant uné ré alisation tré s contraignanté dé trouvér dés sourcés dé motivation. 

Il conviént d’ajoutér uné nuancé, dans lés dé partéménts ou  la pré valéncé dé la tubérculosé ést 

faiblé la tré s grandé majorité  dés vé té rinairés sé séntént particulié rémént invéstis lors dé la 

ré alisation d’IDC dans lé cadré d’énqué tés é pidé miologiqués. En éffét, dans cé contéxté, lés 

vé té rinairés considé rént qué léur mission dé vé té rinairés sanitairés, sé dé roulant dans lé cadré dé 

l’énqué té, ést plus importanté qué dans lé cas dé la simplé ré alisation d’IDS  
 

Apré s avoir comparé  lés concéptions qu’ont lés vé té rinairés dé léurs pratiqués, nous avons 

souhaité  préndré un péu dé distancé avéc lé gésté concrét ét nous inté réssér a  léur pércéption dé 

la maladié. 
 

2-3 Pércéption dé la tubérculosé boviné par lés vé té rinairés ét inquié tudés én lién avéc la 
maladié 

S’inté réssér a  la pércéption dé la maladié par lés actéurs dé térrain ést un moyén dé sé réndré 

compté dé la sénsibilisation dé cés actéurs vis-a -vis dé la politiqué publiqué. Pour céla, nous avons 

choisi d’abordér lés thé matiqués dé l’inquié tudé dés vé té rinairés, l’inquié tudé dés é lévéurs ét 

l’aspéct zoonosé. 
 

2-3-1 L’inquié tudé dés é lévéurs 

Nous n’avons pas récuéilli diréctémént lé séntimént dés é lévéurs vis-a -vis dé la maladié. Il ést plus 

corréct dé diré qué c’ést la pércéption dés é lévéurs par lé prismé dés vé té rinairés. Cé sont cés 

dérniérs qui sé sont éxprimé s pour donnér léur opinion sur la manié ré dont lés é lévéurs 

pércévaiént la tubérculosé. 
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Dans lés dé partéménts avéc uné forté pré valéncé (pré séncé dé foyérs dans l’anné é), lés é lévéurs 

(rapporté s par 17/42 vé té rinairés) sont inquiéts quant au fait qué la tubérculosé puissé arrivér 

dans léur chéptél. La ré alisation dés prophylaxiés déviént pour éux un momént dé stréss 

important. 

« C’est une angoisse chaque année la prophylaxie. Moi j’ai vu des éleveurs en octobre, qui 
avaient la prophylaxie en Janvier et qui me parlaient déjà de la prophylaxie, et qu’ils 
espéraient que cette année ils n’aient rien. » (VS64-9)164 

« Ici à cause de la tub les éleveurs ils dorment plus une semaine avant, les pires ce sont ceux 
qui ont eu la tub quand on revient faire la prophylaxie chez eux. » (VS24-5)165 

Il y a uné tré s nétté diffé réncé avéc lés dé partéménts ou  la pré valéncé ést faiblé (voiré nullé). Dans 

cés dé partéménts lés é lévéurs né sont pas inquiéts ou pas concérné s par la tubérculosé (rapporté s 

par 13/25 vé té rinairés). 

« Les éleveurs ils s’en foutent [de la tuberculose] ils ont d’autres chats à fouetter […] leur fin 
de mois par exemple, c’est dur pour eux ils ont la tête dans le sac. » (VS89-4)166 

« On a des éleveurs pour qui la tuberculose n’existe plus, dans leur tête c’est loin déjà, ils ne 
sont pas inquiet de ça à la base. » (VS85-5)167 

Dans cés dé partéménts a  faiblé pré valéncé, cértains é lévéurs sont inquiéts mais uniquémént én 

régard dés consé quéncés lié és a  touté maladié ré gléménté é. 

« Ils [les éleveurs] en ont absolument rien à cirer [de la tuberculose], ils sont emmerdés par 
le côté administratif mais au même titre que la vaccination FCO. » (VS89-5)168 

Sélon lés vé té rinairés dans cés dé partéménts, l’abséncé dé consciéntisation dés é lévéurs facé a  la 

tubérculosé lés conduits a  avoir dés conduités a  risqué. Lés vé té rinairés sé séntént impuissant facé 

a  cés pratiqués, commé par éxémplé la mauvaisé ré alisation dés IDS d’introduction én provénancé 

dé chéptél a  risqué. 

« Ça devrait [l’inquiéter] parce que ça fait deux fois [lien épidémiologique] et il continue à 
acheter [en Dordogne]… Ce genre de comportement [ne pas vouloir faire d’effort pour la 
lecture], c’est qu’il considère que c’est pas la peine de se déplacer et que c’est pas de la tub. Il 
ne se rend pas compte que collectivement [si il y avait la tuberculose chez lui] ça impacterait 
tout le monde autour. » (VS85-8)169  

Toutéfois cé constat ést a  nuancér én fonction dé cértainés zonés particulié rés, én éffét dans 

l’Yonné ét dans la Viénné, cértainés communés sont soumisés a  un dé pistagé particuliér pour la 

tubérculosé, én lién avéc dés foyérs dans lés dé partéménts limitrophés. Dans cé cas, l’inquié tudé 

dés é lévéurs sé placé dans un éntré-déux éntré lés déux situations pré cé déntés. La ré alisation du 

dé pistagé né provoqué pas dé stréss mais ils sont tout dé mé mé plus consciénts dé la pré séncé dé 

la maladié. 

« Ben si quand même parce que on a la Charente qui est à côté la Dordogne pas très loin, dire 
qu’elle est plus trop présente, faut quand même se méfier, oui ils [les éleveurs] le savent aussi 
qu’elle est pas loin. » (VS86-4)170 
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Pour ré sumér plus la tubérculosé ést pré sénté dans lé quotidién dés é lévéurs plus ils sont 

inquiéts, plus la tubérculosé ést absénté du quotidién dés é lévéurs moins c’ést uné 

pré occupation pour éux. 

 

La quéstion inté réssanté, a  cé momént dé l’é tudé, ést d’é tudiér si la pércéption dés vé té rinairés 

facé a  la maladié é volué dé la mé mé façon qué céllé dés é lévéurs. 

 

2-3-2 L’inquié tudé dés vé té rinairés 

Dans la partié pré cé dénté cértains vé té rinairés rapportént l’indiffé réncé dé léurs é lévéurs a  

propos dé la tubérculosé particulié rémént lorsqué la pré valéncé ést faiblé. Dans cétté partié, nous 

allons voir si lés vé té rinairés partagént l’opinion dé léurs é lévéurs. Nous né disposons pas dé cés 

informations pour lés dé partéménts avéc uné forté pré valéncé. 

Cértains vé té rinairés (6/25) n’éxprimént pas d’inquié tudé dans léurs propos  

« Si ça reste comme maintenant [la situation de la tuberculose] ça m’arrange. Se dégrader, je 
pense pas parce que ils ont l’air de resserrer l’étau petit à petit. Si il reste 5-6 foyers en Côte-
d’Or, bon, ça va » (VS89-6)171 

Cértains justifiént léur abséncé d’inquié tudé par lé fait qué léur cliénté lé n’ést pas diréctémént 

impacté é. 

« J’ai conscience du danger national ou plus loin, mais c’est un danger que je perçois comme 
mineur ici, on se bat contre le BVD172, contre la paratub dans les élevages. » (VS85-6)173 

Ou bién lorsqué lés vé té rinairés ré alisént léur propré analysé dé risqué vis-a -vis du contéxté dé 

léurs é lévagés. 

« Mais c’est vrai que ça [la tuberculose] ne m’empêche pas de dormir. Je sens la clientèle un 
peu à l’abri du fait du peu de mouvements. » (VS85-7)174 

Cértains vé té rinairés (9/25) sont inquiéts vis-a -vis dé la tubérculosé. Pour éux, il n’ést pas 

impossiblé qué la tubérculosé ré apparaissé dans léur dé partémént ét/ou léur cliénté lé. 

« Oui je suis inquiet pour la tuberculose, c’est pour ça que j’étais pour le contrôle 
systématiquement pour les introductions. » (VS89-2)175 

L’inquié tudé dés vé té rinairés péut é tré én lién avéc lés caracté ristiqués dé la maladié. 

« Je suis plus inquiet pour la tuberculose [par rapport à des maladies comme la FCO] parce 
que ce portage sain fait que je sais pas où et quand est ce que ça va ressortir. » (VS89-1)176 

Ou bién, ils sont inquiéts a  causé du comportémént dé léurs é lévéurs. 

« Lui il m’inquiète vraiment beaucoup, parce que je pense que ça risque [d’arriver par lui] 
parce que je pense pas qu’il ait pris la mesure du truc et le comportement qu’il a, et tout là… 
J’en rêve presque la nuit » (VS85-8)177 
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Ou lés vé té rinairés sont inquiéts a  causé du comportémént dé cértains marchands dé béstiaux 

« Je pense que un jour ça peut arriver, ça peut arriver. Chez les marchands de bétail, le nombre 
de fois où la bête, elle est partie mais les cartons sont pas signés… Parce que moi je les ai vus 
les cartons [les cartes vertes] qui sont vierges et qu’ils remplissent quand ça les arrange, on 
ne sait pas combien de temps elle a passé chez le marchand. » (VS86-7)178 

Enfin, én Véndé é il éxisté uné spé cificité  : lés chéptéls dé rogatairés a  l’hérbé. Normalémént lés 

éngraisséurs dé rogatairés doivént gardér léurs bovins én ba timént ét isolé  d’autré troupéaux. 

Pour lés vé té rinairés, cés chéptéls sont sourcé possiblé dé contamination pour léur cliénté lé, il y a 

plus dé mouvéménts d’animaux. 

« Ce que je crains c’est pas les cheptel d’élevages parce qu’on les suit à peu près, mais ce sont 
tous les ateliers dérogataires parce que dans ceux-là les bêtes rentrent de partout, du 21, du 
64, du 40. Ils sont censés être en bâtiment [explique qu’ils le sont pas] et comme ils sont 
dérogataires maintenant ils ont pas obligation de tuberculination. » (VS85-1)179 

Finalémént, bién qué la pré valéncé soit tré s faiblé lés vé té rinairés réstént concérné s par lé sujét. 

Uné dés hypothé sés pour éxpliquér cé constat ést qu’uné grandé majorité  dés vé té rinairés sé sént 

toujours concérné  par l’aspéct zoonotiqué dé la maladié.  

 

2-3-3 La tubérculosé, un énjéu zoonotiqué pour lés vé té rinairés sanitairés 

Commé nous l’avons dé crit dans l’introduction la tubérculosé n’ést plus aujourd’hui, én Francé, un 

énjéu important dé santé  publiqué. Cépéndant pour un grand nombré dé vé té rinairés réncontré s 

la géstion dé l’aspéct zoonotiqué dé la tubérculosé résté un sujét dé pré occupation important. 

Pour cértains céla va mé mé au-déla , céla déviént mé mé uné sourcé dé motivation a  ré alisér un 

gésté contraignant. Préndré én compté l’aspéct zoonotiqué, pourrait éxpliquér pourquoi mé mé 

dans lés dé partéménts ou  la tubérculosé ést absénté, lés vé té rinairés continuént a  é tré inquié té  

par la maladié. 

Dans lés dé partéménts ou  la pré valéncé dé la maladié ést importanté, lés vé té rinairés (19/42) 

abordént spontané mént la zoonosé commé uné raison dé luttér contré la tubérculosé.  

« On a besoin de la tenir à une pression qui soit relativement faible, sinon ça va revenir dans 
les gens. » (VS64-1)180 

Dans lés dé partéménts ou  la pré valéncé ést faiblé, lés vé té rinairés (9/25) abordént lé sujét dé la 

zoonosé.  

«  Pour le consommateur y a du danger, si y a des bêtes positives en tub. » (VS89-2)181 

D’autré part, ils n’abordént pas l’aspéct zoonosé dé la mé mé manié ré. Dans lés dé partéménts avéc 

uné forté pré valéncé, lés vé té rinairés sont vé ritablémént pré occupé s dé la transmission dé la 

maladié a  l’hommé. 

« La première raison évidente, la tuberculose est transmissible à l’homme, j’ai un ou deux 
collègues qui l’ont chopée. La 1ère raison est importante, c’est une zoonose, quand même. » 
(VS40-8)182 
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Tandis qué dans lés dé partéménts avéc uné faiblé pré valéncé, lés vé té rinairés abordént l’aspéct 

zoonotiqué dé façon plus distancié é. 

« Et puis c’est une zoonose, c’est peu embêtant, si les gamins attrapent la tuberculose en 
buvant du lait de vache ça la fout mal, c’était ce qui se passait après-guerre les gens mourrait 
pas de cancer mais de tuberculose. Le nombre de gamins qui meurent de tuberculose en 
buvant du lait de vache, c’est zéro depuis des dizaines d’années, c’est bien. » (VS86-3)183 

Céla confirmé notré hypothé sé pré cé dénté qué lés vé té rinairés sur l’énsémblé dés dé partéménts 

sont toujours pré occupé s par la tubérculosé én tant qué zoonosé. Cépéndant l’inténsité  dé 

pré occupation ét la façon dont ils l’éxprimént ést diffé rénté. 

 

Finalémént, la proportion dé vé té rinairés abordant la problé matiqué dé la zoonosé ést 

supé riéuré dans lés dé partéménts fortémént impacté s par la maladié ét avéc uné inténsité  dé 

pré occupation qui sémblé plus importanté qué dans lés autrés dé partéménts. Il ést possiblé 

d’imaginér un biais dé mé moiré éxpliquant cétté diffé réncé, dans lés dé partéménts ou  la 

pré valéncé ést nullé, la tubérculosé n’ést plus forcé mént uné pré occupation majéuré pour cés 

vé té rinairés. 

 

Apré s avoir abordé  lés concéptions dés vé té rinairés sanitairés sur la maladié, il conviént d’é tudiér 

commént cés dérniérs abordént l’action publiqué lié é a  la tubérculosé. En éffét, lés vé té rinairés 

sanitairés sont lés actéurs dé la misé én œuvré dé la politiqué publiqué dé lutté contré la 

tubérculosé, a  cé titré ils sont impliqué s dans un dispositif compléxé dont ils font l’éxpé riéncé au 

quotidién. Il nous sémblé pértinént d’abordér la pércéption par lés vé té rinairés dé dé dispositif. 

 

2-4 L’action publiqué autour dé la lutté contré la tubérculosé 

Abordér la pércéption par lés vé té rinairés sanitairés dé l’action publiqué nous sémblé important 

pour complé tér la pré séntation dé la vision qué lés vé té rinairés sanitairés ont dé la lutté contré la 

tubérculosé. 

Cétté notion pouvant régroupér dés é lé ménts tré s diffé rénts, nous avons choisi dé nous inté réssér, 

d’uné part au rélationnél qué lés vé té rinairés sanitairés éntrétiénnént avéc léur administration 

localé, d’autré part a  la pércéption qu’ont lés vé té rinairés dé la misé én œuvré dé la politiqué dé 

lutté contré la tubérculosé. Il nous parait é galémént pértinént dé nous inté réssér a  l’éxpréssion 

par lés vé té rinairés dés énjéux actuéls autour dé la tubérculosé. 

L’objéctif dans cétté partié, commé dans lés pré cé déntés ést dé méttré én é vidéncé si il éxisté dés 

diffé réncés éntré lés discours dés vé té rinairés suivant l’importancé dé la pré valéncé dé la maladié, 

ou bién suivant lés conditions dé ré alisation du dé pistagé. 

 

2-4-1 Lé rélationnél éntré lés vé té rinairés ét l’administration localé 

Il ést important dé rappélér qué nous nous sommés inté réssé s au point dé vué qué lés vé té rinairés 

sanitairés portaiént sur l’administration. Nous avons choisi dé né pas abordér dans cé mé moiré lé 

point dé vué dé l’administration, mais céla né pré jugé én rién dé la ré alité  du fonctionnémént dés 

sérvicés dé cés mé més administrations.  

Lés rélations avéc lés agénts (téchniciéns ou cadrés) dés DDécPP joué sur l’adhé sion a  la 

ré alisation d’un acté téchniquémént contraignant. Lé modé dé géstion du dossiér tubérculosé par 
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lés agénts dés DDécPP a uné influéncé bién plus importanté sur lés rélations éntré lés vé té rinairés 

ét la DDécPP qué la préssion éxércé é par la pré valéncé dé la tubérculosé. Pour un mé mé acté a  

ré alisér, lorsqué lés rélations sont téndués, lés vé té rinairés sanitairés l’éxprimént commé uné 

contrainté ét uné difficulté  forté dans léur quotidién.  

Par éxémplé, én Dordogné lés rélations avéc la DDP sont difficilés, particulié rémént parcé qué lés 

vé té rinairés résséntént qué l’administration né léur né fait pas asséz confiancé. 

« Ils [la DDPP] sont venus nous dire qu’il y avait pas assez de dépistage en Dordogne, qu’il 
allait falloir faire de l’IDC partout, et sur tout le monde, et que c’était tout à fait faisable. On 
l’a [la réunion] un peu pris en travers de la gorge, ici on est pas en Côte-d’Or c’est des 
limousines qu’on a. [On nous a dit] : vous en chierez la première année mais faut que ça se 
fasse » (VS24-4)184 

Dé plus, souvént, lorsqué lés rélations sont téndués, lés vé té rinairés réprochént aux agénts dé né 

pas préndré én compté lés considé rations du térrain ét dé né pas sé dé placér. 

« Une fois avec notre nouveau directeur quand il est arrivé, il nous a expliqué qu’il fallait 
changer de méthode et qu’il allait falloir travailler correctement, sous-entendu « vous ne 
savez pas travailler ». On a pas besoin de conseil du DSV parce que bon, lui, il n’a jamais peut-
être touché une vache. » (VS24-7)185 

Dans l’énsémblé dés dé partéménts énqué té s, sans abordér la quéstion dés rélations, lés 

vé té rinairés réprochént souvént a  l’administration la faiblé amplitudé horairé sur laquéllé ils 

péuvént lés joindré. 

« [Pour les joindre facilement], ça dépend de qui on appelle, on a une ligne directe de chaque 
personne mais quand ça répond pas ça renvoie sur le secrétariat, si il est moins de 17h on 
arrive à les avoir. » (VS24-5)186 

« Passé vendredi midi jusqu’au lundi 14h, il n’y a plus grand monde, et les GDS c’est pareil. » 
(VS85-1)187 

« C’est sûr que le vendredi à 16h, c’est plus compliqué que le lundi en milieu d’après midi. » 
(VS85-4)188 

Lés comméntairés né gatifs portént souvént sur lé manqué d’harmonisation lorsqu’ils sont 

vé té rinairés sanitairés dé plusiéurs dé partéménts. En éffét, ils né comprénnént pas pourquoi lés 

dé cisions, ét la misé én œuvré ést diffé rénté. 

« Le problème, comme on l’a déjà, [c’est que] la France est pas la même partout, on a 
l’impression qu’ils travaillent dos à dos [la DD de la Vienne et de l’Indre] » (VS86-7)189 

« Là par exemple il [la DDPP des Landes] nous envoie pas les DAP190 en même temps pour les 
ID et les prises de sang, nous on a reçu le DAP [de la DDPP du Gers], il y avait les prises de 
sang. » (VS40-4)191 

A l’invérsé, lorsqué lés vé té rinairés dé crivént dés rélations dé bonné qualité  avéc lés agénts dé 

l’Etat, céla facilité pour éux la ré alisation d’actés difficilés ét contraignant.  
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186 Entretien VS24-5 
187 Entretien VS85-1 
188 Entretien VS85-4 
189 Entretien VS86-7 
190 DAP : Documént d’accompagnémént à la prophylaxié : Document contenant les indications pour connaitre les bovins 
ét lés élévagés impliqués dans lés campagnés dé prophylaxié dé l’annéé én cours. 
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« C’est toujours les relations humaines, cela passe mieux quand on nous explique les choses 
plutôt que de direct sanctionner. » (VS64-6)192 

Il n’ést pas donc pas possiblé, concérnant cé sujét, dé comparér éntré éux lés dé partéménts suivant 

la pré valéncé dé la maladié, ni mé mé lés conditions dé ré alisations suivant lés typologiés dés 

é lévagés. Né anmoins, il ést inté réssant dé notér qué lés vé té rinairés éxérçant dans lés 

dé partéménts lés moins impacté s par la tubérculosé ont éxprimé s lé fait qu’ils régréttaiént lé 

témps ou  ils pouvaiént communiquér avéc dés vé té rinairés au séin dé l’administration. Ils ont 

l’impréssion qué léurs problé matiqués sur lé térrain é taiént plus comprisés lorsqu’un vé té rinairé 

ést léur intérlocutéur.  

