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Introduction
Depuis la fondation de la profession, les vétérinaires travaillent en étroite relation avec
les éleveurs dans un but d’améliorer la santé des troupeaux et les performances
zootechniques.
Dans Le Livre A Mon Ami, Anatole France disait « Ce n'est qu'avec le passé qu'on fait
l'avenir ». C’est en ce sens que nous nous sommes intéressés à l’histoire de la profession
vétérinaire et plus précisément le métier de « vétérinaire rural », c’est à dire celui qui exerce
contact des éleveurs et de leurs troupeaux.
Ce travail bibliographique est constitué de plusieurs parties, dans un ordre
chronologique, qui retracent l’histoire de la profession en commençant par les périodes
antiques puis en s’attardant sur les XIXème et XXème siècles au cours desquels la profession
trouve ses véritables racines. Il s’achève enfin sur un état des lieux de la profession au début
du XXIème siècle et les enjeux qui feront face aux vétérinaires et éleveurs dans les décennies à
venir.
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1. Les origines de l’élevage et de la médecine vétérinaire
1.1.

La médecine vétérinaire antique

Les premières traces de domestication de l’animal semblent remonter au Néolithique.
Furon le décrit ainsi « La Néolithique est encore caractérisé par le grand développement de
la céramique, l’organisation de l’agriculture et la domestication des animaux, la construction
de villages sédentaire ». Ainsi, l’homme de la « pierre polie » passe du statut de chasseurcueilleur à celui « d’agriculteur ». Il est cependant difficile de trouver trace à cette époque de
preuves d’interventions médicales sur les animaux domestiques. (ARNAUD, 1988)
Ce sont dans les grandes civilisations orientales que l’on retrouve les premiers signes de
la médecine vétérinaire en tant que discipline à part entière. Ainsi, le code d’Hammurabi , du
nom d’un roi de Babylone aux environs de 1700 av. JC, comporte dans les articles 215 à 225
les devoirs des médecins. On retrouve dans les premiers articles les devoirs du médecin pour
les hommes (nommé A-Sou) et dans les articles 224 et 225 les devoirs du médecin des
animaux, nommé « Mounai-Sou ».

Il est cependant difficile d’extraire de ce code les

connaissances scientifiques de l’époque. Seules des considérations financières et
contractuelles sont décrites : le vétérinaire recevait un salaire si l’animal guérissait et une
amende (équivalent au quart de la valeur de l’animal) en cas de décès de l’animal.
(BRESSOU, 1970)
Un autre document, découvert en 1895 par l’archéologue anglais Fllienders Petrie, est
considéré comme le premier traité connu de médecine vétérinaire. C’est un papyrus dont la
date est estimée entre 1850 et 1800 av. JC. (ARNAUD, 1988)
Il faut retenir que, à Babylone comme en Egypte, la médecine vétérinaire est autant
l’œuvre de guérisseurs empiriques que de prêtres. Il n’en reste pas moins que les notions de
bases telles que le nettoyage des plaies, l’arrêt d’une hémorragie, la réalisation d’un
pansement afin de réduire une fracture ou encore l’opération de la cataracte étaient déjà
maitrisées en ce temps.
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1.2.

L’hippiatre grec

Les grecs ont domestiqué et élevé un grand nombre d’espèces animales. Peu d’entreelles faisaient exception. Le bétail sert lui d’étalon monétaire lors des transactions.
Cependant, la pauvreté du sol grec et les conditions économiques de l’époque interdisent un
développement de l’élevage à grande échelle. Isocrate écrivait : « L’élevage reste une
occupation réservée aux familles le plus fortunées et à laquelle aucun homme du commun ne
peut se livrer ». À ces considérations économiques s’ajoutent des considérations d’ordre
philosophique puisque selon

Platon et Socrate l’animal n’est qu’une chose sans âme (contrairement à l’homme)
auquel il n’est pas nécessaire de prêter attention. Seul le cheval mérite un intérêt et des études
sérieuses. Le vétérinaire grec se nomme lui-même « hippiatre », c’est à dire le médecin des
chevaux.
Les vétérinaires grecs se sont largement inspirés de l’enseignement d’Hippocrate de Cos
(Vème siècle av. JC) avec en premier lieu cette maxime « D’abord ne pas nuire ». De plus,
cette proximité intellectuelle se retrouvait dans la vie quotidienne puisqu’un bon nombre de
médecins exerçaient également l’hippiatrie. (BRESSOU, 1970)

1.3.

Les vétérinaires romains et byzantins

Les Romains ont pleinement transformé la « médecine du cheval » grecque en une
« médecine du bétail » à part entière. Les conditions géographiques et géologiques de l’Italie
ont fait beaucoup pour le développement de l’élevage dans l’empire romain. Les prairies sont
plus riches, le climat plus favorable, ce qui entraine le développement de troupeaux de grande
taille. Cependant l’élevage reste l’apanage des familles riches et les plébéiens, paysans
pauvres, se limitaient à travailler la terre et travaillaient pour les possesseurs de bétail.
(ARNAUD, 1998)
Dans la littérature romaine, peu d’auteurs se sont intéressés à la médecine des animaux.
Dans son Traité d’agriculture, Varron consacre quelques chapitres du livre II à l’élevage.
Columelle édictait lui dans De re rustica les règles d’une exploitation agricole judicieuse. On
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retrouve également beaucoup de références à la médecine vétérinaire dans Geoponica et
Hippiatrica qui condensent les connaissances scientifiques et zootechniques de l’époque.
(BRESSOU, 1970)
Il faut s’arrêter à ce propos sur l’hippiatre Aspyrte de Klazomène (né vers l’an 300 av.
JC). Après avoir été le vétérinaire en chef de l’armée de Constantin, il retrouve la vie civile et
devient un véritable professeur de la médecine vétérinaire et forme un bon nombre de
d’élèves tout en exerçant à titre privé.
D’ailleurs l’étymologie du mot vétérinaire vient du mot « veterinarius ». A l’époque
romaine, on désignait le vétérinaire par les mots « mulomedicus equorum », c’est à dire le
médecin des chevaux. Les animaux étaient eux désignés avec l’adjectif « veterinus ». Par
exemple les bêtes de somme étaient nommées « veterina bestia ». Le dérivé « veterinarius »
apparait lui en 40 ap. JC et désigne tout ce qui se rapporte aux animaux. Le vétérinaire était
alors dénommé « medius veterinarius ». (ARNAUD, 1998). La fin de l’empire romain
marque également la fin d’une médecine rationnelle qui laisse à l’obscurantisme du MoyenÂge.

1.4.

Du Moyen-Âge à la Renaissance

Au Moyen Âge, du fait de l’avènement du christianisme, la médecine devient
essentiellement religieuse. Leclainche le décrit parfaitement : « Toute maladie vient de Dieu
et toute connaissance vient également de Dieu. Ces prémisses étant admises, c’est à Dieu seul
qu’il est permis de demander la guérison ». De ce fait, les livres ayant trait à la médecine
vétérinaire du Moyen Âge se composent presque essentiellement d’incantations et autres
prières. Différents Saints sont appelés selon leurs spécialités : Saint Antoine pour les cochons
(Fig. 1) et le petit bétail, Saint Hubert pour guérir la rage, Saint Eloi pour les fractures, etc.
Saint Blaise restera lui jusqu’à la Renaissance le Saint patron des animaux de la ferme.
(BRESSOU, 1970)
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Figure 1 : Saint-Antoine, saint patron des cochons (Source :
https://lisenanteuil.wordpress.com)

Les animaux sont très présents à cette époque. Le mouton, le plus répandu, permettait
de produite de la viande, du lait et de la laine. Les bœufs étaient utilisés pour leur force de
travail tandis que les vaches produisaient du lait et des veaux. Les chevaux revêtaient quant à
eux une importance sociale et économique pour les seigneurs féodaux. Cette importance
s’accroit encore avec l’apparition de la ferrure à clou (importée d’Orient) au XIème siècle.
C’est à cette époque que naissent également les haras nationaux et les « maréchaux ».
(RISSE, 1974)
Cette corporation, dont le nom provient du latin marescalus dominait assez largement le
monde de la médecine vétérinaire à cette époque. Aux XIVème et XVème siècles, les
maréchaux pratiquaient à la fois la ferrure et le soin des animaux. Leur faible niveau
d’instruction n’a fait que peu évoluer la médecine à cette période, la prégnance de
l’obscurantisme religieux s’ajoutant à cet état de fait. Il est à noter que les progrès les plus
conséquents de cette période sont à chercher dans la civilisation arabe. Un ouvrage intitulé
Kitab al Felanah résume bien les connaissances issues de l’antiquité gréco-latine ainsi que les
civilisations persanes ou hindoues en terme de médecine des animaux domestiques. Mais les
plus grands progrès concernent le cheval à qui les Arabes vouent un culte. Attachant une
importance extrême à l’aspect extérieur ils vont mettre à profit leurs progrès dans la médecine
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humaine pour faire avancer la médecine vétérinaire. (BRESSOU, 1970)
A la Renaissance, du XVème au XVIIIème siècle, les progrès sont faibles contrairement à
ceux réalisés en médecine humaine. Les guerres et les grandes épidémies viennent également
freiner l’essor de l’élevage. Le changement majeur de cette époque étant bien sûr la création
de la première école vétérinaire par Bourgelat à Lyon en 1762.
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2. Essor de l’agriculture et de la médecine vétérinaire
2.1.

La création des écoles vétérinaires

2.1.1. Contexte
Les questions scientifiques et économiques sont au cœur des réflexions des élites de la
deuxième moitié du XVIIIème siècle. Le « progrès », avec l’appui de la science, doit vaincre
les forces de l’ignorance, de l’aveuglement, et de la superstition. La botanique et l’agronomie
suscitent en particulier un réel engouement. L’agriculture devient la première industrie
nationale et elle doit accompagner la croissance démographique et mettre fin aux disettes.
Auteur d’un célèbre guide d’agronomie, Duhamel du Monceau résume bien la situation :
« Gardons-nous de commencer par imaginer des systèmes pour en faire la base de
raisonnements spéciaux. Soyons persuadés que si l’édifice que nous entreprenons d’élever
n’est pas fondé sur l’expérience et l’observation, il ne sera pas de longue durée ».
(HUBSCHER, 1999).
A ce propos, l’Angleterre fait figure de modèle avec ce que l’on appelle
« l’agriculture nouvelle ». Elle donne la priorité au blé et au bétail quand les agronomes
français de l’époque se focalisaient sur les cultures, l’animal n’étant considéré que pour sa
force de travail et sa capacité à fournir du fumier. Dès lors, maintenir la bonne santé des
effectifs de bétail et prévenir la mortalité deviennent des objectifs cruciaux. Dans cette
optique, la formation d’un personnel compétent devient impérative. (HUBSCHER, 1999)
Déjà en 1753, Buffon, le grand naturaliste de l’époque, s’inquiétait de l’absence d’une
médecine vétérinaire fondée sur la science : « Je ne puis terminer l’histoire du cheval sans
marquer quelques regrets de ce que la santé de cet animal utile et précieux a été jusqu’à
présent abandonnée aux soins et à la pratique, souvent aveugles, de gens sans connaissance
et sans lettre. La médecine que les auteurs ont appelée médecine vétérinaire n’est presque
connue que de nom. Je suis persuadé que si quelque médecin tournait ses vues de ce côté-là,
non seulement il s’enrichirait mais qu’au lieu de se dégrader il s’illustrerait beaucoup ».
Notons que Buffon exclut de fait les écuyers, empiriques et autres maréchaux-ferrants de
l’avenir de la médecine vétérinaire. (BRESSOU, 1970)
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2.1.2. L’avènement de Bourgelat et la création de l’école de Lyon

Claude Bourgelat est issu d’une famille aisée du négoce et de gens de robe aux portes
de la noblesse. En 1740, il obtient le brevet pour devenir « écuyer tenant l’Académie
d’équitation de Lyon ». Sa passion pour le cheval l’amène à s’intéresser à son anatomie et sa
pathologie. Il suit l’enseignement de professeurs de chirurgie lyonnais, Charmetton et
Pouteau, avec qui il dissèque un grand nombre de cadavres humains et quelques chevaux.
C’est certainement à ce moment-là qu’il se rend compte que médecines humaine et animale
ne sont pas si éloignées. La publication de l’ouvrage « Éléments d’hippiatrique » confère à
Bourgelat un crédit dans les sphères scientifiques parisiennes. Il est même chargé de rédiger
les articles de l’Encylopédie qui concernent le Manège, la Maréchalerie et les Arts Relatifs. Il
acquiert alors la confiance de Diderot et de d’Alembert. Sa rencontre avec Bertin, devenu
Contrôleur général des finances, aboutit à la rédaction d’un arrêt du Conseil du Roi en date du
4 août 1761 dans lequel il était écrit qu’ « il est permis à M. Bourgelat d’établir à Lyon une
école qui eût pour objet la connaissance et le traitement des maladies des bœufs, chevaux,
mulets, etc. et que, pour l’établissement de cette institution, il serait accordé 50 000 livres
pour subvenir aux dépenses de la location d’une maison, d’une pharmacie, d’un laboratoire,
d’un jardin des plantes, de la construction de plusieurs forges, de l’achat d’ustensiles, etc. »
(KRAWIECKI, 1980)
Alors que l’intérêt de Bourgelat se concentre sur les chevaux, Bertin exprime le point
de vue de l’institution pour lequel la lutte contre les épizooties reste la priorité. C’est le 1er
janvier 1762 que l’école de Lyon ouvre ses portes.
Dès l’ouverture, Bourgelat reçoit l’ordre d’envoyer des élèves à peine formés dans les
cantons pour gérer les épidémies de peste bovine et de morve. Par chance et plus que réel
impact des préconisations de Bourgelat, les épidémies sont jugulées, ce qui contribue à
renforcer son crédit auprès des institutions et de la population. Les débuts sont quelque peu
chaotiques puisqu’il n’existe pas de règlement spécifique. Les élèves sont recrutés entre 11 et
31 ans, sans niveau d’étude requis : certains ne savent pas écrire tandis que d’autres ont une
formation secondaire. La durée des études n’est pas fixée mais Bourgelat estime qu’il faut au
moins trois ans pour donner une instruction satisfaisante. (BRESSOU, 1970)
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2.1.3. La création de l’école d’Alfort
C’est en mars 1764 que Bourgelat envisage de transférer l’école à Paris afin de se
rapprocher des sphères de pouvoir et de connaissances scientifiques. Malgré un refus de
Bertin, l’idée fait son chemin et le roi écrit un missive à Bourgelat lors de son retour à Lyon :
« Sa Majesté a ordonné qu’il soit établi par vos soins, dans les provinces du Royaume, des
écoles pareilles à celles qui est établie à Lyon ». Il acquiert le château d’Alfort en 1765 et y
ouvre l’école l’année suivante. Il est à noter qu’une Ecole provisoire a vu le jour à Limoges.
Ouverte le 22 février 1766, elle devait répondre à la demande croissante de vétérinaires et le
choix de Limoges était naturel du fait de l’importance de l’élevage dans la province du
Limousin. Mais celle-ci ne reste ouverte que trois années et doit fermer du fait d’un manque
récurrent d’élèves et de moyens qui avaient été pourtant promis par Bourgelat. (HUBSCHER,
1999)

2.1.4. Le flou de la Révolution et le début du XIXème siècle
La

révolution

a

marqué

une

étape

importante

dans

cette

opposition

empiriques/vétérinaires puisqu’elle a aboli les privilèges le 4 août 1789 avec la deuxième
lame le 2 mars 1791 qui supprimait le brevet de « Privilégié du Roi en l’Art Vétérinaire ». En
1795, les écoles de Lyon et Alfort sont transformées en « écoles d’économie rurale
vétérinaire » signant le flou qui régnait parmi les législateurs de l’époque. (HUBSCHER,
1999)
Le décret de Moscou ajoute encore à la confusion en 1813 puisque sur les cinq écoles
« d’économie rurale » quatre de deuxième classe assurent en trois ans (au lieu de cinq pour
celle d’Alfort) l’obtention d’un « brevet de maréchal vétérinaire ». Les élèves qui sortent
d’Alfort sont quant à eux « médecins vétérinaires ». S’en suivent des abus notoires comme
l’obtention par des personnes sans aucune formation du titre de maréchal expert. Ce système
mis en place par Napoléon Ier rencontre une forte mais vaine opposition dans les écoles.
Partant d’un bon principe, c’est à dire de former le plus grand nombre de praticiens possible
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afin qu’ils exercent dans les campagnes, il entraine la multiplication de praticiens se
contentant du titre de maréchal expert et entraîne une confusion totale dans la distinction entre
maréchaux et médecins vétérinaires. (BRESSOU, 1970)
Cette situation prend fin le 1er septembre 1825 grâce à une ordonnance royale. Elle
unifie la formation dispensée à présent en quatre années dans les trois écoles royales puisque
l’école de Toulouse est créée à l’occasion. Un seul diplôme est délivré, celui de vétérinaire.
Le certificat de maréchal vétérinaire est lui supprimée malgré une persistance jusque dans les
années 1840. La volonté des vétérinaires de voir les uniques détenteurs d’un vrai savoir
reconnus est donc satisfaite. C’est cette période qui marque la véritable amorce du processus
de professionnalisation. (HUBSCHER, 1999)

Pour recruter ses élèves, Bourgelat souhaite des sujets habitués à travailler avec les
chevaux comme les fils de cultivateurs mais il a une préférence pour les fils de maréchaux
puisqu’il considère l’art de la forge et de la ferrure comme la base de l’enseignement
vétérinaire. Pour Bourgelat, le but était de faire évoluer la profession de maréchal-ferrant
d’une pratique primitive vers un perfectionnement scientifique et plus rationnel.
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3. Le XIXème siècle et l’essor de la profession
3.1.

Démographie et développement de l’agriculture

Dans la première moitié du XIXème siècle, la population de la France passe de 29
millions d’habitants en 1801 à plus de 36 millions en 1846. Parallèlement à cela, le cheptel
bovin augmente de 50% entre 1812 et 1852. Naturellement, ces deux facteurs entrainent de
profondes modifications pour le vétérinaire. (RISSE, 1994)
Des tentatives d’organisation du monde agricole prirent forme pendant cette période.
On peut citer la création des chambres d’agricultures en mars 1851, celle des syndicats
professionnels en 1880, et enfin le ministère de l’agriculture en 1881 (RISSE, 1994).
Concernant l’enseignement, on créa, en 1848, l’institut national agronomique
(AGROPARIS TECH, 2011). Dans les campagnes les premières fermes-écoles, destinées à
former les ouvriers agricoles qualifiés, virent le jour au milieu du XIXème siècle. Les écoles
régionales d’agriculture préparaient quant à elles les responsables des grandes exploitations
(JUSSIEU et coll., 1999).
Ce n’est véritablement qu’à partir de la seconde moitié du XIXème siècle que
l’élevage se développa, porté par la politique protectionniste de Jules Méline, ministre de
l’agriculture. Les chiffres en sont les témoins, l’élevage qui représentait 30% du produit
agricole brut en 1830 atteint 43% en 1910.
L’alimentation des français se modifia, ils consommèrent davantage de produits
laitiers, mais surtout de viande (45kg par an et par personne en 1910 contre 18kg en 1812).
Les prix des produits de l’élevage augmentèrent considérablement, plus rapidement d’ailleurs
que ceux des céréales, ce qui motiva les éleveurs dans leur production. En fonction des cours
respectifs du lait et de la viande les éleveurs sélectionnaient les animaux en vue de l’une ou de
l’autre production. Pour subvenir à la demande en viande croissante, les animaux gagnèrent
en poids, atteignant jusqu’à 550 kg pour les vaches et 800 kg pour les bœufs alors que ceux
du début du siècle n’en pesaient pas la moitié (RISSE, 1994). Parallèlement les effectifs
évoluaient comme le montre la figure 2.
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Figure 2 : Evolution du nombre de bovins entre 1812 et 1911 (en milliers de têtes)
(JUSSIEU et coll., 1999 ; RISSE, 1994)

3.2.

Science et progrès

Tout le problème des vétérinaires au début du XIXème siècle est de transformer un art
relativement banal, exercé par n’importe quel empirique, en une discipline scientifique. Ils
doivent également faire valoir leur supériorité intellectuelle. Pour cela, ils prennent modèle
sur la médecine humaine.
Dans la première moitié du XIXème siècle, c’est le règne de la clinique, combinée à
l’autopsie, qui est au cœur du diagnostic du vétérinaire. Par ailleurs, autour des années 1830,
les écoles font de la méthode expérimentale une marque de fabrique de la profession. Tout
ceci doit permettre aux diplômés vétérinaires d’avoir une supériorité sur les empiriques. Cela
est parfaitement illustré par cette lettre adressée par le vétérinaire en charge des épizooties en
Ardèche aux maires et propriétaires de bestiaux : « Heureux si par mon zèle et mes efforts je
parviens à arracher aux préjugés absurdes répandus dans les campagnes et mettre à même
de suivre le traitement des maladies les plus communes de leurs bestiaux dont l’ignorance,
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l’incurie et le charlatanisme des guérisseurs rendent les effets beaucoup plus désastreux que
si elles étaient abandonnées aux seuls effets de la nature ». (HUBSCHER, 1999)
Ce discours offensif et corrosif est également partagé par les autorités institutionnelles
et gouvernementales. Ainsi en 1821, au cours d’une cérémonie de remise de diplômes, un
conseiller de préfecture déclare : « n’est-ce pas une destinée assez belle que de pouvoir
répandre autour de soi les trésors amassés par une male et constante instruction ? ». En
qualité de guides éclairés, ils indiquent à une population limitée intellectuellement la juste
voie. Ce rôle est parfaitement résumé par l’expression employée par André Sanson,
professeur de zootechnie : « Missionnaires du progrès agricole ». (HUBSCHER, 1999)

3.3.