« En DDPP ils sont mis les vétos et les fraudes ensemble, les fraudes c’est Bercy, vous êtes un 
fraudeur vous êtes pas dans les clous alors on vous plante, ils savent juste lire les papiers 
réglementaires. Ils comprennent pas forcément les problèmes qu’on a. C’était mieux quand 
c’était des vétos qui faisaient, c’est plus pareil, ils y connaissent rien, on parle plus le même 
langage, alors on se comprend plus. » (VS86-3)193 

« Aujourd’hui, il n’y a plus de vétérinaire [à la DDPP], c’est ridicule. Maintenant vous avez les 
cadres qui sortent de droite à gauche qui vous parlent des lignes budgétaires. » (VS86-2)194 

Dé la mé mé façon, ils régréttént la distancé avéc léurs DDécPP. 

« Il y en a plus [de relation avec la DDPP], quasiment plus, maintenant avec l’informatique et 
tout ça il y a plus de contact, ils nous envoient des mails, des machins, on regarde, on lit ou on 
lit pas, ils savent pas. C’est pas qu’on a de mauvais rapports, c’est qu’on a pas de rapport, c’est 
absent. » (VS89-4)195 

« Là les relations elles ont totalement disparues on nous envoie un courrier : «  oui faudrait 
faire ça » , « oui vous avez pas bien fait ça » ; relation zéro, il y a plus de dialogue. » (VS85-
5)196 

Céci a pour consé quéncé qué cértains résséntént cétté distancé ét qu’ils l’analysént commé un 

dé séngagémént dé l’Etat sur la quéstion globalé du sanitairé én é lévagé. 

« Il y a des problèmes de fond sur la rurale, il y a un problème de fond qui est le 
désengagement de l’Etat qu’on perçoit énormément à tout point de vue. » (VS89-5)197 

« L’Etat se désengage de tout le monde. » (VS86-3)198 

Lés vé té rinairés dés dé partéménts fortémént impacté s par la tubérculosé n’abordént pas cé sujét 

dans lés éntrétiéns, uné éxplication sérait qué dans cés dé partéménts, lés DDécPP ont dés 

rélations plus inténsés avéc lés vé té rinairés du fait dé la préssion dé la tubérculosé. Céla réviént a  

posér commé hypothé sé qué dans lés dé partéménts fortémént impacté s par la tubérculosé, lés 

agénts dés DDécPP sont plus én contact avéc lés vé té rinairés, ils résséntént péut-é tré moins la 

distanciation qué lés vé té rinairés qui éxércént dans lés dé partéménts moins impacté s. 
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Lés rélations éntré lés vé té rinairés sanitairés ét l’administration sont donc compléxés ét 

dé péndént béaucoup moins dé la pré valéncé dé la tubérculosé qué cé qué nous pénsions au 

dé part. Cépéndant, plus lé dé partémént ést confronté  a  uné situation ou  la maladié prénd uné 

placé importanté, plus lés rélations éntré lés DDécPP ét lés vé té rinairés sont fortés ét 

fré quéntés. 

 

Pour éntrainér l’adhé sion dé l’énsémblé dés actéurs dans uné lutté, il ést important dé connaitré 

la pércéption dés vé té rinairés concérnant la lutté contré la tubérculosé. 

 

2-4-2 La pércéption par lés vé té rinairés dé la misé én œuvré dé la politiqué dé lutté contré la 
tubérculosé 

Il ést important dé connaitré la pércéption dés vé té rinairés sanitairés concérnant l’action publiqué 

actuéllé dé lutté contré la tubérculosé, dans la mésuré ou  ils sont lés principaux actéurs dé sa misé 

én œuvré. Lés vé té rinairés réncontré s ont spontané mént abordé  divérs sujéts concérnant léur 

pércéption dé cétté lutté. Béaucoup d’éntré éux éxprimént dés ré sérvés quant au tést dé dé pistagé 

utilisé . Pour éux, l’é radication dé la maladié ést impossiblé. Cértains vé té rinairés sé posént la 

quéstion dé la possibilité  qu’il y ait éu dés érréurs commisés dans lé passé . 

Nous allons, tout commé dans lés partiés pré cé déntés, éssayér d’idéntifiér dés diffé réncés éntré 

lés discours dés vé té rinairés én fonction dé la préssion dé la maladié dans chaqué dé partémént. 

 

2-4-2-1 Les imperfections du test utilisé pour le dépistage de la tuberculose  

Uné grandé majorité  dés vé té rinairés abordént lés impérféctions dé l’ID ét font lé lién avéc léur 

pratiqué quotidiénné. Lors dé notré énqué té, nous nous sommés réndus compté qué cé qui gé nait 

lés vé té rinairés é taiént d’uné part la subjéctivité  dé l’ID ét d’autré part la probabilité  d’obténir dés 

faux positifs.199 

 

2-4-2-1-1 L’ID un tést subjéctif ét péu fiablé sélon lés vé té rinairés 

Sélon lés vé té rinairés, la subjéctivité  dé l’ID réposé sur la ré alisation dé l’acté téchniqué. Cé qui 

nous poussé a  posér commé hypothé sé qué plus lés vé té rinairés ré alisént dé nombréusés fois lé 

gésté durant lés campagnés dé prophylaxié, plus ils sont confronté s aux dé fauts du tést ét 

l’éxprimént, ét invérsémént pour lé cas ou  lés vé té rinairés ré alisént tré s péu d’ID. 

C’ést la misé én œuvré mé mé du tést qui ést rémisé én causé par lés vé té rinairés : ils réprochént 

principalémént la subjéctivité  dés mésurés du pli dé péau avéc lé cutimé tré, qui ést, én outré, 

difficilé a  ré alisér (mésuré dé l’ordré du mm). Dans lés dé partéménts avéc dés campagnés dé 

prophylaxié (IDC ét IDS confondus), dés vé té rinairés (12/51) l’éxprimént au cours dé l’éntrétién.  

« Parce qu’ils sont gentils avec leur mesure de pli de peau. Si je remesure la même vache 2 
secondes après, je ne trouve pas la même chose. Parce que suivant la manière dont la vache 
tend [le cou] ou pas, ça fait beaucoup de différence. » (VS64-11)200 

« Nous, on est là sur une lecture à mesurer des mm, on est à une époque où on envoie des gens 
sur la lune, on fait des scans sur les chiens, et nous on a des trucs au mm de [la guerre] 14/18. 
On fait ça et c’est ridicule. » (VS86-1)201 

                                                             
199 Pour rappel, les faux positifs sont des animaux qui ont réagit positivement au test mais qui ne sont pas infectés par 
la tuberculose. 
200 Entretien VS64-11 
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Il ést inté réssant dé notér qué cétté éxpréssion varié én fonction dés dé partéménts, ainsi én Co té-

d’Or ou  la prophylaxié éxisté dépuis uné dizainé d’anné é, tré s péu dé vé té rinairés abordént la 

subjéctivité  du tést. Alors qué dans la Viénné, uné majorité  dés vé té rinairés (5/9) abordént la 

fiabilité  du tést. Uné éxplication qué l’on péut avancér ést qué la ré alisation dé la prophylaxié én 

IDS ést moins rigouréusé én térmés dé conténtion qué la prophylaxié én IDC. Constat qué nous 

avons abordé  dans la partié 2-1-5. Cétté conténtion un péu moins rigouréusé, contribuérait a  plus 

dé difficulté  dans la ré alisation dés mésurés du pli dé péau ét donc a  la pércéption accrué dé 

l’abséncé dé fiabilité  du tést par lés vé té rinairés dé cé dé partémént. Né anmoins, dans lés 

dé partéménts ou  il n’y a plus dé prophylaxié, lés vé té rinairés (7/16) dont uné majorité  (6/8) sé 

trouvént én Véndé é éxprimént léurs doutés vis-a -vis dé la fiabilité  dé la ré alisation. 

« Je dirais que pour moi la répétabilité est pas suffisante, je prend la même bête trois fois de 
suite, je suis pas sure de faire exactement de la même manière. » (VS85-1)202 

« Déjà j’ai un gros doute sur la sensibilité de la chose, c’est pourtant le test de référence 
aujourd’hui. C’est très dépendant du manipulateur et la vache, elle a le cou tendu ou pas, le 
pli de peau il est pas si facile à attraper, si elle est un peu nerveuse et qu’elle secoue la tête, 
enfin c’est quand même pas facile à faire correctement, pour lire dès qu’elle bouge, ton 
aiguille elle bouge. » (VS85-4)203 

Uné éxplication pour cé cas particuliér dé la Véndé é pourrait é tré qué lés vé té rinairés ré alisént 

trop péu d’actés téchniqués pour sé séntir a  l’aisé dans la ré alisation cé qui éntrainé uné rémisé 

én causé dé la faisabilité  du gésté (mésuré du pli dé péau). Dans cé dé partémént, la ré alisation dés 

ID ést tré s souvént lié és aux énqué tés é pidé miologiqués (IDC) ét plus rarémént lors d’achats (IDS), 

lés vé té rinairés quéstionnént donc lé tést principalémént dans lé cadré dés énqué tés, céci commé 

ré vé latéur dé léur énvié dé dé pistér corréctémént. 

 

Finalémént, notré hypothé sé dé dé part ést réjété é. En éffét, nous vénons dé constatér qué la 
rémisé én causé du tést n’ést pas dé péndant dé la fré quéncé a  laquéllé lés vé té rinairés lé 
ré alisént puisqué la proportion dé vé té rinairé qui rémét lé plus én causé la fiabilité  du tést sont 
lés vé té rinairés qui én ré alisént péu. 

 

Lorsqué lés vé té rinairés critiquént lés ID, au-déla  du réproché lié  a  la fiabilité , ils réméttént aussi 
én quéstion lé fait dé dévoir abattré dés animaux qui sé ré vé lént né pas é tré infécté s. 

2-4-2-1-2 Lés vé té rinairés réprochént a  l’ID d’éntrainér dés abattagés d’animaux non né céssairés 

Commé nous l’avons vu én introduction, lé dé faut dé spé cificité  dés tésts (IDS ét IDC) éntrainé un 

risqué dé d’obténir dés faux positifs. Ainsi la majorité  dés animaux ré agissant a  l’ID né pré séntént 

aucuné lé sion tubérculéusé. C’ést cétté situation qué lés vé té rinairés rédoutént, parcé qué céla lés 

mét dans uné position dé licaté vis-a -vis dé léurs é lévéurs, mais é galémént vis-a -vis dé léur propré 

travail. 

Au vu dés caracté ristiqués du tést, nous pouvons posér l’hypothé sé qué plus lés vé té rinairés 

ré alisént dé nombréusés fois lé gésté durant lés campagnés dé prophylaxié, plus ils sont 

confronté s a  la pré séncé dé faux positifs ét l’éxprimént, ét invérsémént pour lé cas ou  lés 

vé té rinairés ré alisént tré s péu d’ID. 

Dans lé langagé courant, lés vé té rinairés parlént soit dé faux positifs, soit ils éxprimént cé mé mé 

concépt par lé fait d’abattré dés animaux pour rién.  
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« Je déplore qu’on n’ait pas de tests plus fiables. Beaucoup de cas faux-positifs, ça nous met 
mal à l’aise avec les éleveurs. On n’est pas crédible auprès des éleveurs. » (VS64-14)204 

« On sait qu’on va l’abattre pour rien, on va les faire chier. Ils [les éleveurs] nous le disent : tu 
sais très bien que ça sert à rien, qu’elle à rien, qu’on va l’abattre pour rien. » (VS86-1)205 

Dans lés dé partéménts ou  il y a dés campagnés dé prophylaxié, lés vé té rinairés (16/51) dé plorént 

cétté situation. Mais la proportion dé vé té rinairés qui éxprimént cé problé mé ést plus importanté 

dans la Viénné qué dans lés autrés dé partéménts (0,44 vérsus 0,28).  

« Le problème c’est que quand on a ces fausses positives, comment gérer ça avec les éleveurs ? 
La fausse positive, c’est la bête qui va à l’abattoir, machin, et après elle a rien » (VS86-7)206 

Cétté diffé réncé péut s’éxpliquér par lé fait qué dans la Viénné, la prophylaxié ést ré alisé é én IDS, 

tandis qué dans lés autrés dé partéménts la prophylaxié ést én IDC. Lés discours dés vé té rinairés 

sémblént réjoindré l’objéctivité  dé la spé cificité 207 du tést. En éffét, l’IDS ést moins spé cifiqué qué 

l’IDC cé qui a pour consé quéncé qu’au nivéau du troupéau, lés IDS gé né rént plus dé faux positifs 

qué lés IDC.  

Cértains vé té rinairés sont gé né s par la pré séncé dé faux positifs, non pas parcé qué lés é lévéurs 

réfusént lés abattagés diagnostics « pour rién » mais parcé qu’a  causé dé cé tést imparfait, ils né 

disposént plus d’arguménts pour justifiér la lutté aupré s dé léurs é lévéurs. 

« Depuis des années, avec tous ces faux positifs qu’on recontrôle régulièrement etc., les gens 
sont habitués à ces faux positifs, ils nous disent : « Depuis le temps qu’on cherche, on a que 
des faux positifs, donc ça sert à pas grand-chose de chercher. » et on a du mal du coup à 
justifier [vis-à-vis des éleveurs] la pertinence de cette recherche. » (VS86-8)208 

Dans lés dé partéménts ou  lés vé té rinairés né font plus dé campagné dé prophylaxié, ils éxprimént 

péu (2/16 vé té rinairés) cétté contrainté. 

 

 

Finalémént, notré hypothé sé sé confirmé. Ainsi lés vé té rinairés ré alisant plus d’ID sont plus 

confronté s au problé mé lié  a  la dé téction par éxcé s ét donc la pré séncé dé faux positifs qui 

conduisént a  l’abattagé dé bé té non infécté és. Ils l’éxprimént commé uné contrainté forté. 

 

Lés vé té rinairés soulé vént spontané mént lés limités du tést, mais qu’én ést-il dé léur pércéption 

dé l’objéctif affiché  du gouvérnémént209 concérnant l’é radication dé la tubérculosé ? 

 

2-4-2-2 L’éradication de la tuberculose : un objectif inatteignable ? 

L’é radication dé la tubérculosé ést l’objéctif affiché  dé la lutté contré cétté maladié. Au-déla  dé sé 

positionnér sur la pértinéncé dé cét objéctif, il ést inté réssant dé connaitré lé positionnémént dés 

vé té rinairés vis-a -vis dé cétté quéstion, tout én chérchant a  comparér si la pré valéncé dé la 

maladié influéncé cétté pércéption. 

                                                             
204 Entretien VS64-14 
205 Entretien VS86-1 
206 Entretien VS86-7 
207  Pour rappél, la spécificité d’un tést ést la probabilité qué lorsqué lé tést ést négatif qué l’animal soit indémné. 
Autrémént dit c’ést la capacité du tést à détéctér lés animaux indémnés. 
208 Entretien VS86-8 
209 Rapport dé la diréction gé né ralé dé l’aliméntation, (2018), Plan national dé lutté contré la tubérculosé boviné 2017-
2022, vérsion misé a  jour juin 2018. 
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2-4-2-2-1 L’é radication ést impossiblé 

Cértains vé té rinairés abordént lé problé mé dé l’é radication dans son énsémblé, sans donnér dé 

justification a  cétté impossibilité . Dans lés dé partéménts fortémént impacté s par la tubérculosé, 

dés vé té rinairés (16/42) éxprimént cé fait. 

« En matière de tub, j’aurai tendance à dire : il faut rester prudent. Il faut essayer de 
l’atténuer au maximum, de l’étouffer, mais on ne pourra pas l’éradiquer. » (VS21-8)210 

Mais c’ést é galémént lé cas pour lés vé té rinairés (8/25) dans lés dé partéménts péu impacté s par 

la maladié. 

« Je pense qu’il continuera à avoir des foyers de tuberculose, mais pour le reste, je suis pas 
devin, mais on conservera des foyers locaux de tuberculose. » (VS85-5)211 

 

Finalémént, la proportion dés vé té rinairés (0,38 vérsus 0,32) qui éxprimént lé fait qué 

l’é radication soit impossiblé ést tré s proché éntré lés dé partéménts ou  la pré valéncé ést é lévé é ét 

la pré valéncé faiblé. Céci signifié qué pour l’approché vis-a -vis dé la possibilité  dé l’é radication, la 

pércéption dés vé té rinairés n’ést pas modifié é suivant la pré valéncé dé la maladié. 

 

2-4-2-2-2 La fauné sauvagé ést un ré sérvoir important 

Pour allér plus loin dans la non possibilité  dé l’é radication, plusiéurs vé té rinairés justifiént 

l’impossibilité  dé l’é radication dé la maladié én méttant én causé la possibilité  dé transmission dé 

la maladié éntré lés bovins doméstiqués ét la fauné sauvagé. Lés éspé cés dé la fauné sauvagé, tél 

qué lé sangliér, lé blairéau ou éncoré lés rénards ont é té  a  l’originé contaminé s par lés bovins 

doméstiqués, ils sont capablés dé récontaminér én rétour lés bovins 212 . Lés vé té rinairés 

réncontré s connaissént cétté possibilité  dé contamination par la fauné sauvagé ét pour éux c’ést 

uné raison pour laquéllé l’é radication n’ést pas possiblé.  

« Avec les blaireaux, c’est tous les deux ans qu’ils [les éleveurs] se choppent la tub. Si on 
éradique le blaireau en Dordogne, on éradiquera la tub dans les deux années qui suivent. » 
(VS24-1)213 

Dans lés dé partéménts ou  la pré valéncé dé la maladié ést importanté, plusiéurs vé té rinairés 

(7/42) éxprimént léurs inquié tudés concérnant la fauné sauvagé. 

« On sait que les blaireaux sont contaminés, ils en trouvent régulièrement des positifs. On a 
eu de la tuberculose dans des élevages où il n’y a pas tellement de mouvements. » (VS64-
11)214 

A l’invérsé, dans lés dé partéménts ou  la pré valéncé ést faiblé, lés vé té rinairés n’éxprimént qué tré s 
péu cétté inquié tudé (3/25). 

« On contrôle la partie immergée de l’iceberg en cherchant les bovins mais à priori c’est la 
contamination par le gibier [le problème], puisque à priori c’est démontré qu’il y a des 
réservoirs sauvages, comme est ce qu’on va faire pour s’en débarrasser. » (VS89-1)215 

 

                                                             
210 Entretien VS21-8 
211 Entretien VS85-5 
212 Praud A., Bé nét JJ., ét al., (2018), La tubérculosé animalé, Polycopié  dés Unité s dé maladiés contagiéusés dés Ecolés 
Nationalés Vé té rinairés françaisés, Mé rial (Lyon) vérsion dé juin 2018 
213 Entretien VS24-1 
214 Entretien VS64-11 
215 Entretien VS89-1 
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En dé finitivé, lés vé té rinairés dans lés dé partéménts avéc dés foyérs sont plus pré occupé s, qué lés 

vé té rinairés dés autrés dé partéménts, par la pré séncé dé la fauné sauvagé ét lé possiblé ro lé dé 

cétté dérnié ré dans la contamination dé léurs é lévagés. 

Pour lés vé té rinairés, il éxisté uné autré façon dé justifiér la difficulté  dé l’é radication : lé fait qu’il 

éxisté d’autrés foyérs dé tubérculosé mais qu’ils né sont pas dé couvérts. 

2-4-2-2-3 La tubérculosé ést partout 

Facé a  la préssion dé la tubérculosé, cértains vé té rinairés pénsént qu’il éxisté d’autrés foyérs dé 

tubérculosé ré partis ailléurs sur lé térritoiré, mais qué cés foyérs n’ont pas éncoré é té  dé couvérts. 

Cé constat ést partagé  par un plus grand nombré dé vé té rinairés (11/42) dans lés dé partéménts 

ou  la pré valéncé ést é lévé é qué dans céux ou  la pré valéncé ést faiblé (2/25 vé té rinairés). 