L’empirique : un titre sans prestige

Dans la bataille à la fois scientifique et commerciale qui oppose empiriques et
vétérinaires, la stigmatisation de l’adversaire a toute sa place. Même les maréchaux ferrants
ne sont pas épargnés. En 1847, le Journal des Vétérinaires publie ainsi un certificat de sinistre
rédigé par un maréchal expert : « Je soussigné … maréchale exper…me suit transporté à sont
domicile, à l’effait de constater le genr de mort auquel succombe un mulet que j’ai trouvé
mort par un coup de sang qui était porté au serveaux, dont le mulet est mort ». Le rédacteur
commentant ainsi cette saillie : « Pour les personnes qui persistent à vouloir confondre… les
vétérinaires avec les maréchaux experts, cette pièce de remarquable ignorance peut servir à
établir la distance qui sépare l’empirique de celui qui dans les Ecoles a fait ses preuves bien
constatées d’instruction et de capacité ». Les journaux professionnels sont remplis de ces
anecdotes qui sont la preuve de l’emprise des empiriques sur la population. (HUBSCHER,
1999)
Les maréchaux-ferrants et empiriques partageaient avec les vétérinaires les mêmes
savoirs concernant les maladies animales, l’anatomie équine, le travail de la forge la pratique
de la ferrure ainsi que les techniques de castration des chevaux et des taureaux. Ces praticiens
sans diplôme étaient capables d’aider aux accouchements difficiles des animaux, de réduire
les fractures comme de soigner les plaies. Les techniques qu’ils possédaient étaient très
proches de celles employées par les vétérinaires bien qu’ils n’aient pas reçu le même type de
formation. Les apprentis qui se destinaient à l’exercice de la maréchalerie choisissaient un
maître pendant quelques années, puis le suivaient et même changeaient de maison sur le
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principe du compagnonnage. Leurs compétences dépendaient donc étroitement des qualités
des maîtres qui formaient les maréchaux. Certains devenaient même très expérimentés,
parfois tout autant capables que les vétérinaires de rédiger des manuels destinés à la formation
des générations suivantes. (BERDAH, 2012)
Le plus célèbre d’entre eux, Philippe Étienne Lafosse (1738-1820), est issu d’une
famille réputée de maréchaux et a reçu une éducation portant sur des notions d’équitation,
d’escrime, de dessin, de musique, d’anglais et d’anatomie humaine à la faculté de médecine
de Paris. Lafosse, qui n’avait pas été appelé à enseigner à l’École d’Alfort, créa en 1767 dans
Paris intra-muros sa propre école de maréchalerie, avec un amphithéâtre où des dissections
anatomiques étaient pratiquées sur des cadavres de chevaux. Il publia en 1766 Le guide du
Maréchal (réédité en 1803), très célèbre y compris parmi les vétérinaires. Ce traité abordait
cinq thèmes relatifs aux savoirs des maréchaux : l’anatomie du cheval, « les erreurs des
anciens et des modernes et les fraudes des charlatans », les maladies internes des chevaux,
les maladies externes des chevaux, le traité de ferrure. (BERDAH, 2012)
La vision négative qu'ont les vétérinaires des empiriques n'est pas partagée par les
paysans. À leurs yeux, le fossé est loin d'être infranchissable entre les uns et les autres. Il
existe des guérisseurs doués qui ont de la réussite et qui explique le fait qu’ils continuent de
recourir à leurs compétences. Tous ne sont pas illettrés et puisent leur savoir à des sources
diverses, lectures d'ouvrages, pratique exercée sous la responsabilité de vétérinaires dont ils
empruntent les remèdes, connaissances acquises par d'anciens maréchaux militaires
reconvertis dans le civil, ou par d'anciens élèves des écoles au cursus inachevé (de 1826 à
1849, à Alfort, 44% des élèves ont arrêté leur cursus), et même le plus souvent par un simple
phénomène d’imitation. (HUBSCHER, 1999)
Il est donc naturel que les paysans fassent l'amalgame, surtout dans les premières
décennies du XIXème siècle où les diplômés des campagnes, compte tenu de leur faible
formation théorique, restent attachés à des pratiques traditionnelles comme la saignée, la
purgation et la provocation d'abcès de fixation par la pose de séton.
Limités dans leur science, les vétérinaires ne sont pas à l'abri d’échecs, d'autant que
certains éleveurs les appellent en dernier recours quand le traitement de l’empirique a échoué
et que le l’état de l’animal est critique. Le vétérinaire peut alors vite se faire une réputation
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d’incompétent. Un empirique de Salins, menacé de poursuites judiciaires, produit par exemple
un dossier accompagné de 13 certificats de cultivateurs, reconnu par la commune, selon
lesquels il n'aurait agi qu'à leur demande expresse. D'après leurs témoignages, en 1862, « trois
vétérinaires appelés successivement n'avaient obtenu aucune guérison, plusieurs vaches
étaient perdues lorsque le sieur Bachelery a arrêté complètement l'épidémie ». (HUBSCHER,
1999)
Les échecs des vétérinaires ont pour conséquence de renforcer la confiance des
paysans pour les empiriques qui sont de plus issus de leur milieu social. Ils sont par ailleurs
moins onéreux, ce qui est un point à souligner. Ce capital de confiance sera long à mettre à
bas et même les notables font appel à eux. Les vétérinaires, du fait de la faiblesse de leurs
revenus, ne sont pas considérés par les paysans comme faisant partie de l’élite. Souvent, les
vétérinaires sont obligés d’avoir des activités annexes pour garantir un niveau de vie suffisant.
Les diplômés d'Alfort, Lyon et Toulouse éprouvent donc des difficultés à se positionner
socialement et sont considérés comme de véritables « apatrides sociaux ». (HUBSCHER,
1999 ; BRESSOU, 1970)
Evidemment, ce succès remporté par les empiriques auprès des paysans a pour
conséquence d’entrainer chez les vétérinaires une défiance envers les hommes de la terre.
Tout leur travail consiste à pointer du doigt les méfaits des guérisseurs et en la rendant
complice de leur ignorance. C'est la raison pour laquelle les vétérinaires réclament le
monopole de la médecine animale, estimant qu'il ne faut pas laisser à l'agriculteur « la facilité
de s'adresser à qui bon lui semble... tout simplement parce que le paysan est superstitieux et
très routinier de sa nature, parce que se préoccupant rarement de l'avenir, il va toujours à
celui qui lui demande le moins d'argent » comme on peut le lire dans le Journal des
Vétérinaires du Midi daté de 1863. (BERDAH, 2012)
Finalement, durant la première moitié du XIXème siècle, les ruraux et les vétérinaires
portent les uns sur les autres un regard critique qui entraine entre eux une défiance réciproque.
Cela évolue dans la seconde moitié du XIXème siècle, notamment à partir des années 1880,
où la figure du vétérinaire évolue et devient un membre à part entière de la société rurale.

33

3.4.

La reconnaissance des compétences des vétérinaires

3.4.1. Des vétérinaires de mieux en mieux formés

Beaucoup de vétérinaires prennent conscience de la relation entre statut professionnel
et statut social, et par conséquent de la nécessité d'élever le niveau de leurs études. C’est aussi
le moyen de se séparer du monde des empiriques. Dès la fin des années 1840, l'examen
d'entrée dans les Écoles porte sur diverses matières et la sévérité des jurys augmente. Pour
réussir les candidats doivent petit à petit posséder un niveau correspondant à celui de
l'enseignement secondaire, ce qui répond également au souci de l'Institution d'améliorer la
qualité sociale du recrutement des élèves. En 1885 à Alfort, sur 70 admis, 42 possèdent leur
baccalauréat. Cinq ans plus tard il est rendu obligatoire. (BERDAH, 2012)
Les vétérinaires comptent alors pleinement parmi les membres des professions
libérales. La suppression progressive des exercices de la forge qui instille une confusion entre
vétérinaire et maréchal-ferrant dans la tête des paysans, est également dans la même logique.
En 1865, l'épreuve est rendue facultative à l'examen d'entrée ; en 1893, elle disparaît des
matières enseignées.

3.4.2. Les vétérinaires à l’école pasteurienne

Les vétérinaires deviennent des spécialistes des maladies infectieuses, confirmant la
tradition de la profession, puisque dès la fin du XVIIIème siècle les élèves de Lyon et d'Alfort
étaient chargés de combattre les épidémies qui sévissaient dans le royaume.
Il est donc logique que les vétérinaires, avant les médecins, adhèrent aux théories de
Pasteur et le soutiennent en 1880-1881 lors des expériences de vaccination contre le charbon
dans les « champs maudits de la Beauce et de la Brie où les moutons périssaient par
centaines ». De même, ils contribuent au succès des travaux de Pasteur sur la rage par les
pistes qu'ils ont ouvertes, et parce qu'ils sont de précieux auxiliaires en lui mettant à
disposition des bovins enragés et en faisant part de leurs observations cliniques. Une réelle
alliance est scellée entre le Maître et les vétérinaires qui entreprennent tout un travail
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d'identification à la révolution pastorienne dont ils se veulent le fer de lance. Très engagés
dans la voie de la bactériologie et de l'immunologie, ils sont à la pointe des recherches sur la
tuberculose à laquelle l'espèce bovine est particulièrement vulnérable. À leur initiative, une
collaboration durable se noue avec les médecins pour juguler cette maladie infectieuse.
Désormais les vétérinaires sont reconnus comme des pairs part toutes les instances
scientifiques. (NICOL, 1974)

3.5.

La loi sanitaire de 1881, une première évolution

Le 21 juilllet 1881, le parlement vote la loi sur la police sanitaire des animaux. Pour le
praticien lyonnais Quivogne, rédacteur en chef de L'Echo des Sociétés et Associations
Vétérinaires, personnage emblématique de la corporation, c'est un « jour de fête
professionnelle ». (HUBSCHER, 1998). En effet, cette loi accorde aux vétérinaires une place
importante dans l'hygiène publique, en leur confiant la surveillance des maladies contagieuses
des animaux. Elle confronte plusieurs acteurs institutionnels et sociaux : pouvoirs publics,
collectivités locales, vétérinaires, empiriques, population rurale, et son application enclenche
une dynamique entre ces différents corps de métiers.

3.5.1. Une législation inadaptée

La lutte contre les épizooties est une préoccupation ancienne des autorités.
Règlements, arrêtés, ordonnances promulgués depuis le début du XVIIIe siècle tentent d'y
remédier et se succèdent encore au XIXe siècle. Le décret du 15 janvier 1813 réserve par
exemple aux seuls « artistes » le droit d'intervenir pour les combattre. Une Ordonnance royale
du 1er janvier 1815, prise à la suite d'une peste bovine qui détruit le bétail prévoit dans son
article 4 « L'envoi de vétérinaires dans les communes où apparaitront les premiers
symptômes afin de visiter les animaux et d'ordonner l'abattage des animaux malades sans
aucun délai ». (HUBSCHER, 1998). Réquisitionné par le préfet, le vétérinaire peut demander
à la force publique (le maire par exemple) de l’aider dans son entreprise. Il rédige ensuite un
rapport au préfet pour rendre compte de son action.
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3.5.2. Le principe de la loi

Du point de vue des vétérinaires la loi de 1881 est un réel enjeu puisqu’elle marque
une avancée majeure dans la lutte contre les empiriques. C'est en raison de leur savoir
spécifique que les vétérinaires reçoivent une délégation d'autorité́ de l'Etat pour exercer des
pouvoirs de police sanitaire. Cette distinction au sein des thérapeutes entre les diplômés et les
non diplômés marque donc une réelle fracture dans la distinction entre empiriques et hommes
de l’art. Du côté du gouvernement, l’objectif est de renforcer la politique sanitaire en ayant
surtout en vue l’importance des chevaux à l’époque, tant dans la société civile qu’au sein de
l’armée. (HUBSCHER, 1998)
Mais la loi de 1881 est également un objectif politique. Depuis 1879, les républicains
sont devenus les maitres de l'Etat. Gambetta voit dans les vétérinaires un parfait exemple de
"la couche sociale nouvelle" appelée à prendre la relève des notables, d'autant que les
vétérinaires sont des défenseurs du régime républicain depuis les années 1840. Cette loi vient
donc comme une forme de récompense comme l’écrit Quivogne dans L’Echo des Sociétés et
Associations Vétérinaires : « C'est à la République que nous devons ce baptême national qui
hisse la médecine vétérinaire au rang qu'elle mérite d'occuper.... Remercions..de toute notre
âme le gouvernement de la République qui a pris l'initiative de cette loi d'intérêt public, qui
est en même temps l'affirmation éclatante et irrévocable de notre émancipation ».
(HUBSCHER, 1998).