« Moi j’ai entendu au début d’une réunion véto en Gironde « faut pas acheter en Dordogne 
parce qu’ils ont la tub. » Moi j’ai pensé : « vous êtes complètement débile, vous croyez que ça 
s’arrête à la rivière ? » C’est pas parce qu’on tuberculine pas qu’il n’y en a pas. Deux ans plus 
tard il y avait des foyers de l’autre côté de la rivière. » (VS24-6 )216 

Céci péut sans douté s’éxpliquér par lé fait qué lés vé té rinairés dans lés dé partéménts avéc lés 

foyérs sé séntént stigmatisé s vis-a -vis dé la tubérculosé, mais é galémént dé valorisé s vis-a -vis dé 

léur travail, ét finalémént victimé du fait d’é tré dans uné zoné avéc uné prophylaxié ré alisé é tous 

lés ans. 

« Quand je lis que ailleurs en France, ils font pas de tub en prophylaxie, ça me fout les boules 
parce que quand on cherche pas, on trouve pas. C’est venir nous cracher dessus pour nous 
dire : vous faites pas bien votre boulot, alors qu’ailleurs, c’est pas recherché. C’est un peu 
gonflant. » (VS24-4)217 

 

 

En conclusion, uné proportion importanté dé vé té rinairés, issué dé l’énsémblé dés 

dé partéménts, pénsé qué l’objéctif d’é radication dé la maladié n’ést pas un objéctif raisonnablé 

ét qu’il né séra jamais attéint. Cépéndant, c’ést uniquémént dans lés dé partéménts ou  la 

pré valéncé dé la maladié ést é lévé é qué lés vé té rinairés justifiént ét donnént dés raisons qui 

péuvént éxpliquér pourquoi l’é radication n’ést pas possiblé sélon éux. 

 

2-4-2-3 Opinion des vétérinaires sur la gestion de la lutte dans le passé 

Nous nous sommés inté réssé s au régard qué lés vé té rinairés portaiént sur la façon dont la lutté 

contré la tubérculosé a é té  ét ést méné é én Francé. Céla nous sémblé indispénsablé pour avoir uné 

imagé complé té dé la pércéption dé la lutté par lés vé té rinairés. 

Malhéuréusémént, dans lés discours dés vé té rinairés dés dé partéménts fortémént impacté s par 

la tubérculosé, nous n’avons qué tré s péu dé ré fé réncé a  léur opinion concérnant lé dé roulémént 

passé  dé la lutté. Céla s’éxpliqué par déux raisons : la prémié ré ést qué la tubérculosé occupé 

quotidiénnémént léur ésprit ét ils n’ont pas léur régard tourné  vérs lé passé  alors qu’ils gé rént lé 

pré sént. La déuxié mé raison ést qué lors dé la construction dés grillés pour la déuxié mé partié dé 

l’énqué té, nous avons choisi d’éxplorér dé façon plus poussé é l’opinion dés vé té rinairés 

concérnant léurs éxpé riéncés ét léur passé  (incluant léur vision dé la lutté passé é). 

                                                             
216 Entretien VS24-6 
217 Entretien VS24-4 
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Cértains vé té rinairés pénsént qué lés foyérs dé tubérculosé actuéls sont uné consé quéncé dé 

l’arré t trop pré cocé dé la prophylaxié. 

« Faut pas arrêter parce que l’erreur qu’ils ont fait il y a 20 ou 30 ans, c’est d’avoir arrêté [la 
prophylaxie]. Ils ont arrêté pendant 10 ans puis quand ils ont commencé à chercher, ils en ont 
trouvé plein, ils n’auraient jamais dû arrêter. » (VS89-6)218 

Un plus grand nombré dé vé té rinairés, pénsént qu’il y a éu du laxismé dans la ré alisation dés 

prophylaxiés ét cé laxismé ré pé té  péndant un cértain nombré d’anné és a contribué  a  la non 

dé téction dés foyérs. Lés vé té rinairés né réméttént pas én causé uniquémént léurs confré rés mais 

é galémént l’administration. 

« Pour qu’il y ait des grosses résurgences comme ça, c’est qu’il y a un moment, ça pas été bien 
géré, c’est sur. Y a un moment, y a un véto qui faisait pas ses tub [rire]. A un moment quand 
ils se sont aperçus que ça flambait partout, ils se sont aperçus que c’était n’importe quoi la 
prophylaxie, mais bon le véto, il est pas seul en cause, au-dessus ils ont fermés les yeux. » 
(VS89-8)219 

« C’est vrai qu’il faut reconnaitre que c’est un peu le problème : ce que je faisais avant, ce que 
tout le monde faisait avant, on faisait de la sous détection très large parce qu’on fermait les 
yeux sur plein de choses. Tout un élevage en IDS, avec un véto qui prétend sur une campagne 
de prophylaxie où il n’a pas une réaction, c’est qu’il y voit rien à 1m parce que vous êtes obligé 
d’en voir. Il y a 15 ans en gros ce qui se pratiquait, c’était à peu près n’importe quoi, on les 
faisait à la queue dans le pli caudal, mais bon on peut pas dire qu’on ait fait comme il faut. » 
(VS85-8)220 

D’apré s cé dérniér éxémplé, lés vé té rinairés né font pas qué dé noncér, ils assumént é galémént dés 

pratiqués qui n’é taiént pas idé alés. 

 

Cértains vé té rinairés réconnaissént volontiérs qué la lutté n’a pas é té  mal gé ré é ét qu’il y a éu dés 

vrais ré sultats suité a  la misé én œuvré passé é. 

« Non c’était bien fait [la lutte contre la tuberculose], avant les gens s’empoisonnait avec des 
animaux contaminés de tuberculose et de brucellose, le problème c’est les 10 derniers % [cas 
qui restent] c’est ce qui coûte le plus cher en énergie [pour l’éliminer], c’est toujours pour 
terminer le truc » (VS86-3)221 

 

Pour d’autrés, il faut continuér la lutté contré la tubérculosé dé la mé mé façon, pour cés dérniérs 

la politiqué actuéllé fonctionné. 

« La lutte contre la tuberculose, on voit que ça porte ses fruits dans d’autres départements. 
Donc faut y aller. On a éradiqué la fièvre aphteuse, la brucellose etc. Bref la politique sanitaire 
française marche bien. Faut y aller. » (VS40-3)222 

Alors qué pour d’autrés, cétté politiqué dé lutté contré la tubérculosé n’é tait ét n’ést pas méné é dé 

la méilléuré dés façons pour obténir lés ré sultats atténdus ét qué malhéuréusémént céla pé sé sur 

lés financés publiqués. 

                                                             
218 Entretien VS89-6 
219 Entretien VS89-8 
220 Entretien VS85-8 
221 Entretien VS86-3 
222 Entretien VS40-3 
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« C’est une grosse grosse connerie l’IDC, la tub comme elle est gérée, là, c’est une catastrophe, 
on a dépensé des centaines de millions d’euros pour ne rien faire, vous pouvez le faire 
remonter ça. » (VS89-7)223 

 

Finalémént, un cértain nombré dé vé té rinairés ont uné pércéption asséz né gativé dé la politiqué 

actuéllé dé lutté contré la tubérculosé. Cétté pércéption né gativé réposé sur plusiéurs 

justifications : un tést dé dé pistagé portéur d’impérféctions, uné é radication qué lés 

vé té rinairés jugént tré s difficilé, dés érréurs commisés dans lé passé .  

Malgré  cétté pércéption né gativé, lés actéurs sur lé térrain méttént én œuvré ét appliquént lés 

mésurés dé lutté. Uné éxplication a  cé constat péut trouvér son originé dans lés inquié tudés qué 

nous avons dé véloppé  dans la partié2-3-2, ou bién dans la pércéption par lés vé té rinairés 

d’énjéux autour dé la lutté contré la tubérculosé. 

 

 

2-4-3 Pércéption dés énjéux actuéls  

Commé é voqué  pré cé démmént, aujourd’hui én Francé, la tubérculosé boviné én tant qué zoonosé 

n’ést plus un énjéu majéur dé santé  publiqué, lés énjéux actuéls autour dé la tubérculosé sont 

concéntré s autour dés énjéux é conomiqués lié s d’uné part aux cou ts éngéndré s par la lutté contré 

la tubérculosé, ét d’autré part au maintién du statut indémné dé l’OIE. Pourtant cértains 

vé té rinairés abordént é galémént la problé matiqué du dé pistagé dé la tubérculosé a  l’abattoir, ét 

dé l’impact dé la tubérculosé dans lés mé dias. 

 

2-4-3-1 Le maintien du statut indemne, et l’impact sur les exportations d’animaux 

L’impact é conomiqué dé la tubérculosé boviné ést a  la fois lié  aux pértés inhé réntés a  la maladié, 

au cou t dé la lutté (survéillancé ét contro lé), mais é galémént aux consé quéncés sur lé commércé 

intérnational. Actuéllémént, l’Etat considé ré qué la géstion dé la tubérculosé cou té pré s dé 22,3 

millions d’éuros chaqué anné é dont 18,6 millions a  la chargé dé l’E tat ét 3,7millions a  la chargé 

dés é lévéurs)224 . Toutéfois lés vé té rinairés réncontré s n’abordént pas cét aspéct dé la lutté au 

cours dés éntrétiéns, sans douté parcé qué cétté partié finalémént concérné plus l’Etat én tant qué 

géstionnairé. 

Lés pouvoirs publics sont principalémént inquiéts parcé qué au vu dé la pré valéncé actuéllé dé la 

maladié, la crainté dé la pérté du statut officiéllémént indémné pérsisté225. . En éffét, cé statut vis-

a -vis dé la tubérculosé boviné facilité ét conditionné lé commércé dés animaux ét léurs produits 

aux nivéaux éuropé én ét intérnational. Pour rappél, lé chiffré d’affairé associé  au commércé 

éxté riéur dé la filié ré boviné françaisé (viandé boviné, bovins vivant, abats) attéint lés 2,3 milliards 

d’éuros én 2016226 .  

Dans la mésuré ou  sé sont lés vé té rinairés qui appliquént lés mésurés dé lutté, il ést inté réssant 

dé connaitré léur pércéption vis-a -vis du risqué é conomiqué, tout én comparant léur pércéption 

suivant la pré valéncé dé la maladié. Commé nous l’avons vu dans la partié 1-2 uné tré s grandé 

                                                             
223 Entretien VS89-7 
224 Hénaux V, Ngwa-Mbot D., Memeteau S., Touratier A, Bronner A, Calavas D, (2017), Première estimation des coûts 
vétérinaires et de laboratoire de la surveillance et de la lutte vis-à-vis des maladies réglementées chez les ruminants en 
France en 2014 ,. Bulletin épidémiologique, santé animale et alimentation n°79 Juillet 2017 
225 Rapport dé la diréction gé né ralé dé l’aliméntation, (2018), Plan national dé lutté contré la tubérculosé boviné 2017-
2022, vérsion misé a  jour juin 2018. 
226 Les chiffres clés du GEB-institut dé l’élévagé (2017), bovins 2017 production lait ét viandé 
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majorité  dés vé té rinairés travaillént avéc dés é lévéurs qui sont dés naisséurs éngraisséurs ét qui 

éxportént dés broutards227 vérs l’Italié ou l’Espagné. 

Dans lés dé partéménts impacté s par la tubérculosé, lés vé té rinairés (13/42) éxprimént dé 

l’inquié tudé vis a  vis du risqué dé pérté du statut ét dés consé quéncés pour léurs é lévéurs. 

« On arrive à un seuil critique [au niveau des déclarés positifs], la perte du statut, et si vous 
enlevez l’Italie, vous enlevez les broutards, et c’est la mort de l’élevage. Ils [les éleveurs] sont 
bien conscients des enjeux économiques et sanitaires que l’on peut avoir. » (VS40-4)228 

Dans lés dé partéménts péu impacté s par la tubérculosé, lés vé té rinairés (6/25) formulént 

é galémént uné inquié tudé concérnant la possiblé pérté du statut ét sés consé quéncés 

é conomiqués. 

« Juste pour éviter de se retrouver avec des problèmes à l’exportation, par rapport à la 
suppression du statut indemne de tuberculose tout simplement. » (VS86-8)229 

En dé finitivé, la proportion dé vé té rinairés éxprimant cétté pré occupation éntré lés dé partéménts 

fortémént impacté s ét faiblémént impacté s (0,31 vérsus 0,24) ést proché, céla montré qué la 

préssion dé la maladié n’influéncé pas lé discours dés vé té rinairés concérnant cétté quéstion. 

Né anmoins, lorsqué la pré valéncé ést forté, lés énjéux é conomiqués sont plus qu’uné simplé 

pré occupation ét déviénnént uné vraié motivation a  ré alisér un gésté contraignant. 

« [le statut indemne de la France] j’y vois ma principale motivation. Si on se retrouve avec 
des broutards sur les bras… » (VS 40-3)230 

Tandis qué dans lés dé partéménts avéc uné pré valéncé faiblé, céla n’ést pas uné sourcé dé 

motivation mais plus uné sourcé d’inquié tudé supplé méntairé  

« Si on pérd notré qualification indémné dé tubérculosé, on va bién é tré émbé té  pour 
éxportér, ça éxporté béaucoup ici. » (VS85-4)231 

 

Lés vé té rinairés sont donc consciénts dé léurs positionnéménts au séin d’uné filié ré é conomiqué 

(dans cé cas l’é lévagé dé broutards) ét dés énjéux lié s a  cétté filié ré. 

D’autrés vé té rinairés considé rént la possibilité  dé la survéillancé a  l’abattoir commé uné 

altérnativé é conomiqué au dé pistagé én é lévagé. 

 

2-4-3-2 Existence d’autres enjeux actuels pour les vétérinaires 

Cértains vé té rinairés nous ont éxprimé s dés inquié tudés vis-a -vis dé sujéts qui sont un pétit péu 

plus é loigné s qué la pérté du statut indémné. En éffét cértains sont inquiéts par la placé qué 

prénnént lés mé dias dans lé rélais dé l’information au consommatéur. Ils sont particulié rémént 

pré occupé s par la dé formation dé l’information qui rémét én causé léur travail. 

« C’est une question d’opinion publique, vous avez des cas de tuberculoses chez les humains surement 
dues à des conditions de vie, c’est pas les mêmes, mais dans les médias, faire la part des choses, c’est 
compliqué aussi. » (VS86-7)232 

                                                             
227 Un broutard est un jeune bovin par sa mère qu'il accompagne au pâturage. Il se nourrit du lait maternel et d'herbe, 
il est abattu vers 9 à 12 mois. 
228 Entretien VS40-4 
229 Entretien VS86-8 
230 Entretien VS40-3 
231 Entretien VS85-4 
232 Entretien VS86-7 
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« Deuxièmement vous avez toujours le problème d’information par les médias qui dès qu’ils 
[les journalistes] parlent d’animaux. [il me cite un article paru dans Ouest-France où il était 
écrit que l’on pouvait manger des animaux tuberculeux] » (VS85-5)233 

C’ést inté réssant dé constatér qué dans déux dé partéménts diffé rénts lés vé té rinairés ont lés 

mé més pré occupations. 

 

Lés vé té rinairés éxprimént léurs opinions concérnant un autré sujét : lé dé pistagé én abattoir. 

C’ést-a -diré né plus ré alisér dé dé pistagé én é lévagé mais sé réposér uniquémént sur lé dé pistagé 

én abattoir. Concérnant cé sujét, céla né fait pas consénsus au séin dé la population dés 

vé té rinairés qué nous avons réncontré s. En éffét cértains vé té rinairés pénsént qué c’ést uné 

solution inté réssanté dans la mésuré ou  tous lés bovins ont pour déstination finalé l’abattoir. Ils 

nous justifiént én quoi lé dé pistagé a  l’abattoir ést pértinént dans lé cadré dé la lutté contré la 

tubérculosé. 

« Sincèrement après quelques années de piquouse, je me pose la question à quoi ça sert [l’ID] 
et je m’arrêterais au diagnostic de détection à l’abattoir, avec remontées et enquêtes si 
nécessaire bien sur. Vu la situation qu’on a aujourd’hui, c’est une méthode qui peut être mise 
en place, ça couterait beaucoup moins cher à l’Etat et qui serait beaucoup plus efficace. Parce 
qu’à l’abattoir, vous avez le sang, les organes, l’animal, vous avez l’ante mortem, le post 
mortem, on peut parfaitement remonter l’information pour faire les enquêtes. » (VS86-2)234 

 

« Une fois que la bête est morte, c’est quand même plus simple de faire les contrôles, ça, cet 
aspect-là je pense qu’ils [l’Etat] ont jamais travaillé dessus. On aurait pu dire : bon dans cet 
élevage-là on veut la surveiller. Parfois peut être que ça serait plus intéressant de mettre une 
surveillance renforcée que sur l’abattoir, parce que le mec, il fait pas de broutard qui va aller 
en mettre partout, ses bêtes sortent que vers l’abattoir. » (VS89-8)235 

Tandis qué d’autrés trouvént qué c’ést dangéréux dans lé cadré dé la lutté contré la tubérculosé dé 

né sé réposér qué sur lé dé pistagé a  l’abattoir. Pour cés dérniérs, il éxisté un risqué dé né pas 

dé téctér la tubérculosé, dans la mésuré ou  tré s souvént lés lé sions sont tré s frustrés ét céla 

né céssité dés téchniciéns tré s bién formé s. 

« A priori ce qu’on nous dit, c’est qu’à l’abattoir, c’est plus sensible, ça dépend peut être de 
l’expérience de l’agent qui va regarder la bestiole, mais faut pas faire ça à la va vite. Est-ce 
que le mec qui a pas vu depuis 20 ans, il reconnaitra bien ? » (VS85-4)236 

« On compte sur l’abattoir mais je crois qu’on y compte un peu trop, parce que les lésions sont 
petites, très petites, sur des zones particulières, et en plus à l’abattoir il y a pas beaucoup de 
personnes qui ont vu des lésions [vraies de tuberculose]. » (VS86-8)237 

 

 

 

 

                                                             
233 Entretien VS85-5 
234 Entretien VS86-2 
235 Entretien VS89-8 
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En conclusion, lés vé té rinairés sé séntént concérné s par lés énjéux autour dé la tubérculosé, 

principalémént célui du risqué dé la pérté du statut ét céci indiffé rémmént du fait d’é tré dans 

uné zoné dé faiblé ou dé forté pré valéncé dé la maladié. Céla péut s’éxpliquér par lé fait qué lés 

vé té rinairés sanitairés sont dés actéurs a  part éntié ré dans lés filié rés d’é lévagés ét sont 

concérné s par l’impact dés politiqués publiqués misé én œuvré. 

 
 

2-5 Bilan suivant lés grandés typologiés énvisagé és 

L’analysé dés discours dés vé té rinairés issus dé tous lés dé partéménts énqué té s sélon lés axés 

d’é tudé qué nous avons dé crits dans lés partiés pré cé déntés nous a pérmis d’idéntifiér trois 

grandés caracté ristiqués suivant lésquéls lés vé té rinairés sé diffé rénciént. 

 

Ainsi lés vé té rinairés sanitairés n’éxprimént pas lés mé mé contraintés ét motivation én fonction 

du typé d’é lévagé auquél ils sont confronté s, s’ils sont dans un contéxté dé ré alisation ou non dé 

prophylaxié, ét si la pré valéncé dé la maladié ést forté ou non. 

 

Concérnant la pratiqué téchniqué du gésté én é lévagé, lés vé té rinairés s’éxprimént diffé rémmént 

suivant principalémént lé typé d’é lévagé ét la ré alisation ou non dé prophylaxié. Pour ré sumér, 

plus lés conditions sont difficilés (typés é lévagés) ét plus la ré alisation ést fré quénté (campagné 

dé prophylaxié), plus lés vé té rinairés dé véloppént dés arguménts autour dés contraintés dé 

ré alisation. 

Concérnant l’énvironnémént proféssionnél dés vé té rinairés, lé typé d’é lévagé ét la ré alisation dé 

prophylaxié conduisént a  dés diffé réncés dans lés discours dés vé té rinairés. Pour ré sumér 

brié vémént, plus lés conditions sont difficilés (typés é lévagés) ét plus la ré alisation ést fré quénté 

(campagné dé prophylaxié), plus lés vé té rinairés dé véloppént dés arguménts autour dés dé fauts 

dé ré muné ration ét vivént mal léur doublé positionnémént. 

Concérnant l’approché dé la maladié, la diffé réncé dé pré valéncé dé la maladié péut influéncér 

léurs discours sur cértains sujéts, tandis qué pour d’autrés cé n’ést pas vraimént lé cas. Dé cé fait, 

l’inquié tudé rapporté é dés é lévéurs ést moins importanté lorsqué la pré valéncé dé la maladié ést 

faiblé. Dé façon un péu moins marqué é, la pércéption zoonotiqué dé la tubérculosé ést lé gé rémént 

plus marqué é dans lés dé partéménts lorsqué la pré valéncé ést forté. En révanché, la 

pré occupation dés vé té rinairés vis-a -vis dé la tubérculosé n’ést qué tré s péu modifié é par la 

pré valéncé dé la maladié. 

Concérnant la pércéption dé l’action publiqué, lés diffé réncés dans lés discours dés vé té rinairés 

dé péndént principalémént dé la pré valéncé, c’ést-a -diré dé la préssion dé maladié, mais é galémént 

dé la pré séncé dé campagnés dé prophylaxié. Il ést inté réssant dé notér qué pour la misé én œuvré 

dé la politiqué publiqué, lés vé té rinairés éxprimént dés contraintés plus fortés lorsqu’ils sont 

améné s a  ré alisér dés prophylaxiés : céla réjoint léur éxpé riéncé dé la pratiqué téchniqué du gésté. 

Tandis qué pour la pércéption dés énjéux ét du rélationnél avéc l’administration, il n’y a pas dé 

diffé réncé obsérvé é suivant lés typologiés analysé és. 

 

Cé sont tous cés factéurs ét cés raisons qui conditionnént én partié l’adaptation dé la normé, 

dé crité dans la partié 1, ré alisé é par un grand nombré dé vé té rinairés sanitairés. Mais cé sont 

é galémént cés factéurs qui conditionnént l’accéptabilité  ét in fine l’adhé sion dés vé té rinairés 

sanitairés a  la misé én œuvré dé cétté politiqué publiqué.  
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Il ést possiblé alors dé sé posér la quéstion : ést cé qué tous cés factéurs conditionnént la 

construction pérsonnéllé d’un vé té rinairé sanitairé ? Autrémént dit, ést cé qu’un vé té rinairé 

sanitairé sé construit par la formation, par sés éxpé riéncés téchniqués, par l’éxpé riéncé du 

rélationnél, par lé contéxté dans léquél il é volué ?  
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Partié 3 : E tré vé té rinairé sanitairé, ést-cé uné construction 
particulié ré ? lé vé té rinairé sanitairé dé véloppé-t-il uné carrié ré 
spé cifiqué ? 
 

Dans cétté partié, nous allons abordér la construction du vé té rinairé sanitairé ét sa carrié ré, pour 

céla nous allons nous appuyér sur la sociologié dés proféssions. Dans un prémiér témps, nous 

allons dé criré én dé tail la population dé vé té rinairés qué nous avons é tudié s. Puis dans un sécond 

témps, nous abordérons brié vémént cé qué c’ést qu’é tré vé té rinairé rural. Céci dans lé but 

d’abordér dans uné troisié mé partié én quoi é tré vé té rinairé sanitairé s’avé ré é tré diffé rént du 

vé té rinairé rural. Et énfin, dans uné dérnié ré partié, nous téntérons dé dé criré ét dé qualifiér la 

carrié ré d’un vé té rinairé sanitairé. 

 

3-1 Analysé déscriptivé dé la population dés vé té rinairés  

Dans cétté partié, nous allons dé criré dé façon plus approfondié qué dans l’introduction lés 

caracté ristiqués dés vé té rinairés qué nous avons réncontré s. Pré cisions tout d’abord qué cétté 

é tudé n’a pas dé valéur éxhaustivé, il s’agit d’uné é tudé éxploratoiré sur la formation du vé té rinairé 

sanitairé ét sés é volutions. Lés vé té rinairés qué nous avons réncontré s non pas é té  choisis 

spé cifiquémént pour cétté analysé, céla n’a donc pas valéur répré séntativé dé l’énsémblé dé la 

population dés vé té rinairés sanitairés d’un dé partémént ou du térritoiré.  

Nous avons réncontré  11 fémmés ét 56 hommés. Lés fémmés né sont pas ré partiés dans tous lés 

dé partéménts : én éffét, nous n’avons pas réncontré  dé fémmé dans lés Landés, ni dans l’Yonné, ni 

én Véndé é. La ré partition dés vé té rinairés suivant léur duré é d’éxércicé dépuis léur sortié d’é colé 

ést indiqué é dans la figuré ci-déssous (Figuré 14). 

 

Figure 14: Répartition des vétérinaires suivant le nombre d'année d'exercice depuis leur sortie d’école 

 

Lés vé té rinairés sont répartis én proportion é quivalénté éntré 11 ét 30 anné és d’éxércicé, il y a 

quélqués vé té rinairés qui éxércént dépuis plus dé 41 ans dépuis léur sortié d’é colé (Figuré 14). 



- 67 - 
 

Lés vé té rinairés réncontré s éxércént soit séuls, soit au séin dé cliniqué. Ils sont alors salarié , 

collaboratéur libé ral ou éncoré associé  (Figuré 15). Nous avons réncontré  déux vé té rinairés én 

Co té-d’Or qui n’éxércént pas dans uné structuré, ils éxércént uniquémént én qualité  dé piquéur.238 

 

Figure 15: Répartition des vétérinaires rencontrés suivant leurs statuts dans la structure dans laquelle ils 
exercent 

 

 

Péu dé vé té rinairés éxércént séuls, nous lés avons réncontré s dans lés dé partéménts dé la 

Dordogné, dés Pyré né és-Atlantiqués, dé l’Yonné ét dé la Viénné. Il éxisté dans notré é chantillon 

tré s péu dé salarié s (Figuré 15) : nous lés avons réncontré s dans lés dé partéménts dé la Dordogné, 

dés Pyré né és-Atlantiqués ét dé la Viénné. 

 

Concérnant léur formation d’originé, lés vé té rinairés qué nous avons réncontré s ont tous ré alisé s 

léur formation initialé dé vé té rinairé én Europé. Lés vé té rinairés réncontré s sé sont 

principalémént formé s dans lés é colés françaisés (Figuré 16) 

 

Figure 16: Répartition des vétérinaires suivant leur lieu de formation initiale 

 

Il éxisté un factéur dé proximité  pour la formation, ainsi pour lés dé partéménts dés Landés ét dés 

Pyré né és-Atlantiqués, 15 vé té rinairés sur 22 ont é té  formé s a  l’é colé vé té rinairé la plus proché : 

l’ENVT. Cé n’ést cépéndant pas lé cas pour la Dordogné. Il ést possiblé dé rétrouvér cé mé mé 

                                                             
238 Aide de courte durée employée par une clinique exclusivement pour effectuer des opérations de prophylaxie 
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sché ma dé ré partition gé ographiqué pour lés dé partéménts dé la Véndé é ét dé la Viénné, ou  11 

vé té rinairés sur 16 ont é té  formé  dans l’é colé vé té rinairé la plus proché : Oniris a  Nantés. 

 

La proportion dé l’activité  dé la mé déciné ruralé pour lés vé té rinairés réncontré s varié éntré 

0,05% (5 vachés dans la cliénté lé) ét 90% dé l’activité . Lés vé té rinairés nous ont donné  lé 

pourcéntagé dé la mé déciné ruralé dans léur structuré, parfois ils nous l’ont éxprimé  én activité  

ou bién én chiffré d’affairé. Bién qu’il y ait parfois dé pétités variations éntré lés déux dans lés déux 

séns. Ainsi la « ruralé » a uné part én activité  importanté dans lé cas d’uné cliénté lé é téndué tandis 

qué la réntabilité  ét donc lé chiffré d’affairé ést sans douté moins important. A l’invérsé, il ést 

possiblé d’avoir uné « ruralé » dont l’activité  ést infé riéuré au chiffré d’affairé, céci ést 

particulié rémént lé cas si il y a béaucoup dé vénté dé mé dicaménts. 

Bién qué cé soit uné lé gé ré approximation, nous avons dé cidé  dé considé rér dé la mé mé manié ré 

la proportion dé la ruralé qu’éllé soit éxprimé é én activité  ou én chiffré d’affairé. 

Uné majorité  dés vé té rinairés réncontré s consérvént uné activité  ruralé supé riéuré a  40% (Figuré 

17). Tout én pré tant atténtion au fait qué nous né disposons pas dé l’information pour 27% dés 

vé té rinairés réncontré s (Figuré 17). 

Figure 17: Pourcentage de l'activité rurale chez les vétérinaires rencontrés 

 

 

 

Dans lé dé partémént dés Pyré né és-Atlantiqués, pour céux dont nous disposons dé l’information, 

lés vé té rinairés ont uné grossé activité  ruralé, c’ést-a -diré jamais au-déssous dé 40%, c’ést donc 

un dé partémént asséz rural. Lés situations sont plus contrasté és dans lés autrés dé partéménts 

commé par éxémplé dans la Viénné : 20% dés vé té rinairés réncontré s ont uné activité  ruralé 

infé riéuré a  10% dé l’activité  dé léur structuré ét 60% d’éntré éux ont uné activité  ruralé comprisé 

éntré 40 ét 75% dé léur activité  totalé. L’Yonné, a  l’invérsé, ést un dé partémént ou  l’é lévagé n’ést 

pas ré parti idéntiquémént partout ét résté péu rural sur la majorité  dé son térritoiré : 50% dés 

vé té rinairés réncontré s ont uné activité  ruralé infé riéuré a  25% dé léur activité . 

Concérnant lé liéu dé formation, nous né disposons pas dés informations pour l’énsémblé dés 

vé té rinairés réncontré s mais pour lés dé partéménts dé l’Yonné, dé la Véndé é ét dé la Viénné, 11 

vé té rinairés sur 25 considé rént avoir é té  formé s sur lé térrain, tandis qué 7 sur 25 ont é té  formé s 

lors dé léur formation initialé. Nous né disposons pas dé cétté information pour sépt vé té rinairés.  

Lés sépt vé té rinairés qui éxprimént avoir é té  formé  lors dé léur formation initialé sont issus dé 

l’univérsité  dé Lié gé, dé l’ENVA ét dé l’ENVN. Pour fairé uné analysé complé té il nous manqué lés 

informations concérnant lés autrés dé partéménts. 
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3-2 Lé vé té rinairé sanitairé, un vé té rinairé rural mais pas uniquémént 

3-2-1 E tré vé té rinairé rural 

Dépuis l’antiquité , il y a dés té moignagés ét dés tracés dé mé déciné vé té rinairé, surtout sur Lés 

animaux dé rénté (animaux d’é lévagés) ét lés chévaux239 . Mais il n’ést jamais fait méntion dé 

proféssion spé cifiqué dé vé té rinairé. En Francé, principalémént dans lés campagnés, péndant pré s 

dé huit sié clés, la pratiqué dé la mé déciné vé té rinairé ést éxércé é principalémént par lé maré chal-

férrant ou bién par touté pérsonné avéc un mé tiér én lién avéc l’animal (bérgér, vachér, forgéron, 

bourréau, é quarrisséur, fauconniér, piquéur). Ils sé révéndiquént compé ténts mais léurs savoirs 

sont basé s sur l’émpirismé240,241.  

Lés grandés maladiés contagiéusés afféctant lé bé tail (fié vré aphtéusé, tubérculosé…), ét 

poténtiéllémént transmissiblés a  l’hommé vont pérméttré l’éssor du vé té rinairé praticién réconnu 

commé lé séul autorisé  a  soignér lés animaux. Lés vé té rinairés dévront né anmoins dé féndré cé 

prémiér marché  proté gé  facé aux praticiéns émpiriqués. Ils proposént alors dé nouvéaux modé lés 

pour la pré véntion ét lé contro lé dé cés grandés maladiés242. En 1938, uné loi tranché lé conflit 

éntré lés vé té rinairés ét lés « maré chaux » éxpérts én favéur dés vé té rinairés243 . Uné tolé rancé 

pour l’éxércicé émpiriqué dé la mé déciné vé té rinairé pérsisté mais finit par disparaitré dans lés 

anné és 1970. Lés domainés d’activité s ré sérvé s sont dé crits dans lé codé rural244. Finalémént, la 

proféssion du vé té rinairé rural s’ést construité sur la mé déciné dé population chéz lés animaux dé 

rénté ; historiquémént, c’é tait la branché la plus dynamiqué é conomiquémént. 

En Francé, én 2017, 38 % dés vé té rinairés dé clarént uné compé téncé pour lés animaux dé rénté. 

Par rapport aux anné és pré cé déntés, il y a uné lé gé ré diminution dé vé té rinairés inscrits a  l’ordré 

dé clarant uné compé téncé pour lés animaux dé rénté245. 

Aujourd’hui la proféssion dé vé té rinairé rural é volué : lé praticién n’ést plus séulémént lé mé décin 

dés animaux dé rénté, il ést dévénu un vé ritablé ingé niéur dé l’é lévagé, s’inté réssant a  la 

pré véntion dés maladiés dé l’é lévagé, a  la nutrition ét a  l’aliméntation dés animaux, aux 

programmés dé sé léction, a  la concéption dés ba timénts ét a  l’é conomié dés éxploitations. C’ést un 

actéur a  part éntié ré dés filié rés dé l’é lévagé. Il s’inscrit dans lé contéxté é conomiqué dé chaqué 

térritoiré, ét connait lés contraintés dés é lévéurs. 

« Ceux qui ont de l’avenir sont à 80-120 [vaches reproductrices], les autres sont autour de 40. 
Il y a des gens entre 50 et 60 ans qui ont une quarantaine de vaches et c’est ceux qui gagnent 
le plus d’argent. Les petits troupeaux n’ont pas la pression de forts investissements financiers, 
ils ont moins de charges. Les plus gros sont à 100% sur l’exploitation avec des chiffres 
d’affaires importants mais beaucoup de charges donc sont très dépendant des crises. » (VS89-
1)246 

                                                             
239 Justus Friedrich Carl Hecker (1835), Histoire de la médecine vétérinaire dans l'Antiquité, Impr. Félix Locquin, 27 p 

240 Pol Jéanjot-Eméry (2003), Lés originés dé la mé déciné dés animaux doméstiqués ét la cré ation dé l’énséignémént 
vé té rinairé , Bulletin de la société française d'histoire de la médecine vétérinaire, vol. 2, no i, 2003, p. 64 

241  Yves Lignereux, (2005), Les Soins vétérinaires aux chevaux au Moyen Âge », dans Mireille Mousnier (dir.), Les 
Animaux malades en Europe occidentale (VIe-XIXe siècle) : Actes des 25es journées internationales d'histoire de l'abbaye de 
Flaran 12, 13, 14 septembre 2003, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 278 p 
242  Bérdah D., (2010) , La vaccination dés bovidé s contré la tubérculosé én Francé, 1921-1963: éntré modé lé 
é pisté miqué ét altérnativé a  l’abattagé, Réviéw of Agricultural and Environméntal Studiés - Révué d'Etudés én 
Agriculturé ét Environnémént, 91, (4), p 393-415  
243 Loi du 17 juin 1938 relative à l'exercice de la médecine vétérinaire, modifiée par la loi n°47-1564 du 23 août 1947 
relative à l'institution d'un ordre national des vétérinaires 
244 Code rural et de la pèche L243-1 et affiliés 
245 Atlas démographique de la profession vétérinaire, (2017), Observatoire national démographique de la profession 
vétérinaire 
246 Entretien VS89-1 
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Par ailléurs, lés vé té rinairés partagént dé plus én plus léur activité  éntré uné activité  ruralé ét uné 

activité  dé soin aux animaux dé compagnié. Cétté dérnié ré ést dévénué uné activité  é conomiqué 

motricé pour lés structurés vé té rinairés.  

« Moi je pense qu’on est les dernières générations [de vétérinaire] où on va faire de la rurale. 
Moi je pense que les nouvelles générations, la rurale ça va [signe que ça diminue]. Le 
problème c’est que les perspectives [économiques] ne sont pas bonnes, il y a pas un marché 
pour dire je vais m’investir. » (VS86-7)247 

Cértainés structurés vont mé mé jusqu’a  sé posér la quéstion d’arré tér uné activité  ruralé péu 

réntablé au profit d’uné activité  éxclusivémént céntré é sur l’animal dé compagnié.  

« Oui on a pas mal d’éleveurs qui partent en retraite et qui sont pas renouvelés. La rurale, elle 
est sur le déclin c’est sur, [la diminution de l’activité rurale] qu’on se pose la question 
d’arrêter la rurale. » (VS85-7)248 

« Si je compare avec mon activité libérale équine et canine, je me dis que je suis vraiment idiot 
de continuer [la rurale]. Un conseiller en management m’a conseillé de laisser tomber la 
rurale, ce n’est pas rentable. » (VS40-6)249 

Cépéndant, la mission du vé té rinairé rural ést tré s souvént accompagné é d’uné mission dé 

vé té rinairé sanitairé. Mais, commé nous allons lé voir dans lés partiés suivanté, la géstion du 

sanitairé va au-déla  d’é tré simplémént uné nouvéllé compé téncé pour lé vé té rinairé rural 

 

3-2-2 La construction du vé té rinairé sanitairé 

Lé vé té rinairé sanitairé ést dé fini par un cadré ré gléméntairé, mais au nivéau dés individus 

commént cétté fonction ést-éllé appré héndé é ? 

3-2-2-1 Définition du vétérinaire sanitaire 

Un vé té rinairé sanitairé ést dé fini par lé fait dé ré alisér dés missions ré gléménté és dé santé  

publiqué.  

Il ést choisi par lé dé téntéur dés animaux pour éfféctuér dés missions dé prophylaxié colléctivé ét 

dé policé sanitairé. Pour acqué rir cé statut, il ést né céssairé d’obténir uné habilitation sanitairé 

dé livré é par lé Pré fét. Dans cé cadré, lé vé té rinairé ést officiéllémént dé nommé  « vé té rinairé 

sanitairé » 250 . Lors d’actés rélévant dé l'habilitation sanitairé, lé vé té rinairé sanitairé doit « 

respecter les modalités techniques, administratives, et le cas échéant financières de mise en œuvre 

des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité administrative »251  

« L'habilitation ést lé constat, par l'Administration, dé la qualification du vé té rinairé ét dé son 

aptitudé a  ré alisér dés missions é numé ré és par lés dispositions lé gislativés ét ré gléméntairés 

pértinéntés. Cés opé rations rélé vént du champ habituél dé son activité  proféssionnéllé 

(vaccinations, éxaméns cliniqués...) mais sont ré sérvé és aux dé téntéurs dé l'habilitation. »252  

Commé il ést pré cisé  dans la citation pré cé dénté, lés missions du vé té rinairé sanitairé péuvént 

fairé partié dé son champ habituél d’activité , autrémént dit dés mé més géstés qué dans sa pratiqué 

                                                             
247 Entretien VS86-7 
248 Entretien VS85-7 
249 Entretien VS40-6 
250 Ordonnance n°2011-863 du 22 juillet 2011 relative à la modernisation des missions des vétérinaires titulaires d'un 
mandat sanitaire 

251 Noté dé sérvicé DGAL/SDSPA/N2012-8216, 13 novémbré 2012, rélativé aux vé té rinairés sanitairé ét vé té rinairés 
mandaté s én policé sanitairé 

252 Darribéhaudé F., Lavigné S., (2012), Lé nouvéau cadré juridiqué du vé té rinairé sanitairé : uné ré novation inachévé é 
?" Révué dé droit rural, LéxisNéxis, juin-juillét 2012, p.27 
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dé vé té rinairé praticién, mais dans cé cas éllés sont éncadré és par dés dispositions ré gléméntairés 

spé cifiqués. Nous allons voir én quoi cétté subtilé diffé réncé né céssité uné é volution dé la part du 

vé té rinairé praticién. 

 

3-2-2-2 Du vétérinaire praticien au vétérinaire sanitaire 

Lé prémiér pas pour dévénir vé té rinairé sanitairé ést l’obténtion dé l’habilitation sanitairé. Lé 

pré réquis ré gléméntairé né céssairé ést d’é tré inscrit au tabléau dé l’Ordré dés vé té rinairés253.  

La raison dé l’éxisténcé du statut du vé té rinairé sanitairé ést la né céssité  d’avoir sur lé térrain, un 

garant dé la santé  publiqué.  