3.5.3. Le contenu de la loi

Le texte législatif édicte les mesures à prendre lorsqu'une maladie contagieuse est
signalée dans une commune (déclaration aux autorités compétentes, contrôle des bêtes
suspectes par le vétérinaire, arrêté municipal portant déclaration d'infection, etc.). Il instaure
le contrôle des foires, marches et abattoirs ainsi que des frontières, et accorde aux hommes de
l'art une position centrale dans le dispositif. La loi est composée des cinq titres suivants :
(HUBSCHER, 1998)
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-

Titre premier - Maladies contagieuses des animaux et mesures sanitaires qui leur sont
applicables.

-

Titre II - Importation des animaux

-

Titre III - Indemnités

-

Titre IV - Pénalités

-

Titre V - Dispositions générales

L'article 1 définit les maladies contagieuses soumises à la législation. Sont réputées comme
contagieuses : la peste bovine, la péripneumonie, la clavelée, la gale, la fièvre aphteuse, la
morve, le farcin, la dourine, la rage et le charbon.
L'article 3 interdit le transport d'un animal atteint ou soupçonné́ d'entre atteint d'une des
maladies précédemment citées.
L'article 20 prévoit avant l'exécution de l'ordre d'abattage d'un animal contaminé, son
évaluation par le vétérinaire délègué et éventuellement un expert désigné par la partie.
L'article 24 soumet à la visite sanitaire « les animaux des espèces chevalines, asin, bovine,
caprine et porcine au moment de leur entrée en France, soit par terre, soit par mer ».
Les articles 12 et 38 sont parmi les plus importants. Le premier prévoit que l'exercice de la
médecine vétérinaire, dans les maladies contagieuses, est interdit à quiconque n'est pas
pourvu du diplôme de vétérinaire, le second prévoit l'établissement d'un service des épizooties
dans chacun des départements en vue d'assurer l'exécution de ? concernant directement les
hommes de l'art.
L'article 39 fait obligation aux communes où se déroulent des transactions commerciales sur
le bétail, de « préposer à leurs frais, sauf à se rembourser par l'établissement d'une taxe sur
les animaux amenés, un vétérinaire pour l'inspection sanitaire des animaux conduits à ces
foires et marches ».
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3.5.4. Une loi transgressée
La satisfaction initiale des vétérinaires fait rapidement place à la déception en raison
des difficultés d'application de la loi. Comme le signalait non sans ironie un député, lors du
débat du projet de loi le 8 mars 1881 : « Vous ne pouvez pas exiger que toutes les fois qu'une
bête tombe malade, qu'elle a une apparence de rhume, on appelle le vétérinaire, par la raison
qu'il est possible que ce ne soit pas un coryza, mais la morve ». C'est la porte ouverte à des
interprétations divergentes et à la multiplication des risques de litiges. (HUBSCHER, 1998)

La population rurale voit également d’un mauvais œil cette loi. Cette réaction a été́
prévue par le gouvernement qui envisage de suspendre l'application de l'article 39 jusqu'en
1887 à la demande des conseils généraux si le nombre de vétérinaires est insuffisant dans leur
département pour appliquer la loi. C’est par exemple le cas du Conseil Général des HautesPyrénées en 1883. Cette proposition émane de l'élu conservateur du canton de Maubourguet
peuplé d'empiriques, et soumis à une réélection incertaine. Il évoque ces « praticiens, hommes
éclairés..(qui) ont fait des études, soit dans une école vétérinaire, soit avec des vétérinaires
distingués, mais ( que) les circonstances ou leur position de fortune ont empêché d'obtenir
leur diplôme. Aujourd'hui, après dix, vingt et même trente ans de bons services dont
témoignent les sympathies qui les entourent, ils se voient menacés au mépris de toute une vie
de labeur ». (GASCHET, 2011). Quivogne fait le même constat : « Tous les maires veulent
être agréables à leurs conseillers municipaux! Et la plupart des conseillers généraux
s'efforcent de faire leur cour aux maires de leur canton, leurs meilleurs agents électoraux ».
(HUBSCHER,1998).

Un autre moyen utilisé par les conseils municipaux est de proposer au vétérinaire des
indemnités dérisoires, de sorte que celui-ci refusera d'effectuer le contrôle. En Ardèche, le
vétérinaire Pourrest en est la victime. Ayant repéré sur le champ de foire de la commune de
Mézilhac un cheval morveux, il décide de le saisir, part à la recherche des autorités, mais
durant ce court laps de temps, on fait rapidement disparaître l’animal. (GASCHET, 2011)
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En conclusion, sur le court terme, les vétérinaires ne sont pas forcément vainqueurs du
fait du report dans de nombreux départements de l'application de l’article 39. De plus, ils sont
partagés entre la nécessité de se construire une clientèle et celle de satisfaire les autorités
administratives. Sur le moyen terme, pourtant, ils sont gagnants. Ajoutée à leur traditionnelle
fonction d'expert, elle construit un pouvoir vétérinaire dans les campagnes qui revalorise leur
statut social. Il est donc évident de que la loi sur la police des animaux est une étape
importante sur le chemin de la construction de la profession et de de son identité́ .

3.6.

Les vétérinaires acteurs du progrès agricole

Spécialistes des maladies infectieuses, les vétérinaires acquièrent aussi une légitimité
pour parler d'hygiène rurale, de santé et d'éducation des bêtes. À la suite du succès des
expériences menées par Pasteur sur la maladie du charbon, les vétérinaires se donnent pour
tâche de convaincre les éleveurs du bien-fondé d'une prophylaxie par l'inoculation. Du fait de
la chute de la mortalité par le charbon, ils obtiennent les éloges des Conseils Généraux et des
sociétés d'agriculture.
Tels des instituteurs avec leurs élèves, les vétérinaires se voient en véritable
« hussards de l’hygiène » et apprennent à leurs éleveurs les mesures sanitaires indispensables
dans les étables ou les bergeries et leur inculquent des notions élémentaires de désinfection.
Certains d'entre eux enseignent dans les fermes-écoles ; d'autres rédigent des ouvrages de
vulgarisation destinés aux agriculteurs afin de leur éviter de grossières erreurs, de neutraliser
les empiriques en diffusant des connaissances élémentaires dans les couches populaires du
monde rural. (HUBSCHER, 1999)
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3.7.

Les vétérinaires, une nouvelle élite rurale

3.7.1. Un monde agricole en mutation
À la fin du XIXème siècle, la lecture d’ouvrages techniques agricoles est de plus en
plus répandue. Une commission constituée à l’occasion d’un programme de rénovation de la
politique agricole écrivait même : « Nous avons l'intime conviction... que, plus le bien-être
des campagnes augmentera, plus l'instruction primaire et professionnelle se répandra, plus la
médecine vétérinaire sera appréciée et plus ceux qui l'exercent acquerront de confiance et de
considération » (RECUEIL DE MEDECINE VETERINAIRE, 1848).

La crise économique des années 1880 favorise le développement de l'élevage au
détriment des cultures céréalières qui sont à l’époque moins rémunératrices. De fait, les
paysans deviennent intéressés à la problématique de croisement et trouvent avec les
vétérinaires des interlocuteurs de choix. C’est ce qui marque la différence avec les empiriques
qui n’ont pas le niveau requis pour suivre les vétérinaires sur ce terrain.
Dans l’Yonne, dans le dernier tiers du XIXème siècle, la progression des effectifs
vétérinaires au sein des instances politiques est remarquable, et leur effectif dépasse celui des
médecins, pourtant bien supérieurs en nombre dans le département. (HUGO, 1992)

La loi Waldeck-Rousseau de 1884 sur les syndicats professionnels favorise
l’intégration des praticiens dans les instances agricoles et leur permet d’accroitre leur
influence. En 1892-1893, sur un total de 263 syndicats agricoles, notamment d'élevage,
répertoriés sur le territoire national, les membres des professions de santé sont représentés par
7 pharmaciens, 36 médecins et 28 vétérinaires, un chiffre remarquable en comparaison de la
modestie de leurs effectifs. (HUBSCHER, 1998)
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3.7.2. De nouveaux pouvoirs pour la profession

A la fin du XIXème siècle, les vétérinaires sont très proches du parti radical de
Gambetta, et deviennent des interlocuteurs privilégiés des politiques. On les considère comme
des hommes influents, non sans exagérer leur pouvoir d'intervention. Les politiques les
considèrent proches du monde rural et donc intéressants pour éventuellement convaincre cet
électorat. Ils occupent à ce titre souvent des fonctions de conseillers municipaux ou généraux.
Par contre, les vétérinaires gardent un regard souvent paternaliste sur le monde rural.
Cette vision négative se développe surtout dans la seconde moitié du XIXème siècle. Déjà en
1858, Sanson, souhaitait vulgariser la science agricole sous la forme « d'un enseignement
simple à la portée des intelligences incultes » (HUBSCHER, 1998). En 1863, un vétérinaire
de Château-Gontier en Mayenne signale que, dans son arrondissement, 92 empiriques dament
le pion à 3 praticiens diplômés. Ce succès est selon ses écrits dû au paysan « superstitieux et
très routinier de sa nature, se préoccupant rarement de l'avenir [il] va toujours à celui qui lui
demande le moins d'argent » (HUBSCHER, 1998).
Les vétérinaires s'inscrivent dans une culture urbaine pleine de préjugés à l'égard des
populations agricoles. Au mieux ce sont des âmes simples et crédules, victimes de guérisseurs
sans scrupules, au pire ils sont dépeints négativement à la manière de Balzac, Zola ou
Maupassant.

3.8.

La pratique quotidienne d’un vétérinaire de campagne

3.8.1. Des vétérinaires formés
Les praticiens libéraux ne constituent pas un ensemble et se différencient suivant leur
lieu d’exercice : la ville ou la campagne. Posséder une clientèle rurale ou urbaine ne confère
pas le même statut social aux yeux des collègues ainsi qu’à l’ensemble du corps social. Ainsi
la différenciation vétérinaire des villes / vétérinaires des champs repose fréquemment sur une
différence d’origines sociales.
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D’emblée, au début du XIXème siècle, il est étroitement lié au soin des animaux de la
ferme. Il est même, comme nous l’avons vu, largement confondu avec le maréchal-ferrant. Il
reste que les vétérinaires sont largement reliés à la ruralité. A la fin des années 1860, 70%
d’entre eux exercent dans des bourgs ou des gros villages. C’est d’ailleurs ainsi que Bourgelat
envisageait l’exercice de la médecine vétérinaire à la création des écoles. Selon un arrêté du
« 14 nivôse an XII », le bénéficiaire de la bourse doit séjourner au moins 6 ans dans son
département d’origine. (VILLEMIN, 1982)
Une délibération du conseil municipal de la commune d’Issamoulenc datant du début
de la Restauration est éloquente : « Enfant du pays et y ayant sa famille, il donnerait plus
d’espoir à ses compatriotes de le conserver parmi eux qu’un étranger dont les habitudes et
les affections le disposeraient sans cesse à se fixer ailleurs ». (HUGO, 1992)

3.8.2. Un métier de misère
« Travail

ingrat »,

« harassant »,

« insuffisamment

rémunéré »,

« faiblement

considéré » : toutes ces remarques sont lisibles dans courriers des lecteurs de la presse
professionnelle à la fin du XIXème siècle. Un praticien raconte même, en 1890 : « Il pleut, le
vent siffle lugubrement dans la nuit ; la neige peut-être recouvre le sol, pas un chien n’erre
dans la rue ; pas un être humain n’oserait sortir : le vétérinaire vient de se coucher, brisé de
fatigue, courbaturé par une journée de courses épuisantes : déjà il se sent envahi par cette
douce béatitude qui précède le vrai sommeil … Pan … pan … pan, le voilà réveillé en
sursaut ; il faut partir et tout de suite. Que de nuits blanches, ou plutôt que de nuits noires, il
nous faut passer, pauvres vétérinaires de campagne, sommeillant à demi, par des routes
effondrées et des sentiers virtuels ». (VILLEMIN, 1982)
Le vétérinaire rural passe un temps considérable sur les routes, bien plus qu’un
médecin de campagne du fait d’une clientèle éparpillée. Au milieu du XIXème siècle, le
maillage vétérinaire est très lâche sur le territoire. Ainsi, en 1857, 2050 cantons sur 2846 sont
dépourvus de vétérinaires. En 1868, le pays compte 2544 diplômés pour un effectif de 14
millions de bovins, 3 millions de chevaux ainsi que les ovins et les porcins. (VILLEMIN,
1982).
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Pourtant au début du siècle, en 1813, un décret autorisait la création et le financement
dans chaque département d’un poste de vétérinaire et un de maréchal-expert dans chaque
arrondissement (trois années d’études vétérinaires). Cette disposition visait à lutter contre le
développement des maladies réputées contagieuses (certaines ne l’étaient pas) en les
rétribuant forfaitairement. Dès 1814 le département du Jura applique ainsi ces mesures. Des
maréchaux-experts (Colin à Lons-Le-Saunier, Ecouchard à Dôle, Drouillet à Poligny et Tissot
à Saint-Claude) sont nommés vétérinaires d’arrondissement. À ce titre ils perçoivent 800
francs par an. À partir de 1817 le département leur verse en sus 7 francs par jour de vacation.
En 1826, l’indemnité est toutefois amputée de 200 francs, sauf celle du vétérinaire basé au
chef-lieu d’arrondissement. (HUBSCHER, 1999)
En 1816, l’Assemblée générale des Vosges décide d’entretenir un service vétérinaire,
confié à d’anciens élèves d’Alfort qui sont chargés de prendre les dispositions hygiéniques
visant à stopper la propagation des maladies réputées contagieuses. Ils sont également chargés
de seconder l’administration dans le choix des mesures qu’elle doit recommander aux
cultivateurs pour améliorer les races des bestiaux.
Le 30 janvier 1838, le préfet de la Loire-Inférieure prend un arrêté stipulant le
versement de 3000 francs par an à un médecin vétérinaire et à cinq artistes-vétérinaires. Le
médecin-vétérinaire de chef lieu recevra 1000 francs, les artistes vétérinaires de Machecoul et
Paimbeuf et Châteaubriant 450 francs, ceux d’Ancenis et Savenay 550. L’article 4 de cet
arrêté est intéressant puisqu’il indique la nature des attributions (GASCHET, 2011)
Tout au long du XIXème siècle, les vétérinaires se sont régulièrement plaints d’être
trop mal payés, souvent dans les revues professionnelles. Pourtant, durant toute leur scolarité,
il leur est répété que leur vie sera, compte tenu de leurs origines modestes, faite de sacrifice
souvent peu rémunérateurs. D’ailleurs, Bourgelat en faisait un principe fondateur en disant
qu’il « fallait éradiquer toute prétention d’ascension sociale ». Cet état d’esprit se retrouve
assez facilement dans les discours de remise de diplôme. Le 30 aout 1840, à Alfort, le soussecrétaire d’Etat au département du Commerce met en garde les jeunes diplômés sur les
illusions de gains que peut leur offrir : « Le séjour des grandes villes » et leur rappelle que
leur présence est nécessaire dans les campagnes. (VILLEMIN, 1982)
En 1860, le discours du professeur Lafosse expose sans rien cacher le statut des futurs
diplômés : « L’exercice de notre profession exige l’abnégation et le dévouement. Elle n’est
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point et ne peut-être de celles qui mènent aux grandes fortunes. Quelle que soit, en effet, la
destination des animaux, l’économie la plus stricte préside en général à leur conservation. En
conséquence, il est impossible que leur rémunération ne soit pas modeste. Les lois sociales,
Messieurs, reflètent l’harmonie des lois de la nature. Nous ne pouvons tout au plus prétendre
qu’à la médiocrité. Les positions brillantes ne sont pas pour nous. Récriminer à ce sujet
serait un tort ; ainsi le veut le rôle de rouage social que nous représentons et il faudrait
plaindre ceux qui ne l’auraient pas bien compris ». (HUBSCHER, 1999)
Parallèlement, les discours visant à convaincre du profit symbolique que revêt la
profession fleurissent. Ainsi en 1821 un conseiller de Préfecture déclare à la cérémonie de
remise de diplômes : « N’est-ce pas condition assez flatteuse que d’être utile. N’est pas une
destinée assez belle que de pouvoir répandre autour de soi les trésors amassés par une mâle
et constante instruction ? ». (HUBSCHER, 1999)
Mais ces discours visant à prôner la pauvreté et qui exalte la noblesse du métier sont
critiqués par certains vétérinaires qui sont exaspérés : « On nous pose, et nous nous posons
d’ailleurs nous-même, en philanthropes, et semblons convaincus qu’il nous est rien dû pour
nos services rendus à la chose publique ». Tout au long du XIXème, la précarité financière
des vétérinaires est une réalité. En 1880, Rossignol écrit ainsi que « les neuf-dixièmes de ses
confrères ne gagnent pas 3000 francs par an ». Ce chiffre est régulièrement cité par les
vétérinaires, a peu évolué en 50 ans, si bien qu’on peut douter de la somme réelle. Quoi qu’il
en soit, la vie des vétérinaires est assez misérable. En 1895 l’un d’eux établit un récapitulatif
de ses postes recettes / dépenses : « Pour beaucoup d’entre nous, le diplôme est un boulet de
galérien rivé au pied. Il faut avoir le feu sacré pour ne pas crever de faim et s’y tenir !
J’arrive cette année avec un bilan de 3000 francs de clientèle dont 600 francs de castrations.
Sur ces 3000 francs, il faut prendre 500 francs de loyer, 200 francs d’impôts et patente, 2,50
francs de nourriture pour le cheval par jour, 60 francs de ferrure, 50 francs de harnais, 100
francs de voiture, entretien et réparation ; impôts pour le cheval 10 francs, pour la voiture 20
francs et le reste pour mon entretien et celui de ma famille – en admettant que je ne perde pas
un centime sur mes 3000 francs de notes à recouvrer, dont 300 francs au moins ne rentreront
jamais ». Il lui reste donc 850 francs pour vivre et mener une vie très modeste. (VILLEMIN,
1982)
La répartition des honoraires se fait de la même manière qu’actuellement : un forfait
pour la visite ou la consultation auquel s’ajoute une indemnité de déplacement. Tout au long
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du XIXème siècle, le prix de la visite varie autour d’un franc. Ils montent à 2 ou 3 francs dans
la dernière décennie. Le tarif des honoraires et vacations de vétérinaires requis comme experts
par des officiers de justice ou de police judiciaire sont fixés par un décret du 18 juin 1811 qui
reste valide durant tout le siècle pour chaque vacation de 3 heures : à Paris, 5 francs ; dans les
villes de 40 000 habitants ou plus, 4 francs : dans les autres villes et communes, 3 francs. Les
vacations de nuit sont payées moitié en sus. L’indemnité de déplacement est fixée à 2,4 francs
tous les 10km. Ces sommes demandées pour les déplacements seront sans cesse contestées et
discutées tant que les voitures ne seront pas utilisées. (VILLEMIN, 1982)
Une des raisons de la précarité financière des vétérinaires est également la négligence
récurrente des vétérinaires à envoyer les notes d’honoraires. Adet l’explique bien dans son
ouvrage : « Par manque de temps, de négligence aussi, le vétérinaire ne s’est jamais astreint
à envoyer régulièrement ses notes d’honoraires et se comporte le plus souvent de la façon
suivante : lorsqu’il reçoit lui-même la facture à payer ou qu’un achat important est en vue, il
cherche dans le grand livre un compte correspondant approximativement à la dépense
prévue, le relève et l’envoie à l’intéressé. Un grand nombre de comptes trainent ainsi pendant
des années, sans être soldés, ce qui ne fait pas la finance… La famille subsiste le plus souvent
avec les paiements comptants ». (HUBSCHER, 1999)
Cette précarité aboutit à de véritables situations de détresse telle celle de ce vétérinaire
de la Manche en 1839 qui, âgé de 64 ans et ayant exercé 43 ans, se retrouve paralysé de la
main gauche et n’a plus que pour vivre une pension de 345 francs. Par l’intermédiaire du
Recueil de Médecine Vétérinaire il lance un appel à souscription à destination de ses
collègues. L’auteur révèle qu’aucun autre appel à souscription n’a été retrouvé dans les
numéros ultérieurs. (VILLEMIN, 1982)