« Mais c’est ça notre travail ! C’est ça la protection de la vie humaine, la protection de la 
contagion, des zoonoses. Les vétérinaires ont oublié que notre but à nous quand on a été créés, 
c’était de soigner les animaux pour que l’être humain n’attrape pas la maladie, et puis là 
maintenant, on s’en fou de l’être humain et on soigne que les animaux » (VS89-3)254 

Né anmoins, é tré vé té rinairé sanitairé va au-déla  du simplé appréntissagé dé la ré gléméntation. 

Commé nous allons l’éxpliquér, la construction du vé té rinairé sanitairé s’apparénté a  la 

« fabrication du mé décin » dé crité par Hughés255. 

Dé la mé mé façon qué lés mé décins, lé vé té rinairé sanitairé doit fairé partagér sa vision dé la 

culturé du sanitairé aux é lévéurs. Parcé qué tout commé lé patiént choisit son mé décin, c’ést 

l’é lévéur qui choisit son vé té rinairé sanitairé ét il péut én changér. 

« On les a éduqués, si vous voulez en leur expliquant que c’est pas contre eux et que c’est dans 
leur sens. » (VS89-7)256 

Cé partagé dé culturé n’ést pas toujours aisé  pour lé vé té rinairé, qui parfois sé sént impuissant. 

« La prophylaxie c’est le truc enquiquinant qui va leur faire perdre du temps et de l’argent et 
eux [les marchands de bestiaux] plus vite ça brasse, plus ça vend,  donc leur faire comprendre 
l’intérêt de la prophylaxie du long terme, de l’élimination… ils s’en fichent ! Je pense qu’il y a 
une grosse sensibilisation à faire sur ces gars là. » (VS85-6)257 

Hughés dé crit quatré é tapés indispénsablés a  la fabrication du mé décin qui nous apparaissént 

aussi indispénsablé a  la construction du vé té rinairé sanitairé. 

➢ La première étape : la séparation du monde professionnel avec le monde profane 

Cétté sé paration conditionné la possibilité  au vé té rinairé sanitairé dé rompré avéc lés aspécts dé 

la culturé profané incompatiblé avéc lés aspécts dé la culturé proféssionnéllé. Lorsqu’on sé placé 

du co té  du vé té rinairé sanitairé, il faut bién compréndré qu’il é tait au dé part un vé té rinairé 

praticién dont lé but ést d’accompagnér l’é lévéur. Ainsi il doit préndré consciéncé dés missions qui 

lui incombé dé sormais ét qui séront parfois én contradiction avéc son ro lé dé vé té rinairé praticién. 

« Je sais que le truc [le test] a pas une super valeur, je le fais parce que j’ai signé pour l’Etat 
et que j’ai une casquette de véto sanitaire, donc je le fais. Je vais défendre le bout de gras 
même si je sais au fond de moi-même que voilà, mais je vais le défendre [le test]. » (VS86-1)258 
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« On a cette réglementation, on en pense ce qu’on en veut, mais on est vétérinaire sanitaire, 
on doit la suivre, il y a pas le choix. » (VS86-8)259 

➢ La deuxième étape : le « passage au travers du miroir » permet aux vétérinaires de voir 
le monde au travers des yeux du vétérinaire sanitaire. 

Cé passagé ést né céssairé, tout commé la distanciation avéc lé mondé profané, afin dé ré ussir a  

voir lés animaux uniquémént commé dés possiblés véctéurs dé maladiés ré gléménté és ét l’é lévagé 

soit commé uné zoné indémné a  proté gér ou soit commé uné zoné contaminé é a  assainir. 

« La lutte contre la tuberculose, on voit que ça porte ses fruits dans d’autres départements. 
Donc faut y aller. On a éradiqué la fièvre aphteuse, la brucellose etc. Bref la politique sanitaire 
française marche bien, faut y aller !» (VS40-3)260 

« Ce qui pose problème vis-à-vis des éleveurs c’est comme on a que des faux positifs, ils 
prennent pas vraiment ça au sérieux, c’est un peu compliqué donc on essaye d’être carré. » 
(VS86-6)261 

« Faut faire attention à l’introduction d’animaux indemnes, souvent en plus ça vient de 
l’Avallonais, il y a beaucoup de reproducteurs qui viennent de là-bas. [l’ID au départ des 
animaux] c’est mieux, ça évite que ça se propage, mais ça dépend des vétos qui les ont faits, 
ça peut être compliqué pour le véto de dire : ta bête, elle peut pas partir à cause d’une petite 
réaction locale » (VS89-2)262 

➢ La troisième étape : le dédoublement du Soi 

Cétté é tapé ést uné consé quéncé du « passagé au travérs du miroir ». Ellé ést indispénsablé a  la 

ré alisation dés missions du vé té rinairés sanitairés tout én réstant lié  avéc son énvironnémént 

proféssionnél (l’é lévagé ét lés é lévéurs). 

Cétté é tapé ést éxprimé é dé façon intuitivé par lés vé té rinairés sanitairés par la notion dé doublé 

casquétté. C’ést-a -diré la cohabitation éntré lé vé té rinairé praticién ét lé vé té rinairé rural dans lé 

mé mé témps, autrémént dit la cohabitation dé la culturé profané ét proféssionnéllé.  

Touté la difficulté , par rapport au mé décin, ré sidé dans lé fait dé savoir passér présqué 

instantané mént du vé té rinairé praticién au vé té rinairé sanitairé. Céci péut s’avé rér difficilé, dans 

la mésuré ou  lé mé mé animal ést au céntré dé déux paradigmés diffé rénts, mais né céssairé puisqué 

dans la majorité  dés cas, l’é lévéur choisit commé vé té rinairé sanitairé son vé té rinairé praticién. 

« On arrive à cloisonner avec les éleveurs, à leur dire : « là, on est là pour la prophylaxie, on a 
pas le choix, c’est comme ça, point barre ». Ça fait un échange différent avec les éleveurs, 
souvent on fait la visite sanitaire en même temps, c’est un moment d’échange privilégié, il y a 
une discussion autour du troupeau, on parle des maladies qui tournent. » (VS86-6)263  

Cértains vé té rinairés sont tré s a  l’aisé avéc léur doublé casquétté ét donc léur dé doublémént du 
Soi. 

« [la double casquette] c’est un challenge, si il y a un aspect pédagogique. Je le revendique ma 
place de vétérinaire sanitaire. » (VS86-2)264 

D’autrés au contrairé vivént cé dé doublémént commé uné é préuvé. 

« Ici, à cause de la tub, les éleveurs ils dorment plus une semaine avant, moi je le vivais très 
mal d'être l'épée de Damoclès. J’ai surtout voulu arrêter moi, parce que niveau relation avec 
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les éleveurs, ça me pourrissait la vie, toute l’année on essaye de créer un climat de confiance. » 
(VS24-5)265 

➢ La quatrième étape : l’idéntification au rôlé proféssionnél. 

Cétté é tapé péut é tré difficilé ét sourcé dé crisés ét dé dilémmés parcé qu’éllé impliqué dé 
rénoncér a  uné partié dé son idéntité  anté riéuré. Autrémént dit, cétté é tapé ést l’accéptation du 
ro lé dé vé té rinairé sanitairé ét qué cé ro lé né céssité parfois dé rénoncér a  cértains aspécts dé son 
ro lé dé vé té rinairé praticién. 

« C’est hyper schizophrène : pour bien travailler, il faut que je flingue mes élevages. » (VS64-
8)266 

« Dans un élevage où c’est moi qui fait la prophylaxie, deux années de suite j’ai fait abattre la 
meilleure génisse de l’élevage. » (VS21-5)267 

« C’est pas toujours facile de vivre sa double casquette, on envoie les bêtes à la casse en 
sachant que c’est rien, c’est pas forcément facile. » (VS86-8)268 

 

Finalémént, apré s cés quatré é tapés nous pouvons considé rér qué la transformation du 

vé té rinairé praticién au vé té rinairé sanitairé ést éfféctivé. Mais la construction séulé né dé finit 

pas lé vé té rinairé sanitairé, il sé dé finit é galémént par l’éxpé riéncé qu’il acquiért durant 

l’éxércicé dé sa proféssion ainsi qué par lé maté riél qu’il utilisé. 

 

 

3-2-2-3 Le matériel du vétérinaire sanitaire 

Dans lé paragraphé pré cé dént, nous avons constaté  qué la construction proféssionnéllé du 

vé té rinairé sanitairé ést tré s diffé rénté dé céllé du vé té rinairé praticién, bién qué cés missions 

« rélé vént du champ habituél dé son activité  proféssionnéllé » 269  Nous pouvons alors nous 

intérrogér sur lé maté riél utilisé  par lé vé té rinairé sanitairé ét lé vé té rinairé praticién : ést il 

diffé rént ? son utilisation ést-éllé diffé rénté ? 

Pour ré pondré a  cés intérrogations, nous allons nous pénchér sur lé cas du maté riél utilisé  dans lé 

cadré du dé pistagé dé la tubérculosé.  

Dans cé cadré spé cifiqué, lé vé té rinairé sanitairé ést améné  a  utilisér du maté riél qui n’ést pas 

usuél én déhors dé cé dérniér cadré. Pour la ré alisation du dé pistagé dé la tubérculosé uné partié 

du maté riél ést imposé  par la ré gléméntation, commé l’utilisation du cutimé tré, mais lé typé dé 

cutimé tré (cadran ou digital) résté a  la discré tion du vé té rinairé sanitairé (Figuré 18).  
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Figure 18: Cutimètre à cadran (à gauche) cutimètre digital (à droite) (crédit photo personnel) 

Lés vé té rinairés sanitairés n’ont pas la mé mé opinion concérnant lés cutimé trés, cértains én sont 

satisfait. 

« [le cutimètre avec cadran] moi je l’aime bien, moi je pince et je compte 1,2, 3 et là il est 
stabilisé.» (VS85-1)270 

D’autrés vé té rinairés trouvént qué ça né pérmét qu’uné mésuré tré s approximativé. 

« Après la mesure au cutimètre je veux dire c’est [rire]… Attraper le bovin et lui poser le 
cutimètre au bout d’un moment, on frise le ridicule. Le docteur X [associé de la clinique] est 
bricoleur, il se fait des pièces métalliques et du coup il a un cutimètre personnel. » (VS85-5)271 

Ou bién éncoré, ils trouvént qué c’ést un maté riél fragilé non adapté  a  la pratiqué du gésté. 

« Les cutimètres ça s’use à vitesse grand V, les ressorts se détendent, les mécanismes se 
grippent, l’électronique tient le temps qu’il tient. En dehors de l’utilisation du cuti 
électronique, je vois pas trop comment faire, même si y a des parties hyper fragiles [celle en 
plastique] . » (VS86-9)272 

Lé maté riél d’injéction, quant a  lui, n’ést pas imposé  par la ré gléméntation. Cértainés séringués 
sont plus récommandé és (Figuré 19), ét d’autrés né dévraiént plus é tré utilisé é (Figuré 20). 

 

Figure 19: Matériel d'injection recommandé seringue McLintock® (à gauche) et seringue Muto® (à droite) 
(crédit photo personnel) 

 

L’opinion dés vé té rinairés sanitairés sur l’utilisation dés séringués ést partagé é. Cértains lés 
trouvént adapté és au gésté, én particuliér sur dés grands éfféctifs. 

« Moi j’aime bien les nouveaux pistolets, par rapport à la carpule qu’on avait avant. Sans le 
pistolet je vois pas comment faire si t’en as beaucoup à faire. » (VS85-4)273 
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Né anmoins béaucoup dé vé té rinairés critiquént cés séringués én particuliér la McLintock®, qui 
ést la plus utilisé é. Lé rémplissagé dé la séringué n’ést pas aisé , lé contro lé du nivéau dé 
rémplissagé n’ést pas possiblé, ét il y a dé nombréusés fuités. 

« Le problème du tuberculineur, c’est qu’on n’a pas accès au réservoir, on remplit comme ça, 
mais on sait pas si on a de l’air, du coup appuyer 0,1 si il y a la moindre bulle d’air ça comprime 
de l’air et donc ça n’envoie pas le produit, et du coup il sort quand tu ressors. » (VS85-7)274 

Lés vé té rinairés sanitairés font souvént ré fé réncé aux anciénnés séringués Synthé na® (Figuré 20) 
qu’il n’ést plus possiblé d’utilisér parcé qué lés carpulés dé tubérculiné né sont plus 
commércialisé és.  

« Je vois pas trop comment c’est possible d’améliorer le pistolet, avant c’était des carpules, ça 
allait mieux mais là, dès que le joint est percé… La première injection ça va bien mais après 
on sait pas trop où ça part. » (VS89-2)275 

 

Figure 20: Matériel d'injection : seringue Synthéna® (crédit photo personnel) 
 

 

Lés vé té rinairés sanitairés adaptént léurs instruménts d’injéction a  léurs pratiqués. En éffét, 
cértains utilisént, pour ré alisér dés tubérculinations, dés séringués classiqués dé 1ml (Figuré 21). 
Ils trouvént qué la mésuré ét l’injéction dé tubérculiné sont plus pré cisés, particulié rémént 
lorsqu’ils font péu d’animaux. 

 

Figure 21: Matériel d'injection : seringue de 1 ml avec aiguilles (crédit photo personnel) 

 

« Je le fais pas au pistolet, je le fais avec des petites seringues d’1 ml, comme ça ça fait une 
dose exacte de 0,1 ml. Comme ça pour les IDC, je suis sûr. Vous vous mettez parallèle par 
rapport à la peau et puis ça va, en pinçant la peau, vous piquez dans l’épaisseur du derme. » 
(VS89-2)276 

Commé nous l’avons vu dans l’introduction, lé dé pistagé né céssité dé répé rér la zoné sur 

l’éncoluré dé l’animal. Lé maté riél utilisé  n’ést pas du tout spé cifiqué a  cét usagé, il péut s’agir 

d’uné pairé dé ciséau, d’un rasoir on éncoré d’uné tondéusé. Né anmoins, lés vé té rinairés sanitairés 
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lorsqu’ils ré alisént cét acté modifiént la spé cificité  dé l’objét ét l’attribué éxclusivémént a  cét usagé. 

Par éxémplé, én rangéant la pairé dé ciséaux avéc lés séringués dans uné boité spé cialé dé dié é a  la 

prophylaxié, ou éncoré én ré sérvant l’utilisation dés tondéusés a  l’usagé éxclusif dé la prophylaxié 

(avéc dés pié cés dé réchangé én doublé én cas dé panné). 

Ils s’appropriént a  cé momént-la  du maté riél usuél pour én fairé du maté riél spé cifiqué pour sa 

mission dé vé té rinairé sanitairé, commé par éxémplé uné céinturé dé bricolagé (Figuré 22). 

Figure 22: Divers instruments utilisés dans le dépistage de la tuberculose (crédit photo personnel) 

 

« Cette année, j’ai vu des vétos qui avaient acheté une ceinture en cuir pour faire du bricolage, 
elle est super bien, on peut mettre la petite tondeuse, le pied à coulisse et le pistolet. C’est du 
cuir, donc on abime pas les aiguilles dedans. C’est top, c’est un super bon achat. Elle est 
vraiment super bien, moi je regrette même de ne pas l’avoir acheté plus tôt. » (VS86-1)277 

Commé nous vénons dé lé voir, lé maté riél prénd uné placé importanté dans la construction du 

vé té rinairé sanitairé. Mais la construction va au-déla  du maté riél, éllé dé pénd aussi du vé cu ét 

donc dé l’éxpé riéncé du vé té rinairé. 

 

3-2-2-4 L’expérience pour le vétérinaire sanitaire 

Pour construiré son éxpé riéncé pérsonnéllé, lé vé té rinairé sanitairé disposé d’uné part dé la 

formation dont il a bé né ficié  mais é galémént dé son vé cu dans sa proféssion dé vé té rinairé 

sanitairé. Lé vé cu ést spé cifiqué aux éxpé riéncés dé chacun, il né dé pénd pas séulémént dé la duré é 

d’éxércicé én tant qué vé té rinairé sanitairé. Nous allons pré séntér dans cétté partié quélqués 

é lé ménts qui péuvént contribuér a  nourrir l’éxpé riéncé du vé té rinairé sanitairé. 

Parmi lés vé té rinairés qué nous avons réncontré s ét pour lésquéls nous disposons dé 

l’information, ils né considé rént pas avoir é té  formé s pour lés ID ét donc par éxtrapolation pour 

léur ro lé dé vé té rinairé sanitairé durant léur formation initialé dé s lors qu’ils éxércént dépuis plus 

dé 25 ans. Donc pour cés dérniérs l’éxpé riéncé acquisé sur lé térrain ést tré s importanté pour éux. 

« La formation à l’école, rien du tout, mais on allait faire de la prophylaxie qu’on nous laissait 
faire. C’est en faisant la prophylaxie que j’ai appris à faire des intradermos. » (VS85-1)278 

A l’invérsé, lés vé té rinairés qui éxércént dépuis moins dé 5 ans révéndiquént uné formation durant 

léur formation initialé. 
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Entré cés déux grands é carts gé né rationnéls on rétrouvé dés vé té rinairés qui sé réposént plus sur 

léur formation initialé ét d’autrés sur léurs éxpé riéncés dé térrain, avéc parfois l’importancé dé la 

transmission intérgé né rationnéllé. 

« Le geste, on l’a appris sur le papier, avec les jolis schémas de cutimètre et de vache qui bouge 
pas, et j’en avais jamais fait et après ben je l’ai appris tout seul sur le terrain. » (VS85-6)279 

«Moi c’est mon ancien véto qui m’avait montré. Après à l’école sur la tub en pratique, on 
n’avait pas appris grand-chose. Quand il y a un nouveau qui arrive, l’ancien lui montre 
comment on fait. Ici tous les anciens ont appris aux nouveaux venus ; du coup, on fait tous 
pareils. » (VS89-6)280 

Concérnant la tubérculosé, il éxisté uné dichotomié tré s forté éntré lés vé té rinairés éxpé riménté s 

(céux qui éxércént dépuis au moins 16 ans) ét lés plus jéunés. En éffét, lés « anciéns » ont connu 

cé qu’il appéllé dé la « vraié tubérculosé » avéc dés ré actions cutané s importantés suité aux ID 

tandis qué lés plus jéunés n’ont pas connu cés cas. Il conviént dé pré cisér qu’aucuné é tudé 

sciéntifiqué n’ést capablé a  cé jour d’arguméntér én favéur dé l’éxisténcé dé l’éxpréssion dé déux 

formés dé tubérculosé, céla proviént uniquémént dé la pércéption dés vé té rinairés. 

« J’ai vu des très belles réactions de tub. Les plus belles, j’avais fait la prophylo dans le Gers 
c’était sur des bœufs de travail, qui existaient encore, j’avais dit au véto de l’époque : là il 
faudrait que vous repassiez voir parce que bon [rire] » (VS89-4)281 

Pour lés plus anciéns céla constitué uné éxpé riéncé importanté qui continué dé construiré léur 

pérsonnalité  proféssionnéllé dé vé té rinairé sanitairé ét lés amé nént a  s’intérrogér sur l’é volution 

dés pratiqués. 

« Je me demande dans quelle mesure les gens ont déjà vu des réactions positives à la 
tuberculose, une vraie réaction positive à la tuberculine, vous avez pas besoin de cutimètre. 
» (VS85-5)282 

Mais l’éxpé riéncé n’ést pas séulémént lié é au fait d’avoir vu l’anciénné pré séntation dé la maladié, 

éllé proviént aussi dés situations réncontré és ét dé cé qui én réssort. Cétté éxpé riéncé-la  péut 

pérméttré dé miéux vivré ét d’abordér lés é tapés vués pré cé démmént, én particuliér la phasé du 

dé doublémént du Soi.  

« Un de mes collègues a eu deux réactions douteuses chez B, on a été harcelés par l’éleveur, 
on a eu une pression, et c’est là que l’expérience est importante parce le jeune vétérinaire, lui, 
il était désemparé. Je lui ai dit « tu rigoles, ça va à l’export et ça peut être de la tub que t’envoie, 
il peut être content ou pas content. ». Il [l’éleveur] a commencé à nous mettre la pression, 
mais je lui ai dit « non, mais écoutez ce que vous êtes en train de me dire, c’est : parce que 
vous êtes puissant et important pour nous, on doit fermer les yeux sur notre truc ; ben si c’est 
comme ça, on travaille plus ensemble » (VS85-8)283 

L’éxpé riéncé autour dé la pratiqué du vé té rinairé sanitairé péut préndré uné autré formé, par 
éxémplé la confrontation pérsonnéllé au dé véloppémént dé la maladié chéz l’hommé alors qué 
son ro lé ést dé proté gér la santé  publiqué. 