3.8.3. La place de la chirurgie
La chirurgie vétérinaire est assez peu développée. Elle se concentre essentiellement
sur le pied qui compose la majeure partie des affections du cheval. Elles se traduisent surtout
par des boiteries qui sont la conséquence des fortes charges de travail, des conditions
climatiques et du caractère aléatoire de la qualité des ferrures de l’époque.
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En dehors de cela, les vétérinaires réalisent régulièrement des ablations de tumeurs,
des trépanations de sinus, des amputations, des ponctions de poches gutturales du cheval, des
ponctions du caecum ou du rumen, le traitement er hernies ou encore du « mal du garrot ». On
peut d’ailleurs à propos de ce mal rapporter le récit d’un traitement à base d’onguent : « Il y
avait un monsieur de Côte-d’Or, du côté de Montbard, il avait un onguent qu’il préparait...
avec du Plantain. Mais il venait de loin! Il faisait les foires, les ventes de bêtes... J’avais une
jument qui avait la “taupe”, le mal du garrot, quoi... On ne pouvait pas mettre le collier, le
pus a coulé pendant dix-huit mois ! Pis, j’ai rencontré ce monsieur,... Monsieur Bourgoin, à
la foire de Brassy. Il m’a dit qu’un jour il passerait... Et il est venu. Il a percé le mal avec une
flamme puis il a donné de la pommade avec du Plantain bouilli, et du beurre de mai qu’il
paraît. Mais je ne sais pas. C’est un secret. Lui, il a su ça de ses grands-parents». Cette
pratique est attestée par ailleurs : « Le beurre de mai, mélangé à du Plantain bouilli, ça fait
passer la taupe, le mal du garrot». (VILLEMIN, 1982)
Mais le vétérinaire est largement limité dans ses volontés de chirurgie par des
conditions d’asepsie encore archaïques. Le Précis de Chirurgie Vétérinaire de Peuch et
Toussaint qui paraît en 1887 ne comporte aucune allusion à l’asepsie ni même à l’antisepsie.
Par contre, l’anesthésie est évoquée : anesthésie locale avec de la cocaïne et anesthésie
générale avec du chloroforme, de l’éther ou du chloral.
Le matériel employé est extrêmement sommaire : bistouris droits et convexes (pliants
pour éviter de les abimer pendant le transport), feuilles de sauge à droite, à gauche ou double ;
des ciseaux droits et courbes, sur le plat ou sur le tranchant ; des flammes à saigner ; des
pinces hémostatiques, des crochets à vaisseaux ; des aiguilles de suture de différentes formes
et grosseurs ; du fil ciré ; des sondes en S ; des stylets ; des aiguilles à séton ayant jusqu’à
60cm de long : des cautères de formes diverses ; l’écraseur de Chassaignac.
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Figure 3 : Ecraseur de Chassaignac (dessin extrait du Précis de Chirurgie Vétérinaire de
Peuch et Toussaint ; Photo : http://chpr.fr)

L’un des grands moments de la chirurgie vétérinaire de l’époque demeure la castration
du poulain d’un an dans les régions où on fait l’élevage du cheval. Le rendez-vous est donné
chez un éleveur de poulains chez qui une grosse dizaine d’autres éleveurs se rassemblent. Les
poulains sont amenés tour à tour sur un lit de paille en plein air si le temps le permet et sous
un hangar s’il pleut. Là, 5 à 6 hommes sont préposés à la contention de l’animal. Ils lui
entravent les pattes en les attachant entre elles grâce à des liens de cuir. Le membre postérieur
droit est bien ramené en avant pour faciliter la manœuvre. Les testicules sont dégagés. Après
lavage du scrotum l’incision fait jaillir le testicule gauche sur lequel est posé un casseau (une
sorte de pince en bois qui sera tenue serrée par des tours de ficelle). (VILLEMIN, 1982)
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Figure 4 : Pose du casseau lors de la castration du poulain (Source :
http://traitcharentais.wifeo.com)

La nécrose par compression va amener à la chute des testicules et des casseaux en une
dizaine de jours environ. Chaque opération prend entre 15 à 20 minutes. Tout ceci se passe
généralement dans une bonne ambiance générale malgré les risques encourus par l’opération.

3.8.4. Le cas de la césarienne
Brugogne (1781) et Bourgelat (1832) semblent avoir été les premiers à conseiller la
césarienne pour le cas où « la jument prête à mettre bas, serait surprise par une maladie
formidable et désespérée. On se déciderait alors à la sacrifier pour conserver le poulain que
l’on retirerait rapidement de l’utérus pour lui éviter les dangers des passages ». Cependant, il
ne semble pas qu’ils aient tenté l’expérience sur animal vivant. (MARTIN, 2014)
La première césarienne vétérinaire sur une vache aurait été réalisée par Morange,
vétérinaire praticien à Lestern dans le Lot et Garonne. Dans les mémoires de Gohier, on peut
trouver un témoignage de Morange qui nous explique les circonstances de celle-ci : « Le 21
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Mai 1813, je fus appelé au sujet d'une vache âgée d'environ dix ans, qui trente-sept jours
auparavant, avait manifesté tous les signes précurseurs de la mise bas, étant parvenue au
terme naturel ; alors, malgré le malaise qu'elle éprouvait, on continua à la soumettre à ses
travaux en attendant le moment de la délivrance. Peu de jours après, le lait qui avait déjà
engorgé ses mamelles, disparut, et la vulve qui avait gonflé, revint dans son état primitif. La
matrice resserra son ouverture sans nul autre accident et le travail habituel de la bête fut
continué pendant un mois et sept jours ». (TITTINGER, 1996)
Jusqu'en 1888, très peu de césariennes sont recensées. Certains auteurs comme Gohier,
Saint-Cyr ou Violet se chargent de collecter les témoignages afin d'en faire profiter toute la
profession. Ainsi Gohier nous écrit : "Mais cette opération grave ne paraît pas avoir été
pratiquée sur [les femelles des animaux domestiques] qu'un petit nombre de fois. Je vais
consigner ici à cet égard, trois observations, dont deux m'ont été communiquées. Elles
engageront peut-être les vétérinaires qui l'ont déjà faite à en publier d'autres. C'est encore un
objet presque neuf en chirurgie vétérinaire.". Même si les témoignages sont encore peu
nombreux, on sent une réelle volonté de faire progresser cette chirurgie. Saint-Cyr et Violet
vont dans le même sens : "comme il s'agit d'une opération encore peu connue, nous croyons
devoir donner ici un résumé succinct" (TITTINGER, 1996)
Gohier aurait tenté quatre fois cette opération sur la brebis, la chèvre et la chienne, il
n'a jamais réussi à conserver vivant la mère ou le fœtus. Sur la brebis, Gohier pratique une
incision longitudinale dans le sens de l'axe du corps. La matrice fut incisée dans le même sens
et l'agneau extrait. L'incision fut suturée par la suture du pelletier. Malheureusement la brebis
décéda le lendemain. Gohier se demande si en réalisant une césarienne élective il ne pourrait
pas sauver le fœtus ou la mère : « Cela tient peut-être à ce que je ne m'y décidai qu'après
avoir exécuté toutes les manœuvres imaginables pour extraire le petit par les voies naturelles,
la mère étant alors dans un état désespéré » (RAINARD,1845).
Entre 1823 et 1826, Chrétien opère trois vaches presque successivement. La première
avait dépassé le terme de vingt jours, et son col ne put être dilaté suffisamment. La vache fut
incisée debout dans le flanc droit, cinq centimètres en avant de la hanche, sur une étendue de
quinze à dix-huit centimètres, l'incision étant dirigée de haut en bas et d'arrière en avant.
Après avoir incisé la peau et les muscles, il utilisa un bistouri boutonné pour faire une
ouverture dans la matrice et prolonger l'ouverture de quatorze à seize centimètres. La vache
survécut mais vingt jours plus tard, alors que la guérison semblait complète, le propriétaire
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choisit de vendre sa bête au boucher pour éviter pareille mésaventure à la prochaine gestation.
L'inspection du cadavre ne montre aucune lésion capable d'entraîner la mort.
La troisième vache, toujours opérée selon le même procédé, avait sa gestation passée
de vingt sept jours, et présentait un veau avec les quatre pieds dans le détroit pelvien et le
corps plié sur le côté droit, de façon à ne pouvoir être ni redressé ni extrait d'aucune manière.
Le fœtus fut coupé en deux pour son extraction, mais cette fois, dans l'angle inférieur de
l'incision, Chrétien « ménagea une ouverture bouchée par un tampon d'étoupes qu'on avait
soin de retirer toutes les quatre heures pour donner issue à la sanie qui s'écoulait de
l'abdomen". Par peur du propriétaire de voir cette vache périr, le boucher fut appelé pour
l'abattre. De plus Chrétien nous dit que l'opération ne semble pas faire souffrir les femelles
outre mesure, à l'exception de l'incision de la peau, que la patiente ne cherche en aucun cas à
se coucher et qu'il ne faut que quinze minutes pour l'effectuer (RAINARD, 1845). On peut
tout de même souligner la première tentative et réussite de l'opération césarienne sur une
vache debout avec incision dans le flanc droit.
En 1832, Pradal réalise aussi cette opération sur une vache avec un col trop dilaté.
Pour lui si le veau est vivant et que la mère est un bon état de chair, il faut réaliser l'opération
qui sauve le veau et permet de vendre la mère au boucher (RAINARD, 1845).
Tableau 1 : Synthèse des 18 césariennes de vaches entre 1800 et 1888. M pour morte, V
pour vivante, ? pour inconnu. (VOUGNY, 1997)
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3.8.5. La pharmacie
Le vétérinaire a le droit de détenir et de délivrer tous les médicaments nécessaires aux
animaux qu’il doit traiter. Il ne peut par contre, comme c’est toujours le cas actuellement,
tenir « officine ouverte ». Les droits du vétérinaire ont été fixés par la loi du 21 germinal an
XI (11 avril 1803), par celle du 18 juillet 1845 et l’ordonnance du 29 octobre 1846. Les
locaux professionnels comprennent donc une pharmacie dans laquelle on retrouve des bocaux,
des conserves, et des flacons sur des rayonnages. Sont également présents des tiroirs pour
placer les poudres en vrac. Le vétérinaire détient des spécialités vétérinaires et en prépare
d’autres avec des formules simples et pour le reste il rédige des ordonnances avec des
médicaments que le pharmacien délivrera. Déjà à l’époque la rivalité entre pharmaciens et
vétérinaires fait rage. En 1839 un procès avait opposé un pharmacien, le Dr. Durant au Dr.
Caramija, un vétérinaire. Le tribunal de Grande Instance de Corbeil avait au final condamné
le pharmacien. (VILLEMIN, 1982).