« J’ai eu un oncle qui a chopé la tuberculose après avoir mis ses bêtes dans une grange où il y 
avait eu la tuberculose et où il n’y avait pas eu de bêtes pendant 10 ans » (VS24-3)284 

                                                             
279 Entretien VS85-6 
280 Entretien VS89-6 
281 Entretien VS89-4 
282 Entretien VS85-5 
283 Entretien VS85-8 
284 Entretien VS24-3 



- 78 - 
 

« J’ai fait parti d’une équipe en 2013 au Zimbabwe pour une mission tuberculose. Il y a une 
recrudescence de tub’ dans les populations humaines et les populations de zébus avec des 
animaux des élevages plombés en tub’ et les humaines aussi. D’après les dépistages, il y avait 
énormément de positifs et dans les zones d’abreuvement la tuberculose était transmise aux 
buffles d’élevage. J’ai vu là, le sens zoonose de la maladie » (VS64-6)285 

L’éxpé riéncé péut aussi é tré construité a  partir d’érréurs, mé mé si cétté construction ést plus 

doulouréusé pour lé vé té rinairé sanitairé. Commé dans l’éxémplé suivant ou  la tubérculosé a  é té  

dé couvérté én abattoir, alors qué lé vé té rinairé avait ré alisé  la prophylaxié auparavant. 

« Le foyer chez X a été découvert suite à un lien épidémiologique sur une bête vendu à un 
atelier engraissement. [l’élevage d’origine] était plombé, il avait des réactions qui ne 
passaient pas dans le pied à coulisse, j’ai pris des photos pour les envoyer à l’école de Nantes, 
ça a pété sur les jeunes bovins, ils ont été envoyés à l’abattoir de Nantes, ils [les services 
vétérinaires] avaient jamais vu ça. Et c’est moi qui l’avais fait [en prophylaxie avant la 
découverte]. Moi, le cheptel, il était pas moche, elles étaient en état les vaches, pas des 
crevailloux.» (VS86-1)286 

 

La fabrication du mé décin, commé la construction du vé té rinairé sanitairé287 né s’arré té jamais, 
éllé accompagné la carrié ré composé é dé changéménts grands ou pétits. Dans la partié suivanté, 
nous allons é tudiér la carrié ré du vé té rinairé sanitairé. 

 

 

3-3 La carrié ré du vé té rinairé sanitairé 

Dans cétté partié, nous allons analysér én quoi l’activité  du vé té rinairé sanitairé péut é tré 

caracté risé  commé uné carrié ré ét én quoi éllé diffé ré dé la carrié ré du vé té rinairé rural. 

Avant dé parlér dé carrié ré il conviént dé sé posér la quéstion dé savoir si il ést possiblé dé dé finir 

l’activité  dé vé té rinairé sanitairé commé un mé tiér a  part éntié ré ét non pas justé commé uné 

activité  apparténant au mé tiér dé vé té rinairé. Pour céla, nous allons nous basér sur l’approché 

intéractionnisté dé la sociologié dés proféssions, téllé qu’éllé ést dé crité par Hughés. 

Sélon lé point dé vué intéractionnisté, l’activité  proféssionnéllé dé n’importé quél individu doit 

é tré é tudié é commé un procéssus idéntitairé ét biographiqué. Hughés synthé tisé lé point dé vué 

intéractionnisté én quatré caracté ristiqués288. En s’appuyant sur cés caracté ristiqués nous allons 

dé montrér qué vé té rinairé sanitairé péut é tré considé ré  commé un mé tiér a  part éntié ré. 

➢ Les groupes professionnels sont des processus en interactions qui conduisent les 
mémbrés à s’auto-organisér autour d’uné mêmé activité dé travail ét à déféndré léur 
autonomie.  

Dans lé cas dés vé té rinairés sanitairés, ils sont principalémént organisé s autour dé la ré alisation 

d’uné part dés campagnés dé prophylaxié colléctivé dans lés é lévagés, ét d’autrés part la 

ré alisation dé mission dé policé sanitairé. Concérnant lés campagnés dé prophylaxié, lés 

vé té rinairés sanitairés sont autonomés dans la mésuré ou  ils intéragissént lé plus souvént avéc lé 

GDS (répré séntant dés é lévéurs) pour la ré alisation dé la prophylaxié (énvoi dés DAP) mais aussi 

pour la ré muné ration dé léurs activité s, ou éncoré pour communé appui a  la né gociation. 

                                                             
285 Entretien VS64-6 
286 Entretien VS86-1 
287 Dés témoignagés d’éxpériéncés qui construisént lés vétérinairés sanitairés sont très nombréux ét très divérs, nous 
ne les citerons donc pas tous. 
288  Dubar C, Triper H, (1998), Sociologie des professions, chap 5 : la sociologie interactionniste des groupes 
professionnels p 93, 
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« On a fort apprécié le coup de pouce de l’Etat cette année… Depuis le temps qu’on demandait 
ça [la réévaluation de la rémunération] d’autant plus quand on a vu qu’ils ont accordé ça à 
la Dordogne et pas à nous… Le GDS avait fait un courrier à la préfecture que s’il n’obtenait 
pas la même chose, il ne tuberculinerait pas, et moi j’ai fait un courrier à la préfète pour lui 
demander la même chose. » (VS21-6)289 

Il y a donc uné mobilisation colléctivé dés vé té rinairés sanitairés, pour démandér uné méilléuré 

ré muné ration, én lién avéc l’activité  spé cifiqué dé lutté contré la tubérculosé. 

➢ La vie professionnelle est un processus biographique qui construit les identités tout au 
long du déroulement du cycle de vie, éntré l’éntréé dans lé métiér jusqu’à la retraite. 

Commé nous l’avons dé montré  dans la partié pré cé dénté, é tré vé té rinairé sanitairé né céssité uné 

construction spé cifiqué qui modifié ét construit l’idéntité  dé l’individu, dépuis lé momént ou  il 

choisit dé passér son habilitation sanitairé, jusqu’au momént ou  il arré té d’éxércér cétté fonction. 

Cé vé té rinairé dé crit én uné phrasé, la dé finition du vé té rinairé sanitairé. 

« Après je le ferais probablement tant que je pourrais tant que ma santé me le permettra […] 
[Si j’arrête d’être vétérinaire sanitaire], ça sera la mort dans l’âme, parce que je suis au bout 
du rouleau ou que j’ai un problème quelconque ou un problème de santé, mais je ne le ferais 
pas froidement. » (VS40-3)290 

 

➢ La dynamiqué d’un groupé proféssionnél dépénd dés trajéctoirés biographiqués dé sés 
membres qui sont elles-mêmes influencées par les interactions existantes entre eux avec 
l’énvironnémént. 

Lés vé té rinairés sanitairés, bién qu’au prémiér abord, il né soit pas possiblé dé distinguér uné 

organisation én groupé, sont vé ritablémént organisé s. Ils péuvént fairé appél a  la solidarité  du 

groupé pour obténir dés ré alisations qué lés individus séuls n’auraiént pas obténus. Par éxémplé 

dans lé cas dé la tubérculosé, lés vé té rinairés sanitairés d’un dé partémént ont ménacé  dé né plus 

ré alisér dé prophylaxié, céla a  pérmis dé conduiré a  dés ré é valuations dé la ré muné ration pour 

l’énsémblé du groupé.  

« Tous les ans, on [les vétérinaire sanitaire de Dordogne] râle on menace » (VS24-5)291 

 

➢ Les groupes professionnels cherchent à se faire reconnaitre en tant que tel dans leur 
environnement professionnel par leurs partenaires en développant des rhétoriques 
professionnelles et en recherchant des protections légales. 

Lé mé tiér dé vé té rinairé sanitairé bé né ficié par sa construction dé protéctions lé galés. En éffét, 

l’habilitation sanitairé ést dé livré é par lé Pré fét. Lé corollairé ést qu’un vé té rinairé sanitairé péut 

pérdré son habilitation ét né plus é tré autorisé  pour uné duré é limité é ou illimité é a  éxércér én 

tant qué vé té rinairé sanitairé. Lé vé té rinairé sanitairé chérché par ailléurs a  cré ér dés rélations dé 

confiancé avéc lés DDécPP dont il dé pénd. 

« Mes relations avec la DSV elles sont bonnes parce que je dis ce que je pense ; [silence] des 
fois ça leur fait pas plaisir. » (VS89-1)292 
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« [Les relations avec la DDPP, elles sont] très très bonnes. Ils nous font confiance, voilà c’est 
un peu ça le truc, je pense que, qu’ils nous font confiance dans le fait de faire nos propres 
interprétations. » (VS85-8)293 

 

Finalémént, nous pouvons considé rér qué lé mé tiér dé vé té rinairé sanitairé ést un mé tiér a  part 

éntié ré. Donc, commé pour tous mé tiérs, il ést possiblé d’y é tudiér lés carrié rés.  

 

Sélon Hughés, pour tout mé tiér, il éxisté un modé dé ré partition du témps ét dé l’é nérgié consacré é 

aux divérsés activité s qui constituént lé mé tiér294 .  La valéur accordé é par lés individus aux 

activité s péut é tré diffé rénté. Lé plus souvént, au fur ét a  mésuré qué la pérsonné avancé dans la 

carrié ré, éllé péut dé lé guér ou sé voir dé lé guér cértainés dés activité s constitutivés du mé tiér. En 

ré glé gé né ralé, uné carrié ré corréspond én partié a  dés changéménts dans la ré partition du témps 

ét dé l’éffort éntré lés divérsés activité s constitutivés du mé tiér.  

Sélon cétté pérspéctivé, l’é tudé dés carrié rés consisté a  idéntifiér lés activité s constitutivés du 

mé tiér, é tudiér lés é volutions lorsqué l’individu abandonné l’activité  céntralé du mé tiér ét énfin 

obsérvér lés procéssus dé sé léction pour dé butér uné carrié ré. 

Dans lé cas du mé tiér dé vé té rinairé sanitairé, dé façon non éxhaustivé, nous pouvons idéntifiér 

dés activité s constitutivés ét céntralés du mé tiér : ré alisation dé campagné dé prophylaxié 

colléctivés, survéillancé dés maladiés ré gléménté és, ré alisation dé mission dé policé sanitairé. 

Mais il éxisté é galémént dés activité s annéxés dé moindré importancé : organisation pratiqué dé 

la prophylaxié, pé dagogié aupré s dés é lévéurs, géstion dé l’administratif autour dé la ré alisation 

dé cés missions (étc.). 

Lés vé té rinairés qué nous avons réncontré s vivént léur carrié ré dé vé té rinairé sanitairé dé façon 

diffé rénté. 

Cértains révéndiquént avoir uné activité  dé vé té rinairé céntré é éxclusivémént sur lé mé tiér dé 

vé té rinairé sanitairé ét dé cé fait dé n’éfféctuér qué dés activité s én lién avéc la ré alisation dés 

prophylaxiés, commé cé vé té rinairé qui dé véloppé dés mé thodés dé travail spé cifiquémént én lién 

avéc la prophylaxié. 

« J’ai une méthode de prophylaxie qui est basée sur la force et la qualité physique. Je vais plus 
vite, beaucoup plus vite. Je monte sur les vaches. […] J’ai un rasoir que je mets en bouche. Je 
n’utilise pas de tondeuse parce que ça énerve les vaches. Je monte sur les vaches, et le fait 
d’être solidaire de la vache, je me fais beaucoup moins mal au dos. Tous les jours, je fais 300 
à 400 IDC. Je ne fais que ça. » (VS21-9)295 

Uné majorité  dé vé té rinairés sanitairés né dé lé guént aucuné activité  constitutivé, ét surtout pas 

céllé dé la ré alisation dé la prophylaxié. Ils pré fé rént portér séuls la résponsabilité  dé la ré alisation. 

« On est parti dès le début du principe qu’il fallait pas laisser faire des IDC à des gens qui 
connaissaient pas le troupeau parce que c’est trop pointu. Et y’a trop de facteurs aléatoires : 
faut connaitre le troupeau, enfin le cheptel, enfin la ferme, pour se permettre [de faire les ID], 
si vous faite faire ça à un Bulgare qui a jamais vu une charolaise de sa vie, c’est voué à la 
catastrophe. » (VS89-6)296 

D’autrés vé té rinairés dé cidént dé dé lé guér cértainés tachés annéxés administrativés : la plupart 

du témps, ils dé lé guént cés tachés a  léurs assistant (é) s (ASV). 

                                                             
293 Entretien VS85-8 
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«  L’ASV a passé 1h30 à recopier 109 numéros de travail et les 4 mesures et le calcul du delta. 
Il me faut 2h30-3h de secrétariat pour 100 bêtes. » (VS64-1)297 

Cértains dé cidént dé dé lé guér cértainés activité s constitutivés commé la ré alisation dés 

prophylaxiés a  dés piquéurs (aidé dé courté duré é). Lés piquéurs sont uné spé cificité  du mé tiér 

dé vé té rinairé sanitairé, cétté dé nomination n’éxisté qué dans lé cadré du mé tiér dé vé té rinairé 

sanitairé. Ainsi, un aidé dé courté duré é émbauché  pour aidér durant la saison dés vé lagés n’aura 

pas la dé nomination dé piquéur. Lé piquéur n’ést pas obligatoirémént un vé té rinairé sanitairé a  

part éntié ré, il né disposé pas forcé mént d’uné habilitation sanitairé signé é par lé Pré fét ét travaillé 

pour ordré. C’ést-a -diré qu’il travaillé ét signé lés documénts sous lé nom du vé té rinairé sanitairé 

qui l’émbauché, c’ést un é quivalént dé dé lé gation dé signaturé. Lé vé té rinairé titulairé dé 

l’habilitation sanitairé résté résponsablé dés actés pratiqué s par lé piquéur. 

Lors du choix dé dé lé gation dé l’activité  dé ré alisation dé prophylaxié a  dés piquéurs, cértains 

vé té rinairés sanitairés né dé lé guént pas la ré alisation complé té, il sérait possiblé dé parlér dé 

dé lé gation partiéllé. Dans lé cas dé la tubérculosé, c’ést souvént l’é tapé dé lécturé ét/ou dé 

communication dés ré sultats aux é lévéurs qu’ils choisissént dé né pas dé lé guér. Cétté dé lé gation 

partiéllé, lés aidé dans léur rapport au dé doublémént du Soi qué nous avons abordé  dans la partié 

3-2-2-2. 

« Les piqueurs quand ils ont une vache qui réagit, ils nous appellent, et c’est nous qui allons 
gérer ça avec nos éleveurs. Quand je faisais la prophylaxie, ils [les éleveurs] faisaient pas la 
différence entre les deux casquettes mais depuis qu’on a des piqueurs c’est beaucoup mieux » 
(VS24-5)298 

D’autrés vé té rinairés sanitairés choisissént dé dé lé guér complé témént l’activité  dé ré alisation dé 

la prophylaxié. Ils lé font parcé qué c’ést uné manié ré éncoré plus aboutié dé né plus avoir a  gé rér 

lé dé doublémént du Soi. 

« Ils [les piqueurs] font tout, ils sont vétos, ils assument jusqu’au bout. Je vois pas pourquoi 
on devrait aller annoncer les choses [les résultats de la lecture], il y a pas de raisons qu’ils 
assument pas. C’est plus simple d’envoyer les piqueurs, parce que eux n’ont pas de relationnel 
avec les éleveurs. » (VS24-4)299 

Dans léur é volution dé carrié ré, cértains vé té rinairés sanitairés vont jusqu’a  énvisagér d’arré tér 

léur carrié ré dé vé té rinairé sanitairé. Cét arré t ést compliqué  a  méttré én œuvré pour éux. En éffét, 

bién qué lés mé tiérs dé vé té rinairé rural ét dé vé té rinairés sanitairés soiént diffé rénts, ils sont tré s 

lié s. Ainsi lé vé té rinairé sanitairé péut difficilémént rénoncér a  son mé tiér sans rénoncér a  célui 

dé vé té rinairé rural. Céci s’éxpliqué facilémént par lé fait qué lés é lévéurs, dé part la 

ré gléméntation, doivént disposér d’un vé té rinairé sanitairé, pour dés raisons dé praticité  é vidénté 

péu d’é lévéurs choisirait un vé té rinairé traitant qui n’ést pas é galémént lé vé té rinairé sanitairé. 

« Non mais ça c’est un autre sujet [arrêter la rurale] ; à partir du moment où tu es sanitaire, 
t’es sanitaire, tu peux pas soigner les bêtes et ne pas être sanitaire. On peut pas laisser tomber 
les gens. Après de continuer que avec les gens qui en valent la peine, qui vous font vivre et qui 
jouent le jeu, là je suis d’accord, mais je peux pas arrêter pour les gens qui en ont besoin. Tout 
le monde doit pouvoir vivre.» (VS86-5)300 

Cértains vé té rinairés sanitairés vivént avéc plus ou moins dé difficulté  cét arré t dé carrié ré. 
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« Je me pose la question d’arrêter [toute la rurale] très sérieusement, tout. Là c’est bon j’en 
ai …[est au bord des larmes]. On est à un gros tournant parce qu’un autre de mes associés 
veut arrêter. Jusqu’à présent, ce qui me retenait, c’était de ne pas laisser en plan nos éleveurs. 
Ça me fait mal au cœur parce que j’ai du lien et que je sais pas ce qu’ils [les éleveurs] vont 
devenir. » (VS24-4)301 

 

 

 

Tandis qué pour d’autrés, céla apparait plus aisé . 

« [Si la prophylaxie passait en IDC] vaut mieux laisser tomber, moi ça ne me gêne pas de 
laisser tomber la rurale complètement. » (VS86-4)302 

Au-déla  dé la dé lé gation ou dé la ré partition dé léurs témps sur lés activité s constitutivés du mé tiér 

dé vé té rinairé sanitairé, ils ont é galémént dés opinions varié és autour dé léur mé tiér. Pour dés 

raisons dé contrainté dé témps lors dé la ré alisation dé cé travail nous n’allons pas toutés lés 

dé véloppér.  

Uné idé é pré gnanté chéz lés vé té rinairés sanitairés ést dé dé lé guér l’activité  dé ré alisation dés 

prophylaxiés mais spé cifiquémént a  déstination d’é tudiants vé té rinairés, dé façon éncadré é ét 

dans un but pé dagogiqué dé formation, cé qui pérmét lé dé but dé l’appréntissagé du mé tiér dé 

vé té rinairé sanitairé. 

« Faut autoriser les étudiants à venir faire de la prophylaxie, il y avait des profs qui disaient 
que c’est bien que les étudiants aillent faire de la pique pour apprendre le métier. » (VS86-
3)303 

 

 

 

En conclusion, lé vé té rinairé sanitairé n’ést pas un vé té rinairé rural disposant d’uné compé téncé 

supplé méntairé. La construction du vé té rinairé sanitairé né céssité dés é tapés importantés ét 

dé licatés durant lésquéllés il apprénd a  changér dé paradigmé dé pénsé é ainsi qué sa vision du 

mondé.  

C’ést un mé tiér a  part éntié ré avéc son vocabulairé, sés instruménts, sés difficulté s, sés ré ussités. 

C’ést un mé tiér indispénsablé au tré piéd sanitairé français én tant qué garant dé la santé  publiqué. 

Pourtant lé géstionnairé dé politiqué publiqué sémblé parfois oubliér lés spé cificité s dé cé mé tiér 

lors dé la cré ation dés politiqués publiqués particulié rémént au nivéau dé la difficulté  dé la misé 

én œuvré.  

« J’espère qu’on conservera cette casquette de véto sanitaire longtemps parce que c’est très 
précieux. » (VS85-6)304 
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Conclusion 

La survéillancé dé la tubérculosé boviné réposé notammént sur la prophylaxié én é lévagé par la 

ré alisation d’intradérmotubérculination. Cétté misé én œuvré dé la politiqué publiqué par lés 

vé té rinairés sanitairés ést dé licaté. En éffét, commé nous l’avons dé crit dans cétté é tudé, éllé obé it 

a  dés contraintés téchniqués importantés, éllé impliqué dé tré s nombréux actéurs ét éllé dé pénd 

éntré autrés dé nombréux factéurs sociologiqués.  