Concernant l’arsenal thérapeutique à disposition des vétérinaires, il est très large. Au
fil des siècles se sont agrégées les nombreux travaux des pharmaciens et chimistes. Au
XIXème siècle de très anciens remèdes persistent encore. C’est par exemple le cas de la
thériaque qui se décline en trois qualités (la fine à 7 francs le kilo, l’ordinaire à 4,5 francs et la
commune à 3,2 francs). Elle sera inscrite pour la dernière fois au Codex Medicamentus en
1884 en tant qu’opiacée. Malgré cela, elle sera toujours vendue par des colporteurs quelques
années après.
On retrouve également le vinaigre des Quatre-Voleurs qui est une macération
d’absinthe, de lavande, de menthe, de romarin, de sauge, de rue, de la cannelle, du girofle, de
la noix de muscade et des gousses d’ail. On y ajoute également du camphre qui lui conférait
un parfum « tonique ». On peut aussi citer les boules de Nancy qui étaient de petites
boulettes faites de tartrate de potasse et de fer avec des extraits de plantes vulnéraires. On les
agitait dans l’eau et étaient indiquées en cas de contusions. La pierre divine est un caustique
solide à base de sulfate de cuivre, d’azotate de potasse et de sulfure d’alumine. On s’en servait
pour en faire un collyre. On retrouve également un nombre élevé de spécialité toutes prêtes,
emballées, sans que l’on puisse pourtant connaître la composition en lisant l’étiquette. On
peut retrouver dans ce rayon :
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-

Baume antiputride de Terrat, « contre le piétin »

-

Baume caustique de Gombault

-

Feu anglais de Lebas, « contre les tares »

-

Feu Chapart

-

Feu français d’Olivier

-

Feu parisien

-

Feu résolutif Renault

-

Fondant de Gombault

-

Liniment Boyer

-

Onguent de Hévid, « pour les sabots »

-

Pommade antidartreuse de Chastaing

-

Une multitude de poudres (adoucissante, appétissante, calmante, excitante,
pectorale, procréative, etc…

-

Régénérateur Tricard

-

Spécifique pour la délivrance des vaches

Figure 5 : Une publicité pour l’élixir Tricard, « le remède miracle contre les coliques du
cheval) (PIERRE, 1990)
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On ne détaillera pas l’usage de chacune des spécialités citées précédemment mais on
peut tout de même s’attarder un peu sur le Baume de Gombault. Le Dr Gombault est un
vétérinaire d’abord installé en Haute-Marne qui travaillait auprès d’un haras et qui possédait
également sa propre clientèle. Il met au point à l’époque deux spécialités, le baume et le
fondant portant son nom et toutes les deux à usage externe. Le baume est à base de vésicants
type cantharides, euphorbe, garou, hellébore, térébenthine, huile de croton tandis que la
seconde est à base de fondants de type bi-iodure de mercure, bichromate de potasse, etc.
Gombault lance ces deux produits au milieu du siècle en les accompagnant d’une abondante
littérature. L’étiquette du flacon qu’il commercialisait était pour le moins élogieuse : « Le
baume caustique J.E. Gombault, ex-vétérinaire des Haras de France à Nogent-sur-Marne –
Guérison prompte et sûre des boiteries et des plus fréquentes maladies des chevaux et du
bétail : Ecarts, foulures, entorses, efforts, mollets, vessigons, fatigue et engorgement des
membres, plaies, maux de garrot et d’encolure, genoux couronnés, anasarque, bronchite,
angine, paralysie, pneumonie, thyphoïde, fièvre aphteuse, piétin, etc…Exigez la signature au
col du flacon J. Gombault ». Comme vous le voyez, à l’époque les Autorisations de Mise sur
le Marché (AMM) étaient plutôt permissives ! (VILLEMIN, 1982)
Gombault accompagnait par ailleurs ces produits d’un ouvrage intitulé Le vétérinaire
populaire ou Traité pratique des principales maladies des animaux domestiques qui a connu
pas moins de dix-huit éditions.
Il est également à noter qu’un certain nombre de préparations sont elles manufacturées et
vendues par les colporteurs ou autres commerçants : (VILLEMIN, 1982)
-

La poudre de Vatrin « contre les maladies des chiens »

-

La pommade antidartreuse de Vatrin « guérissant en quelques jours toutes espèces
de dartres, boutons et gales »

-

Le topique portugais qui « guérit en deux à trois jours le couronnement et les
blessures par harnais ».

-

Le liniment Géneau, contre les boiteries

-

L’Huille hippique

-

L’Epithème Français

-

Etc

53

On voit également apparaître des substances pures, isolées dans la nature ou bien
produits de façon synthétique. C’est ainsi que sont entrées successivement dans le Codex : la
morphine (1806), l’iode (1812), la strychnine (1818), la quinine (1820), la salicine (1825), le
brome (1826), l’atropine (1833), la magnésie (1835), l’éther (1846), le chloroforme (1847), la
cocaïne (1850), le chloral (1869), la pilocarpine (1875), la créoline (1877) et le lysol (1890).
Les doses ne sont pas toutes indiquées en système décimal. Elles peuvent l’être en grain
(0,054 g), en gros (3g90) ou en onces (31g25).
La comparaison des catalogues d’une droguerie vétérinaire, la Maison Renault, entre
les années 1852 et 1897 permet de voir l’introduction de nombreux produits (en dehors de
ceux cités précédemment) : les principaux alcaloïdes, l’antipyrine, l’aristol, la codéine, le
dermatol, la dextrine, l’eau oxygénée, l’iodoforme, le naphtol, la santonine, le sous-nitrate de
bismuth. On peut aussi noter quelques suppressions comme les boules de Nancy, le
castoreum, la corne de cerf râpée, le musc ou encore la résine de jalap, entre autres.
À la fin du siècle les seringues de Pravaz (Fig. 6), inventées en 1850, entrent dans la pratique
courante. Elles permettent des injections hypodermiques et sont souvent fournies avec des
tubes d’alcaloïdes qu’il faut dissoudre dans l’eau.
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Figure 6 : Seringues de Pravaz (Source : http://www.amber-ambre-inclusions.info/)
Parallèlement, les laboratoires Midy lancent des petits comprimés fournis en tubes de
10 unités composés des alcaloïdes usuels destinés à être écrasés et mélangés avec de l’eau
pour être ensuite injectés. Concernant l’usage de la seringue, Cruzel recommande en 1892 de
changer de seringue pour la vaccination contre le charbon. Il précise en effet qu’on risquerait
« d’introduire en même temps que la bactéridie charbonneuse atténuée, des organismes
étrangers qui pourraient ou bien donner une autre maladie ou bien empêcher la
vaccination ». (VILLEMIN, 1982)
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3.8.6. Les instruments
Au cours du XIXème siècle, la liste des instruments et accessoires s’est considérablement
allongée. Le catalogue de la Maison Graillot, fondée en 1783, révèle quelques curiosités :
(VILLEMIN, 1982)
-

L’Hippo-Lasso de Messieurs Raab et Lunel

-

Le mors électrique pour ferrer les chevaux rétifs

-

Le releveur de naseaux

-

La muserole de M. Flamens, « pour faire prendre les breuvages, adoptée par le
ministre (sic) de la guerre »

-

L’extenseur vaginal de M. Charlier (Fig. 8)

-

L’extirpeur ovarien

-

Le cautère vétérinaire

-

Le Fers en caoutchouc

-

Les patins pneumatiques, empêchent de glisser sur l’asphalte, le bois ou le pavé.

-

Le ruban de M. Creuvat

-

La trousse de M. Kaufmann, professeur à Alfort, contenant un liquide antivenin
(du permanganate de potassium)

-

Le trocard de M. Dumond

-

Le faux œil en caoutchouc
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Figure 7 : Carte postale publicitaire de la Maison Gasselin (Source :
http://clystere.pagesperso-orange.fr/)

Figure 8 : L’extenseur vaginal de M. Charlier (CHARLIER, 1866)
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3.8.7. La vie de famille
Le train de vie des vétérinaires de l’époque est, comme on l’a vu, souvent modeste.
Descampeaux nous le décrit bien : « Limouzain s’efforce de comprimer les dépenses autant
qu’il peut. C’est ainsi qu’il fabrique lui-même le cidre. En outre, sa maison, au-delà de la
cour, se trouve en potager. Madame Limouzain, habituée chez ses parents aux travaux de
jardinage, s’occupe de celui-ci, avec l’aide d’un jeune employé qu’on a pu engager il y a
quelques années. Elle en tire pour le ménage, légumes, fruits et fleurs. L’employé de son côté
s’occupe aussi des chevaux, des harnachements et de l’équipage ». (DESCAMPEAUX,
1924).
L’épouse du vétérinaire joue un très grand rôle dans la vie professionnelle de son mari.
C’est elle qui reçoit les clients, note les appels et sait poser les questions nécessaires pour que
son époux juge de l’urgence de l’appel. Elle doit accepter une vie où le travail commande
tout : les repas, les heures de lever et de coucher, les sorties chez les amis et les parents, la
fréquentation des offices. (VILLEMIN, 1982)
Quant aux vacances la question ne se pose pas. Ce n’est pas l’habitude de prendre des
vacances au XIXème siècle et encore moins dans les milieux ruraux. Les relations mondaines
du vétérinaire sont peu développées. Par contre, les vétérinaires sont impliqués dans les
cercles politiques, la quasi-totalité du temps à tendance républicaine et donc opposés à la
monarchie. En effet, les vétérinaires n’avaient la plupart du temps pas le droit de vote sous le
suffrage censitaire. Lors de l’insurrection de décembre 1851 qui fait suite au coup d’Etat de
Louis-Napoléon Bonaparte, 26884 personnes sont arrêtées. Parmi elles on compte 472
représentants des professions médicales dont 325 médecins, 92 pharmaciens, 3 dentistes et 52
vétérinaires ce qui est énorme compte tenu de leur faible nombre à l’époque (environ 2 300).
(VILLEMIN, 1982)
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4. Vétérinaires et agriculture au début du XXème siècle
4.1.

L’agriculture française au début du XXème siècle

Les agriculteurs du début du siècle sont très nombreux et travaillent sur de petites
exploitations familiales. En 1901, sur les 38,9 millions de français, 59% vivaient en zone
rurale et près de 42% vivaient de l’agriculture. En 1892, la France comptait 3,5 millions
d’exploitations agricoles réparties sur 33,7 millions d’hectares. La SAU (Surface Agricole
Utile) moyenne d’une exploitation était donc à l’époque de 9,6 hectares (DAUCE, 2003). La
figure 5 ci-dessous présente la répartition des exploitations agricoles par SAU, on remarque
que des exploitations dépassant les 100 hectares étaient déjà présentes au début du siècle,
côtoyant une majorité d’exploitations de moins de 5 hectares.
Au cours de la Monarchie de Juillet (années 1830-1840) : la migration rurale au profit des
villes devient supérieure à la démographie naturelle des campagnes. Cette tendance
s’accentue tout au long des décennies suivantes, stimulée par l’amélioration des voies de
communications, et notamment celle du chemin de fer : c’est le plan Freycinet, mis en œuvre
de 1880 à 1914. (FLAMANT, 2010).
Cette évolution quantitative s’accompagne de « la fin des terroirs » selon l’expression
d’Eugen Weber. Entre 1870 à 1914, beaucoup de changements sont visibles. En premier lieu,
le désenclavement des campagnes par la généralisation des chemins de fer et l’aménagement
des routes, qui va de paire avec un mode de vie qui passe d’une relative autarcie à une
économie d’échange. (FLAMANT, 2010)
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4.2.

Politique sanitaire

4.2.1. Le combat de Leclainche
Dès 1886, Leclainche critique sévèrement l’organisation des actions sanitaire. Il écrit :
« Il faut, en pareille matière, une unité de vues, une rapidité d’action qui exigent une direction
unique pour tout un pays ». Il n’a alors que 25 ans. Du fait de son jeune âge, il n’est pas
entendu. Mais il continue de critiquer l’organisation des services vétérinaires départementaux
lorsqu’il est nommé professeur à l’école d’Alfort en 1891. Il écrit à cette occasion : « Les
défaillances des services locaux abandonnés à eux-mêmes provoquent une nouvelle
intervention du Parlement, qui impose au ministre Méline un corps de contrôle comprenant un
inspecteur général et trois inspecteurs sanitaires (loi de finances du 30 mars 1897).
(CONSEIL GENERAL VETERINAIRE, 2006)
Par arrêté du 18 avril 1897, Leclainche est nommé inspecteur général vétérinaire,
poste qu’il refuse puisqu’il n’avait qu’un rôle consultatif. Il est appuyé en ce sens par Trasbot,
un professeur d’Alfort, qui tente de convaincre le ministre du bienfondé de la désignation
d’un professionnel comme directeur vétérinaire. En mars 1900, alors sénateur, il dépose un
projet de loi qui ne sera jamais mis en discussion. Il proposait l’organisation d’un « Service
des épizooties et des maladies contagieuses » qui se composerait : (CONSEIL GENERAL
VETERINAIRE, 2006)
-

D’un vétérinaire placé à côté du ministre, dirigeant tous les services et portant le
titre de directeur de la police sanitaire des animaux

-

D’un vétérinaire par département qui prend le titre de vétérinaire départemental

-

De tous les vétérinaires qui, dans les fonctions de ce service, ont le titre d’agent
sanitaire, chacun exerçant ces fonctions autant que possible dans la limite de sa
clientèle.