 

Lés objéctifs dé cétté é tudé é taiént dé compréndré la ré alité  du dé pistagé sur lé térrain én 

dé crivant tout d’abord commént cé dérniér é tait éfféctué , d’é tudiér l’influéncé dé diffé rénté 

situations é pidé miologiqués sur lés pratiqués dés vé té rinairés sanitairés ét d’amorcér uné 

ré fléxion autour dé la proféssion dé vé té rinairé sanitairé. 

 

Pour accomplir cétté énqué té, nous avons ré alisé  dés éntrétiéns sémi-diréctifs avéc dés 

vé té rinairés sanitairés ét dés géstionnairés dé la prophylaxié dans quatré dé partéménts fortémént 

impacté s par la tubérculosé ét dans trois dé partéménts faiblémént impacté s par la maladié. Lés 

éntrétiéns sémi-diréctifs ont pérmis dé récuéillir lé plus librémént possiblé la parolé dés 

vé té rinairés.  

 

La ré alisation pratiqué du dé pistagé dé la tubérculosé réposé sur un ré fé réntiél pré cis dé fini par 

la DGAL. En ré ponsé aux contraintés dé térrain, cértains points du ré fé réntiél péuvént fairé l’objét 

d'adaptations par lés administrations localés. A léur tour, lés actéurs dé térrain ré alisént dés 

ajustéménts. Cés adaptations concérnént principalémént la ré alisation téchniqué dé l’acté. La 

pratiqué dé l’acté dé tubérculination a é té  dé taillé é én sé quéncés qui ont é té  analysé és sur la basé 

dés dé clarations dés vé té rinairés ou dés obsérvations térrains. Nous avons, pour chaqué 

vé té rinairé, classé  « conformé » ou « non conformé » chaqué sé quéncé suivant un ré fé réntiél 

ré gléméntairé qu’il lui ést appliqué . Il ést important dé pré cisér a  nouvéau qué la « non-

conformité  » par rapport au ré fé réntiél né pré jugé pas dé l’éfficacité  dé la ré alisation dé l’acté.  

Lé nombré dé non-conformité s ést én proportion plus é lévé é dans lés dé partéménts faiblémént 

impacté s par la tubérculosé, pour la mésuré du pli dé péau, la lécturé a  J3 ét dé façon plus marqué é 

pour l’injéction. Globalémént, dans lés déux situations dé pré valéncé diffé réntés lés déux points 

dé blocagé majéurs sont idéntiqués : l’injéction ét la lécturé a  J3.  

Lors dés éntrétiéns, béaucoup dé vé té rinairés concérné s par dés non-conformité s justifiént léur 

travail « hors ré fé réntiél » par la né céssité  dé l’adaptér a  la ré alité  compléxé du térrain. Autrémént 

dit, ils sé sont approprié s la normé dé ré alisation dé l’acté pro né é par léur DDécPP (qui parfois 

divérgé éllé-mé mé dé la normé DGAL sur cértains points) ét appliquént uné normé adapté é au 

contéxté du térrain. 

 

Nous avons choisi dé comparér principalémént lés dé partéménts sur la basé dé léur diffé réncé 

vis-a -vis dé la préssion dé la tubérculosé. C’ést-a -diré qué nous avons choisi dé comparér lés 

dé partéménts suivants s’ils sont fortémént impacté s par la maladié (plusiéurs foyérs chaqué 

anné é) ou bién s’ils sont faiblémént impacté s par la maladié (aucun foyér). Afin dé réndré compté 

dé la pércéption dés vé té rinairés sanitairés, nous avons choisi d’abordér la lutté contré la 

tubérculosé boviné dans touté sa compléxité  én né sé limitant pas a  l’aspéct téchniqué du gésté 

d’ID. Nous avons donc é tudié  la ré alisation pratiqué du gésté, l’énvironnémént proféssionnél du 

vé té rinairé, l’approché dé la maladié par cés dérniérs ét énfin, l’opinion dés vé té rinairés sanitairés 

sur l’action publiqué. 
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Concérnant la pratiqué téchniqué du gésté én é lévagé, plus lés conditions sont difficilés (typés 

é lévagés) ét plus la ré alisation ést fré quénté (campagné dé prophylaxié), plus lés vé té rinairés 

dé véloppént dés arguménts autour dés contraintés dé ré alisation, ét dé véloppént dés arguménts 

autour dés dé fauts dé ré muné ration ét vivént mal léur doublé positionnémént. 

Concérnant l’approché dé la maladié, l’inquié tudé rapporté é par lés é lévéurs ést moins importanté 

lorsqué la pré valéncé dé la maladié ést faiblé. En révanché la pré occupation dés vé té rinairés n’ést 

pas influéncé é par la pré valéncé dé la maladié. Toutéfois, pour lés vé té rinairés, la pré valéncé 

influéncé la pércéption zoonotiqué dé la tubérculosé. Ellé ést lé gé rémént plus marqué é dans lés 

dé partéménts lorsqué la pré valéncé ést forté. 

Concérnant la pércéption dé l’action publiqué, lés diffé réncés dans lés discours dés vé té rinairés 

dé péndént principalémént dé la pré valéncé, c’ést-a -diré dé la préssion dé la maladié ét dés actions 

publiqués qui y sont associé és (campagnés dé prophylaxiés). Il ést inté réssant dé notér qué pour 

la misé én œuvré dé la politiqué publiqué, lés vé té rinairés éxprimént dés contraintés plus fortés 

lorsqu’ils sont améné s a  ré alisér dés prophylaxiés : céla réjoint léur éxpé riéncé lié é aux difficulté s 

dé la pratiqué téchniqué du gésté. Tandis qué pour la pércéption dés énjéux ét du rélationnél avéc 

l’administration, il n’y a pas dé diffé réncé obsérvé é suivant lés typologiés analysé és. 

 

Dans cé travail, nous avons dé montré  qué la transformation du vé té rinairé praticién én vé té rinairé 

sanitairé ést éfféctivé apré s quatré é tapés principalés (la sé paration du mondé proféssionnél avéc 

lé mondé profané, lé « passagé au travérs du miroir », lé dé doublémént du Soi, ét l’idéntification 

au ro lé proféssionnél). La construction du vé té rinairé sanitairé ést composé é d’é tapés 

importantés ét dé licatés durant lésquéllés il apprénd a  changér dé paradigmé dé pénsé é ainsi qué 

sa vision du mondé. Sa construction séulé né dé finit pas lé vé té rinairé sanitairé, il sé dé finit 

é galémént par l’éxpé riéncé qu’il acquiért durant l’éxércicé dé sa proféssion dé vé té rinairé 

sanitairé ainsi qué par lé maté riél qu’il utilisé. Cétté é volution né s’arré té jamais, éllé accompagné 

la carrié ré composé é dé changéménts grands ou pétits.  

Nous avons é galémént dé montré  qué lé mé tiér dé vé té rinairé sanitairé ést un mé tiér avéc uné 

carrié ré particulié ré qui lui ést associé é. Lés é volutions dé carrié ré sont spé cifiqués én fonction dé 

chaqué individu mais la dé lé gation dé l’activité  principalé constitué un énjéu soulévant dé 

nombréusés intérrogations pour un grand nombré dé vé té rinairés.  

C’ést un mé tiér a  part éntié ré indispénsablé au tré piéd sanitairé français én tant qué garant dé la 

santé  publiqué.  

 

 

Lé principal énséignémént qué nous avons réténu dé l’énsémblé dé nos éntrétiéns ést l’importancé 

du rélationnél, dé l’é couté ét du soutién éntré lés diffé rénts actéurs. Lé cœur du problé mé ést donc, 

quéllé qué soit la mé thodé dé lutté réténué, l’implication dés diffé rénts actéurs ainsi qué léur 

bonné énténté. L’objéctif dé la lutté é tant lé mé mé quéls qué soiént lés actéurs : la maitrisé dé la 

tubérculosé boviné, il conviént dé sé sérvir dé cét atout pour unifiér lés actéurs dans la lutté ét 

ainsi l’amé liorér. 

Dans cé travail, nous nous sommés inté réssé s aux cadrés téchniqués, cognitifs ét normatifs dé la 

ré alisation d’uné action ré galiénné. Cétté dé marché a pérmis dé méttré én é vidéncé qué dés 

é lé ménts pérméttént dé facilitér l’application dé la politiqué publiqué, tél qué l’accommodémént 

dés ré glés éxistantés aux né céssité s localés. Par ailléurs, la cré ation dé rapport dé confiancé éntré 

l’administration dé proximité , lés vé té rinairés sanitairés ét lés é lévéurs pérméttént dé facilitér 

l’implication dé chacun dans lé dispositif dé survéillancé ét dé lutté. Enfin, la réconnaissancé ét la 
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prisé én compté dés difficulté s dé ré alisation dé l’acté d’intradérmotubérculination sémblént 

é galémént jouér un ro lé important dans l’implication dés vé té rinairés sanitairés 305. 

Un dés objéctifs principaux dé cétté é tudé é taiént d’apportér dés cléfs dé compré hénsions aux 

difficulté s réncontré és lors dé la misé én œuvré dé la politiqué dé lutté contré la tubérculosé 

boviné. C’ést dans cét objéctif qué nous avons choisi dé proposér dés récommandations. Dé plus, 

nous avons constaté  au cours dé cétté é tudé qué la situation dans chaqué dé partémént dé péndait 

asséz fortémént du nivéau dé pré valéncé dé la maladié : lés récommandations proposé és sont 

donc diffé réntés én fonction du contéxté local vis-a -vis dé la tubérculosé.  

 

➢ Recommandations spécifiques aux départements fortement impactés par la maladie306. 

 

Rénforcér ou réconstruiré lé lién éntré lés DDécPP ét lés vé té rinairés sanitairés  

Nous avons constaté  qué dé bonnés rélations facilitaiént la ré alisation d’actés contraignants. Lés 

vé té rinairés sont démandéurs dé rélations plus fluidés ét régréttént souvént qué lés agénts dé 

l’administration « réstént dans léur buréaux ». Uné pisté pour construiré dés rélations dé qualité s 

séraiént qué lés agénts dés DDécPP (téchniciéns ét cadrés) sé dé placént pour réncontrér lés 

vé té rinairés, ét pour assistér a  dés prophylaxiés dans lés é lévagés. Céla pérméttrait dé favorisér 

lés é changés dé connaissancés, dé pratiqué ét d’informations éntré lés actéurs dé la lutté ét 

é galémént, aux vé té rinairés dé fairé rémontér plus facilémént lés difficulté s pratiqués ét 

téchniqués auxquéls ils sont confronté s. Dé plus, céla facilitérait lés missions dé l’administration 

én lui pérméttant dé sé réndré compté dé la qualité  dé la ré alisation dés prophylaxiés sur lé térrain 

ét dés contraintés éxistantés. 

 

Répénsér la ré muné ration pour s’adaptér aux zonés a  fortés contraintés  

La ré muné ration ést, pour cértains vé té rinairés, un fréin tré s fort a  la ré alisation dés ID, én 

particuliér lorsqué lés conditions téchniqués dé ré alisation sont difficilés (problé mé dé 

conténtion, manqué dé moyéns dés é lévéurs). Uné possibilité  sérait d’adaptér la ré muné ration én 

fonction dés contraintés fortés. Par éxémplé, sous cértainés conditions, uné ré muné ration a  

l’héuré (au témps passé ) ét én prénant én compté l’indémnisation kilomé triqué, pourrait é tré 

énvisagé é. 

 

Amé liorér lés conditions dé ré alisation téchniqués dé l’acté  

Nous avons dé montré  qué lés ID é taiént un acté téchniqué dé ré alisation difficilé. Facilitér lé plus 

possiblé lé travail dés vé té rinairés sur lé térrain contribuérait a  facilitér la ré alisation dés 

prophylaxiés. Il éxisté dé ja  dés programmés d’aidé dé la part dés Groupéménts dé dé fénsé 

sanitairé (GDS) pour cé qui concérné lés problé matiqués dé conténtion. Né anmoins, il sérait 

possiblé dé pénsér a  dés solutions facilitant l’énrégistrémént dé la mésuré dés plis dé péau, commé 

par éxémplé un systé mé dé saisié numé riqué sur tablétté avéc un calcul automatiqué dés déltas, 

ét dé transmission instantané é a  la DDécPP, cé qui pourrait aussi limitér lés problé més dé sous-

dé claration dé ré sultats non-né gatifs. 

 

➢ Recommandations spécifiques aux départements peu impactés par la maladie 

                                                             
305 Lascoumes P.,  Le Galès P., 2012, Sociologie de l'action publique. (2e édition), Armand Colin, collection. « 128 » 
306 D’apré s lés ré sultats du travail ré alisé  dans lé cadré du GEPP : Guillon V. ét al. - Lutté contré la tubérculosé boviné : 
construction d’uné pratiqué dé la prophylaxié par lé vé té rinairé sanitairé, 2018, 124 pagés. 

 

https://journals.openedition.org/lectures/2448
https://journals.openedition.org/lectures/8589
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Mainténir lé lién éntré lés vé té rinairés sanitairés ét l’administration localé 

Au cours dé cétté énqué té, nous nous sommés réndus compté qué lés liéns é taiént parfois 

disténdus éntré lés DDécPP ét lés vé té rinairés sanitairés. Mé mé si lés vé té rinairés n’é voluént pas 

dans un contéxté dé crisé vis-a -vis d’uné maladié animalé, il sémblé pértinént dé mainténir lé lién 

éntré cés déux actéurs majéurs du systé mé dé survéillancé. Lés vé té rinairés régréttént souvént lé 

dé séngagémént dé léur administration localé (mé mé s’ils témpé rént léurs propos én prénant én 

compté lés contraintés qué subissént lés agénts). Il sérait é galémént possiblé d’énvisagér qué lés 

agénts (téchniciéns ét cadrés) sé dé placént ét viénnént a  la réncontré dés vé té rinairés én déhors 

dés ré unions annuéllés. 

 

Sénsibilisér lés actéurs sur lé térrain autour dé la problé matiqué dé la tubérculosé 

Nous nous sommés réndu compté qu’én déhors dés zonés ou  la prophylaxié dé dé pistagé dé la 

tubérculosé ést mainténué, lés vé té rinairés ét lés é lévéurs ont dés connaissancés partiéllés sur la 

tubérculosé. Il y a probablémént un éffét dé mé moiré, ét pour cértains c’ést uné maladié du passé . 

Cétté pércéption érroné é dé la maladié conduit lés é lévéurs a  avoir dés conduités parfois a  risqué 

pour la propagation dé la maladié, cé qui pourrait é tré é vité  én ré alisant dés campagnés 

d’informations a  but pé dagogiqué aupré s dés actéurs. Cés campagnés d’information dévront é tré 

adapté és au public ciblé  au risqué sinon dé né pas éntrainér l’adhé sion dés participants. 

 

Harmonisér lés dé cisions éntré lés dé partéménts limitrophés 

Lé manqué dé communication éntré dé partéménts voisins éntrainé dés misés én application 

diffé réntés d’uné mé mé politiqué ét céla ést tré s dé lé té ré pour lés actéurs sur lé térrain. En éffét, 

lés vé té rinairés sanitairés sont parfois améné s a  intérvénir sur plusiéurs dé partéménts 

limitrophés, ét ils né comprénnént pas commént ni pourquoi lés dé cisions concérnant déux 

communés limitrophés péuvént é tré parfois tré s diffé réntés. Par ailléurs, la ré muné ration péut 

é galémént é tré diffé rénté pour un mé mé acté ét parfois dé manié ré consé quénté. Lés contraintés 

dé chaqué dé partémént sont diffé réntés mais uné harmonisation au nivéau local (ré gional par 

éxémplé) parait né céssairé pour facilitér l’adhé sion dés actéurs a  la misé én œuvré d’uné politiqué 

publiqué.  

 

➢ Recommandations spécifiques pour l’organe de prise de décision : la DGAL 

Nous avons souhaité  ajoutér dans cé travail dés récommandations pour l’organé dé prisé dé 

dé cision, bién qué nous n’ayons pas réncontré  spé cifiquémént d’actéurs dé cétté institution. En 

éffét, il nous sémblé important qué lés récommandations s’adréssént aussi aux géstionnairés 

résponsablés dé la construction dés politiqués publiqués a  l’é chéllé nationalé. 

 

Préndré én compté lés spé cificité s dé chaqué ré gion d’un point dé vué é pidé miologiqué 

La tubérculosé n’ést pas uniformé mént ré partié sur lé térritoiré national, ét il ést important dé 

préndré én compté cés diffé réncés dans la misé én placé dés plans dé lutté. En pratiqué, céla ést 

dé ja  mis én placé dans lé Sud-Ouést mais lés géstionnairés né dé finissént pas forcé mént lés zonés 

au séns é pidé miologiqué mais davantagé au séns administratif. Dans la lutté contré la tubérculosé 

boviné, il ést important dé préndré én compté lés bésoins spé cifiqués dé chaqué ré gion (difficulté s 

par rapport aux é lévagés, analysé dé risqué diffé rénté, bésoin dé soutién pour lés vé té rinairés 

sanitairés). 
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Cétté récommandation péut paraî tré én contradiction avéc la récommandation pré cé dénté qui 

suggé ré l’harmonisation. Mais, dans lé cas dé la géstion dé la tubérculosé sur l’énsémblé du 

térritoiré, il parait illusoiré dé vouloir harmonisér lés pratiqués dans dés térritoirés qui n’ont pas 

lés mé més contraintés. 

 

Rassurér lés vé té rinairés sanitairés sur la pré séncé dé l’Etat 

Lés vé té rinairés qué nous avons réncontré s, particulié rémént dans lés dé partéménts ou  la 

pré valéncé dé la maladié ést faiblé, éxprimént dés craintés vis-a -vis du dé séngagémént dé l’Etat 

concérnant lés quéstions sanitairés ; craintés qui sont plus vivés dépuis la misé én placé dés 

diréctions dé partéméntalés intérministé riéllés. 

Lés vé té rinairés sanitairés prénnént tré s a  cœur léur mission dé santé publiqué ét sont inquiéts 

dé constatér qué l’Etat, pour dés contraintés budgé tairés, ré alisé dés choix qu’ils né comprénnént 

pas (commé par éxémplé l’arré t dé la vaccination FCO obligatoiré). Lés vé té rinairés font la 

diffé réncé éntré lés liéns qu’ils ont avéc lés agénts én DDécPP ét l’Etat. Il sérait inté réssant qué la 

DGAL communiqué diréctémént aupré s dés vé té rinairés sanitairés pour confirmér qué l’Etat résté 

éngagé  concérnant lés quéstions autour du sanitairé ét dé la placé du vé té rinairé sanitairé commé 

actéur dé santé  publiqué. 
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Sourcés oralés 

 

Numéro de 
l'entretien 

Observation-
terrain 

Date Durée 

VS21-1 Oui 18/01/18 2h 

VS21-2 Non 18/01/18 40min 

VS21-3 Oui 15/01/18 1h50min 

VS21-4 Non 15/01/18 1h 

VS21-5 Non 08/02/18 1h 

VS21-6 Oui 07/02/18 4h 

VS21-7 Oui 07/02/18 2h20 

VS21-8 Non 18/01/18 1h30 

VS21-9 Non 18/01/18 1h30 

VS21-10 Non 08/02/18 1h15 

VS64-1 Non 24/01/18 1h30 

VS64-2 Non 25/01/18 1h 

VS64-3 Oui 23/01/18 5h 

VS64-4 Non 25/01/18 1h20 

VS64-5 Non 25/01/18 2h30 

VS64-6 Oui 23/01/18 6h 

VS64-7 Oui 24/01/18 3h30 

VS64-8 Oui 24/01/18 1h30 

VS64-9 Non 24/01/18 1h20 

VS64-10 Non 24/01/18 1h20 

VS64-11 Non 25/01/18 1h 

VS64-12 Non 24/01/18 45min 

VS 64-13 Oui 23/01/18 1h 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjek8SDwOfZAhUBkxQKHSFwDP0QFgg7MAI&url=http%3A%2F%2Fdraaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2Felevage-Correction_2017_cle83aba8.pdf&usg=AOvVaw0oZVi974Z8wcQzrGZHsvrR
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjek8SDwOfZAhUBkxQKHSFwDP0QFgg7MAI&url=http%3A%2F%2Fdraaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2Felevage-Correction_2017_cle83aba8.pdf&usg=AOvVaw0oZVi974Z8wcQzrGZHsvrR
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjek8SDwOfZAhUBkxQKHSFwDP0QFgg7MAI&url=http%3A%2F%2Fdraaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2Felevage-Correction_2017_cle83aba8.pdf&usg=AOvVaw0oZVi974Z8wcQzrGZHsvrR
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjek8SDwOfZAhUBkxQKHSFwDP0QFgg7MAI&url=http%3A%2F%2Fdraaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2Felevage-Correction_2017_cle83aba8.pdf&usg=AOvVaw0oZVi974Z8wcQzrGZHsvrR
http://www.gds64.fr/maladies-actions-sanitaires/bovins/Tuberculose/caracteristiques-de-la-tuberculose/
http://www.gds64.fr/maladies-actions-sanitaires/bovins/Tuberculose/caracteristiques-de-la-tuberculose/
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/tuberculose-bovine-la-dordogne-renforce-ses-moyens-de-lutte-1,1,3678906437.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/tuberculose-bovine-la-dordogne-renforce-ses-moyens-de-lutte-1,1,3678906437.html
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Numéro de 
l'entretien 

Observation-
terrain 

Date Durée 

VS 64-14 Non 23/01/18 1h 

VS40-1 Non 24/01/18 1h 

VS40-2 Oui 23/01/18 3h30 

VS40-3 Oui 23/01/18 3h30 

VS40-4 Non 24/01/18 1h 

VS40-5 Non 23/01/18 1h 

VS40-6 Oui 25/01/18 3h 

VS40-7 Oui 23/01/18 3h30 

VS40-8 Non 24/01/18 1h 

 

 

Numéro de 

l’entretien 

Prise de 

photographie 

Date Durée 

VS89-1 Oui 02/05/18 1h15 

VS89-2 Oui 02/05/18 1h03 

VS89-3 Non 03/05/18 44 min 

VS89-4 Oui 03/05/18 33 min 

VS89-5 Oui 04/05/18 30 min 

VS89-6 Oui 04/05/18 54 min 

VS89-7 Oui 04/05/18 54 min 

VS89-8 Oui 04/05/18 25 min 

VS85-1 Oui 14/05/18 1h54 

VS85-2 Oui 14/05/18 1h54 

VS85-3 Oui 15/05/18 40 min 

VS85-4 Oui 15/05/18 50 min 

VS85-5 Oui 16/05/18 57 min 

VS85-6 Oui 17/05/18 41 min 

VS85-7 Oui 17/05/18 47 min 

VS85-8 Non 18/05/18 1h40 

VS86-1 Oui 04/06/18 1h17 

VS86-2 Non 04/06/18 1h05 

VS86-3 Oui 05/06/18 40 min 

VS86-4 Oui 05/06/18 55 min 

VS86-5 Oui 05/06/18 55 min 

VS86-6 Oui 06/06/18 50 min 

VS86-7 Oui 07/06/18 1h 

VS86-8 Non 08/06/18 42 min 

VS86-9 Oui 08/06/18 45 min 
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Numéro de 

l’entretien 

Date Durée 

DD-1 15/01/18 1h20 

DD-2 25/01/18 2h 

DD-3 25/01/18 3h 

DD-4 06/02/18 3h30 

DD-5 04/05/18 1h05 

DD-6 16/05/18 1h 

DD-7 05/06/18 2h30 

DD-8 05/06/18 2h30 
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Annexe 1: Grilles d'entretiens utilisées pour les départements 21,24,40 et 64 

 

Grille pour l’observation terrain d’une IDS (IDC) 

 

Phase pré-injection 

 

-Régardér ou  il ré cupé ré son flacon dé tubérculiné (glacière ?) 

-Régardér lé typé dé séringué utilisé é  

-Régardér commént il pré paré son maté riél : organisation ? état du matériel ?  

-Régardér l’intéraction VS/é lévéur pour la conténtion : est-ce que le VS demande une 

contention additionnelle par rapport à ce que fait spontanément l’éleveur ? Est-ce qu’il y 

a une évolution de la gestion de la contention ? 

-Regarder si le VS vérifie que tous les animaux à tester sont bien là 

-Regarder comment il gère les deux flacons et les deux seringues 

 

 

Acte 

                                                 

 Repérage de la zone 

-Est-ce que le repérage de la zone est fait ? Est-ce que le repérage des zones est fait ? 

-Si oui : comment ? est-ce qu’elle est réalisée au bon endroit ? avec quel matériel ? (ciseau, tondeuse 

ou rasoir, autre) 

-Est-ce qu’il semble vérifier l’absence de lésion à l’endroit de la future injection ? (on s’intéresse ici 

au COMPORTEMENT du VS, le but final n’est pas de savoir si oui ou non il y a lésion) 

-Est-ce qu’il semble vérifier l’absence de lésion à l’endroit des futures injections ? 

 

                                                 

 Mesure du pli de peau 

-Est-ce que le VS utilise le cutimètre ? Quel type de cutimètre ? 

-Est-ce qu’il mesure bien les deux plis de peaux ? 

-Est-ce qu’il enregistre bien les mesures ? si oui comment ? qui note les mesures ? 

 

 

Injection 

-Regarder comment il assure sa méthode pour ne pas inverser aviaire et bovine 

-Regarder l’angle d’injection 

-Regarder si le VS vérifie qu’il y a une papule / que tout le liquide ne ressort pas 

-Renouvellement de l’injection le cas échéant ? 

-Prise de rendez-vous pour la lecture du résultat : quand, qui ? 
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Lecture 

 

-Conténtion : commént, par qui, totalité  dés animaux ? 

-Lécturé : par qui, commént, qui noté, ést-cé qué lé cutimé tré ést utilisé  sur toutés lés vachés ? 

 

(Ré gléméntairémént, l’utilisation du cutimé tré ést obligatoiré a  J0. A J+3 c’ést un péu ambigu , 

mais d’apré s Julié Rivié ré ét Barbara Dufour la noté dé sérvicé laissé quand mé mé bién pénsér 

qu’il faut utilisér lé cutimé tré pour TOUTES lés vachés) 

 

 

Atténtion : Né pas notér lés ré sultats vachés par vaché. Il s’agit d’obsérvér lé fonctionnémént du 

vé té rinairé sur l’énsémblé dés bovins ét sé démandér la grandé téndancé qui réssort. Régardér 

l’é volution dés pratiqués éntré lé dé but ét la fin dé l’obsérvation. 

 

Grille pour l’entretien avec le vétérinaire sanitaire 

  

Première partie : caractéristiques de l’individu  

 

-En quelques mots, quel est votre parcours ? 

Infos atténdués : formation, a gé, séxé, éxpé riéncé proféssionnéllé, statut dans la cliniqué 

(salarié  ou associé ) 

 

 

Deuxième partie : organisation de la prophylaxie tub dans la clinique vétérinaire 

 

-Quelle est la place de l’activité rurale dans la clinique ? 

Infos atténdués : taillé dé la structuré, placé dé la ruralé dans l’activité  du cabinét, ré partition 

du travail a  la cliniqué, placé dé la pérsonné dans l’organisation gé né ralé. Contéxté 

concurréntiél du cabinét. 

 

-Qui fait la prophylaxie dans la clinique ? 

 

-En rurale, quel est le contexte du département ? quels animaux, quels types 

d’intervention faites-vous de façon régulière ? 

Infos atténdués : typé dé sérvicé offért par lé cabinét (conséil VS géstions d’urgéncé) – racé dés 

vachés (docilité , valéur dés animaux, vachés laitié rés ou allaitantés) – taillé dés troupéaux 

 

 

Troisième partie : la formation  

 

-Comment avez-vous été formé sur la tuberculose ? (Formation aux caracté ristiqués du 

pathogé né ét aux énjéux dé la maladié, formation a  l’acté d’ID, formation aux caracté ristiqués 

du tést) 
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Quatrième partie : le terrain  

 

-Comment se passe la prophylaxie de la tuberculose sur le terrain ? comment vous 

procédez ? Quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer ? 

  

-Avez-vous déjà géré un cas complexe ? (utiliser le champ lexical du VS) 

Infos atténdués : énchainémént dés dé cisions ét dés actions ; si plusiéurs cas, fairé racontér 

chacun d’éux ét démandér s’il y a éu dés diffé réncés dé ré action éntré lés cas. Pourquoi ? 

Términér par uné quéstion bilan : qu’ést-cé qué vous avéz réténu dé cétté éxpé riéncé ? Si c’é tait 

a  réfairé, y a-t-il dés chosés qué vous fériéz diffé rémmént ? Pour quéllés raisons ? 

 

-Est-ce que vos pratiques ont changé depuis votre première participation à la 

prophylaxie tuberculose ? En quoi ont-elles changé ? Pour quelle raison ? 

 

-Est-ce que votre gestion des cas complexes a changé depuis votre premier cas ? Pour 

quelle raison ? 

 

-Comment ça se passe avec les autres VS du cabinet : est-ce qu’il vous arrive de discuter 

de la prophylaxie de la tuberculose ? De quels aspects en particulier ?  

Infos atténdués : Lorsqué vous avéz réncontré  un cas non né gatif, ést-cé qué vous én avéz 

discuté  au séin du cabinét ? Dé quéls points én particuliér ? Cé qu’on véut compréndré : ést-cé 

qu’on partagé lés éxpé riéncés ? ést-cé qu’on éssaié d’harmonisér ? 

 

-Comment ça se passe avec les autres acteurs de la lutte ? 

 

-Commént ça sé passé avéc lés é lévéurs ? Est-cé qué cé sont vos cliénts habituéls ? Commént 

fonctionné la collaboration ? Commént faités-vous én cas dé réfus d’un é lévéur ? 

-Commént ça sé passé avéc lés animaux ? Commént faités-vous lorsqué la conténtion ést 

compléxé ? Evéntuéllémént, s’il ést quéstions dé typés d’animaux ou dé racés én particuliér : Y 

a-t-il dés animaux avéz lésquéls vous procé déz dé façon diffé rénté ? Pourquoi ? 

-Commént ça sé passé avéc lés DD ? Commént circulént lés informations ? Quéllé ést la 

disponibilité  dé la DD ? Quél ést votré intérlocutéur ? Avéz-vous participé  a  dés ré unions avéc 

la DD ? 

-Quél ro lé a lé GDS ?  

 

-Commént ét combién é tés-vous ré muné ré  pour uné IDS ét uné IDC? Quéllé réntabilité  dé l’acté 

pour la cliniqué ? 

 

 

Cinquième partie : recueil de l’opinion du VS sur le dispositif de la lutte 

 

In finé, que pensez-vous du dispositif de surveillance et de lutte ? qu’est-ce qui marche et 

qu’est-ce qui ne marche pas ? Quelles sont les principales difficultés ? Qu’est-ce qu’il 

faudrait changer ? 
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Grille d’entretien avec la DD 

 

Première partie : caractéristiques de l’agent  

 

-En quélqués mots, quél ést votré parcours ? 

Infos atténdués : formation, a gé, séxé, éxpé riéncé proféssionnéllé 

 

 

Deuxième partie : situation du département 

 

-quéllé ést la situation actuéllé vis-a -vis dé la tubérculosé ? 

-quéllé a é té  la politiqué dé lutté contré la tub lés anné és pré cé déntés ? 

-quéllés sont lés causés dé la situation actuéllé ? 

-quéllé ést la politiqué actuéllé dé la DD ? 

-quéls sont lés intérlocutéurs privilé gié s dé la DD pour la survéillancé ét la lutté contré la tub? 

  

 

Troisième partie : organisation de la prophylaxie 

 

-Commént gé réz-vous un ré sultat non né gatif ? qui dé cidé ? quéllés sont lés pérsonnés a  la DD 

qui sont concré témént impliqué és ét én lién avéc lés VS/é lévéurs ? 

-Commént ça sé passé avéc lés VS, lés é lévéurs ét lé GDS ? 

-Commént gé réz-vous l’abséncé dé ré sultat non né gatif alors qu’il én sérait normalémént 

atténdus ? 
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Annexe 2: Grilles d'entretiens utilisées dans les départements 89,86,85 

 

Grille prise de photo : Principe prendre en photo le matériel utilisé pour l’acte d’ID 

Phase de la demande 

 

- Voir si VS opposé /ré ticént a  la démandé 

- Régardér s’il y a dés hé sitations sur la placé du maté riél dans la cliniqué (caissé disponiblé, au 

fond d’un placard, arrivé a  trouvér ou démandé a  ASV/confré ré). 

- Posér la quéstion sur la tubérculiné (au frais, éntamé é combién dé témps) 

 

 

Photo 

- Régardér la vé tusté  du maté riél / modé lé 

- Régardér l’éntrétién (maté riél cassé  ou bout manquant), poussié ré 

- Régardér si l’énsémblé du maté riél ést complét (cutimé tré + séringués) 

 

 

 

Grille pour l’entretien avec le vétérinaire sanitaire 

 

Première partie : caractéristiques de l’individu  

 

-En quelques mots, quel est votre parcours ? 

Infos atténdués : formation, a gé, séxé, éxpé riéncé proféssionnéllé, statut dans la cliniqué 

(salarié  ou associé ) 

  

 

Deuxième partie : organisation de la prophylaxie tub dans la clinique vétérinaire 

 

-Quelle est la place de l’activité rurale dans la clinique ? 

Infos atténdués : taillé dé la structuré, placé dé la ruralé dans l’activité  du cabinét, ré partition 

du travail a  la cliniqué, placé dé la pérsonné dans l’organisation gé né ralé. Contéxté 

concurréntiél du cabinét. 

 

-Qui fait la prophylaxie dans la clinique ? 

 

-En rurale, quel est le contexte du département ? quels animaux, quels types 

d’intervention faites-vous de façon régulière ? 

Infos atténdués : contéxté é conomiqué dés é lévéurs-rélation avéc lés é lévéurs – typé d’é lévagé 

(laitiér vs allaitant, typé dé logémént) – taillé dés troupéaux 
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Troisième partie : la formation/ l’expérience 

 

-Comment / quand avez-vous été formé sur la tuberculose ? (Formation aux 

caracté ristiqués du pathogé né ét aux énjéux dé la maladié, formation a  l’acté d’ID, formation 

aux caracté ristiqués du tést) 

- Ré aliséz vous dé tésts ? 

 

-quels types de tests réalisez vous (IDC vs IDS) le plus souvent ? 

 

-quel est votre expérience vis-à-vis de la tuberculose ? 

Infos atténdués : suivant l’éxpé riéncé a connu la tub avant, n’y a jamais é té  confronté , ID én lién 

é pidé mio ? ID sur dés achats ? Souvént/pas souvént ? dans quéls contéxtés (prophylaxié, lién 

é pidé mio, introduction) 

 

 

 

Quatrième partie : le terrain  

 

Description de la façon de faire sur le terrain  

Infos atténdués : quéls typés d’ID, déscription du gésté, répé ragé dé la zoné (tondéusé, ciséau) 

moyén dé ré alisér la mésuré (cutimétré), dé quéllé façon la mésuré ést ré alisé é, vé rification dé 

la papulé, ré injéction, lécturé a  combién dé témps ét typé dé lécturé (ést cé qué lés BV sont 

rattrapé s) 

Diffé réncé éntré IDS ét IDC dans la ré alisation 

 

Gestion de la contention 

Diffé rénté én fonction dés é lévagés ? du typé dé BV (racé, a gé…) ? difficulté s particulié rés ? 

fré quéncé ? 

 

 Quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer ? 

Infos atténdués : Conténtion, rélationnél a  l’é lévéur, rélationnél DD, acté én lui-mé mé 

(formation, géstion…) 

 

Que pensez vous de la rémunération de l’acte ? 

Réntabilité  ? IDS vs IDC ? Policé sanitairé ? 

 

avez-vous déjà été confronté à un cas qui réagit un peu ? beaucoup ? 

Essayér d’avoir dés infos sur la géstion dés doutéux ét dés sous dé clarations 

 

Est-ce que vous avez déjà été confronté à un cas non négatif ? Est-ce que vous pouvez me 

raconter comment ça s’est passé et ce que vous avez fait ? Est-ce que vous gérez toujours 

de la même manière un cas non négatif ?  

 

  

Avez-vous déjà été confronté à un cas complexe ?  
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Infos atténdués : énchainémént dés dé cisions ét dés actions ; si plusiéurs cas, fairé racontér 

chacun d’éux ét démandér s’il y a éu dés diffé réncés dé ré action éntré lés cas. Pourquoi ? 

Términér par uné quéstion bilan : qu’ést-cé qué vous avéz réténu dé cétté éxpé riéncé ? Si c’é tait 

a  réfairé, y a-t-il dés chosés qué vous fériéz diffé rémmént ? Pour quéllés raisons ? 

 

-Est-ce que vos pratiques ont changé depuis que vous avez réalisés vos premiers ID ? En 

quoi ont-elles changé ? Pour quelle raison ? 

 

Comment ça se passe avec les autres VS du cabinet : est-ce qu’il vous arrive de discuter 

de la prophylaxie de la tuberculose ? De quels aspects en particulier ?  

Infos atténdués : Lorsqué vous avéz réncontré  un cas non né gatif, ést-cé qué vous én avéz 

discuté  au séin du cabinét ? Dé quéls points én particuliér ? partagé éxpé riéncé ? 

harmonisation ? 

 

Relationnel avec les éleveurs/GDS ? 

Communication ? doublé casquétté ? 

 

Relationnel avec la DDPP ? 

Circulation dés informations, communication, disponibilité , é volution dans lé témps 

  

Relationnel avec le GTV ? 

 

 

 

 

Cinquième partie : recueil de l’opinion du VS sur le dispositif de la lutte 

 

que pensez-vous du dispositif de surveillance et de lutte ? qu’est-ce qui marche et qu’est-

ce qui ne marche pas ? Quelles sont les principales difficultés ? Qu’est-ce qu’il faudrait 

changer ? 

pourquoi selon vous on fait tout ça ? comment voyez vous les 5 prochaines années ? 

 

 

Grille d’entretien avec la DD 

 

Première partie : caractéristiques de l’agent  

 

En quelques mots, quel est votre parcours ? 

Infos atténdués : formation, a gé, séxé, éxpé riéncé proféssionnéllé (sérvicé pré cé dént) 

 

Deuxième partie : situation du département 

 

- quels est l’historique du département vis-à-vis de la tuberculose ? 

(cas anciéns, arré t dé la prophylaxié ?) 

 

-quelle est la situation actuelle vis-à-vis de la tuberculose ?  
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(zonagé ? rythmé dé prophylaxié ?, géstion dé la proximité  gé ographiqué dés dé partéménts a  

risqué) 

 

-quelle est la politique actuelle de la DD ? est ce qu’elle est différente des années 

précédentes ? 

Adaptation du ré fé réntiél national : pour quéllés raisons avéz-vous adapté  lé ré fé réntiél ? Sur 

quéls points én particuliér lé ré fé réntiél national ést-il inadapté  a  votré dé partémént ? Quéllé 

ést la ré action dé la DGAL a  cétté adaptation ? 

 

-quels sont les interlocuteurs privilégiés de la DD pour la surveillance et la lutte contre 

la tub?  

 

Troisième partie : organisation de la prophylaxie 

 

- Comment organisez-vous la prophylaxie ou la surveillance (si plus de prophylaxie) ? 

Ré union avéc lés VS ? Arré té pré féctoraux pris én dé but dé pé riodé ? consigné dé géstion dés 

cas aux VS 

  

-Comment gérez-vous un résultat non négatif ? 

Jusqu’ou  va l’action du VS ? prisé dé dé cisions (abattagé diagnostic vs IFNg) 

 

Relationnel avec les VS 

-Commént ça sé passé avéc lés VS, lés é lévéurs ét lé GDS ? 

-Dans lé cas dé la prophylaxié, impréssion dé sous dé claration dés VS ? 

 

 

Quatrième partie : rapport avec la DGAL 

 

-Quel relation avez-vous avec la DGAL concernant la tuberculose ? 

-Qu’attendez-vous d’elle ?  

appui ? arbitragé ? 

 

 

Cinquième partie : recueil de l’opinion de la DD 

 

-Quelles sont vos difficultés par rapport à la surveillance et la lutte contre la 

tuberculose ? 

 

-Comment voyez-vous les 5 prochaines années ? 

 

-Auriez-vous des idées d’amélioration du dispositif de lutte ? 
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Annexe 3: Diagramme de gestion des cas non négatifs après la réalisation d’une ID  

 

 