60

4.2.2. Les vétérinaires sanitaires
On retrouve l’expression « vétérinaire sanitaire » pour la première fois dans la loi du
12 janvier 1909 qui visait à organiser le service départemental des épizooties. Elle confirme le
monopole accordé aux vétérinaires dans l’exercice de la médecine des maladies contagieuses,
par la loi du 21 juillet 1881. Cette reconnaissance des compétences juridiques et techniques
exclusives des praticiens dans la police sanitaire des animaux valorise leur position dans le
monde rural, en leur conférant le statut d’auxiliaires de l’administration. (CONSEIL
GENERAL VETERINAIRE, 2006)
La réglementation de 1909 fait reposer de façon implicite sur le vétérinaire sanitaire le
résultat de la lutte contre les maladies contagieuses visées par le code rural. Selon le texte,
c’est au maire qu’il appartient de déclencher l’action sanitaire lorsqu’il reçoit une déclaration
de maladie contagieuse, de s’assurer, sans délai, que les premières mesures ont été prises pour
éviter la propagation du contage et de « requérir le vétérinaire sanitaire pour procéder à la
visite de l’animal ou à l’autopsie de l’animal ». (DESCAMPEAUX, 1924)
Le vétérinaire doit se rendre à l’appel du maire dans le plus bref délai (au plus tard
dans les 24h) pour vérifier l’exécution des premières mesures d’isolement et les compléter par
des prescriptions. Il est souligné la nécessité « d’agir avec la plus grande célérité ».
(DESCAMPEAUX, 1924).

4.2.3. Epizooties du début du siècle
On prendra l’exemple de la Seine Inférieure dont le docteur Richard, vétérinaire
départemental dans ce département en 1912, dresse un rapport sur le service des épizooties.
On y apprend que la rage est en nette régression depuis des années du fait de la politique très
dure de destruction des chiens errants. Il fait état de 6 cas rapportés en Seine Inférieure pour
cette année 1912. Ce recul de la maladie est la conséquence directe de la mise en application
de l’article 12 du décret du 6 octobre 1904 qui prévoyait la destruction des chiens errants ainsi
que l’abattage immédiat des chats et des chiens contaminés. (BUFFETAUT ET GOURLET,
2001)
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Une autre maladie fait des ravages à l’époque : le charbon symptomatique. Malgré
l’existence d’une vaccination efficace, elle tue 173 bovins en cette année 1912 en SeineInférieure. Cette maladie est très répandue dans ce département, plus que dans le reste de la
France. (BUFFETAUT ET GOURLET, 2001)

Tableau 2 : Evolution du nombre de cas de charbon en Seine Inférieure et en France
entre 1910 et 1912 (BUFFETAUT ET GOURLET, 2001)

Exploitations atteintes

1910

1911

1912

Seine Inférieure

138

98

156

France

1017

816

944

Les obligations après la découverte d’un foyer de charbon sont d’isoler les malades, de
détruire les cadavres et de désinfecter. Mais ces mesures ne permettent pas d’éliminer une
maladie présente de façon endémique dans les fermes et les sols normands. Le vaccin mis au
point par Leclainche et Vallée n’emporte pas l’engouement des paysans normands qui sont
très réticents à l’utiliser : « Beaucoup de cultivateurs n’ont recours à la vaccination que
lorsque des pertes successives ont établi d’une façon indiscutable l’infection permanente de
leurs herbages. D’autres, moins souvent éprouvés, attend un nouvel avertissement pour
revenir au vaccin abandonné pour un prétexte quelconque » écrit ainsi le Dr Richard dans son
rapport. La maladie fait une courte réapparition au début de l’année 1912 mais une
vaccination de masse avec la méthode Pasteur permet de l’endiguer. (BUFFETAUT ET
GOURLET, 2001)
La fièvre aphteuse est elle bien plus problématique. Dans les années 1911 et 1912, une
épizootie majeure sévit en France. En 1911 la propagation de la maladie en Seine-Inférieure
est foudroyante : aucun cas en janvier et février ; 23 exploitations touchées en mars ; 77 en
mai ; 354 en juin puis 1457 en juillet et 4279 en août ! La maladie régresse quelque peu en
septembre avec 3423 exploitations touchées. En novembre et décembre la décrue se confirme
avec seulement 38 fermes atteintes. En 1912, ce sont seulement 60 fermes dans 48 communes
différentes qui sont touchées. (BUFFETAUT ET GOURLET, 2001)
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D’autres maladies plus anecdotiques et moins difficiles à contrôler font également des
dégâts. C’est le cas de la gale des moutons à propos de laquelle le Dr Richard écrit :
« Quoiqu’assez répandue et d’une importance économique incontestable, cette maladie n’est
guère déclarée. Des soins rudimentaires et insuffisants sont quelquefois donnés par les
bergers aux moutons les plus atteints. La désinfection des locaux étant rarement pratiquée, la
maladie récidive ». (BUFFETAUT ET GOURLET, 2001)

4.2.4. La tuberculose bovine
Cette maladie est très peu déclarée par les paysans et la majorité des cas fait suite à des
observations à l’abattoir. Selon le rapport du Dr Richard, sur les 384 cas recensés en 1912 en
Seine-Inférieure seuls 8 ont été déclarés par les paysans eux-mêmes. Il souligne également la
difficulté de connaître la réalité de l’ampleur de l’épizootie : « Les vétérinaires ne sont que
très rarement consultés à propos de la tuberculose et c’est généralement sur réquisition
administrative qu’ils interviennent, à la suite de déclarations transmises par les services
vétérinaires des abattoirs et tueries. Les déclarations faites spontanément par les éleveurs
sont en nombre infime. Les progrès scientifiques ont apporté au clinicien des moyens
d’investigations nouveaux (examens bactériologiques, tuberculination). Cette dernière
méthode s’est elle-même perfectionnée de procédés commodes et économiques et permettant
de déceler les fraudes par accoutumance (méthode de la double dose) ». (BUFFETAUT ET
GOURLET, 2001). Les éleveurs ne sont pas très motivés à l’idée de réaliser la prophylaxie de
la tuberculose. De développement lent et insidieux, la maladie est très souvent sous-estimée.
Seule la tuberculination est bien acceptée.
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4.3.

Les vétérinaires ruraux au début du XXème siècle

4.3.1. Quelques portraits

Le vétérinaire du début du siècle doit faire face à la concurrence féroce des
empiriques, très implantés localement. De ce fait, la force de caractère est un trait commun à
la majorité des vétérinaires de l’époque qui réussissent. Le responsable du service des
épizooties du Pas-De-Calais décrivait ainsi un vétérinaire de Bapaume : « Dépourvu
d’initiative, sans valeur professionnelle, il n’a pu acquérir ni clientèle sérieuse, ni autorité, ni
considération. Toutefois, son honorabilité n’était pas contestée ». (BUFFETAUT ET
GOURLET, 2001).
Les écrivains ne manquent pas de dresser des portraits souvent baroques des
vétérinaires. Francis Jammes décrivait ainsi : « Le plus singulier de tous les membres du
cercle d’Orthez était, à coup sûr, un vétérinaire nommé Cescas. C’était un protestant d’une
cinquantaine d’années qui jouait aux hommes de la première Révolution. Il en portait le
costume, ses longs cheveux formaient perruque et il les lavait, pour en atténuer la teinture, à
la borne-fontaine située devant sa porte. Il avait l’air d’un ours au pelage amadou ».
De même, dans La Jument Verte, Marcel Aymé dresse aussi le portrait d’un
vétérinaire installé après la guerre de 1870 et ayant exercé jusqu’au début du XXème siècle :
« Ferdinand n’était pas beau. Mais le jeune vétérinaire avait d’autres séductions plus
solides ; il était laborieux, économe, rangé, bon catholique, il faisait merveille aux
enterrements et, dans la ville, tout le monde était d’accord qu’il avait vraiment l’air
convenable. De plus, il était habile de son métier. La première fois que le père Haudouin vit
son garçon, les bras nus et ensanglantés, découper un veau dans une parturition délicate, il
en fut enthousiasmé jusqu’aux larmes ». (BUFFETAUT ET GOURLET, 2001).
Une autre description existante est celle du Dr Louis Levesque dans son ouvrage en
1993 : « Diplômé de l’Ecole Vétérinaire de Toulouse, tout juste en 1900, il était l’unique
vétérinaire de Bricquebec (Manche). De taille modeste, habillé de noir comme les notables de
l’époque, coiffé d’un chapeau melon, la démarche sèche et rapide, il était du genre pète-sec,
difficile d’abord et intimidant. Son visage peu sympathique dénonçait l’atrabilaire
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bonhomme. Je crois que le vétérinaire du début de siècle avait une tendance à l’autoritarisme
excessif sans doute pour marquer la distance avec son client et se distinguer des connaisseurs
locaux issus du milieu rural, conviviaux et familiers qui sévissaient un peu partout ».
(LEVESQUE, 1993)
Souvent, la relation entre le vétérinaire et sa clientèle est poussée très loin. En 1925,
Joseph Foxonet, vétérinaire dans l’Ariège, s’inquiète des cris d’une femme lors d’un vêlage
difficile. Il finit par demander ce qui arrive et on lui répond :
-

« La belle fille ne peut pas accoucher

-

Vous avez appelé le médecin ?

-

Il ne vient jamais, venez voir ce qu’elle a !

-

Mais je ne suis pas médecin !

-

Faites quelque chose. Et puis, une vache ou une femme c’est pareil ! »

Après avoir aidé la femme à accoucher le paysan exprime sa reconnaissance envers son
vétérinaire : « Vous êtes beaucoup plus fort que le médecin. Vous avez réussi à accoucher la
femme et la vache ! » (BUFFETAUT ET GOURLET, 2001)

4.3.2. Le cas de Louis Desliens
Louis Desliens est un vétérinaire de Châtillon-sur-Seine, en Côte d’Or. C’est une
personnalité éminente du monde vétérinaire et de toute la communauté civile. Il s’installe en
1906 et se crée rapidement une clientèle importante et est même appelé par des confrères, en
particulier lors de chirurgies difficiles des chevaux (castrations de chevaux cryptorchides par
exemple, Fig. 9). Le téléphone n’existant pas il assure ses visites à vélo, en carriole et en train
omnibus. Il s’achète sa première moto en 1910. En 1920 il s’achète une voiture de marque
Ford qui lui sert l’hiver. (DUGUET, 1984)
Durant la première guerre mondiale il est mobilisé pour soigner les chevaux blessés.
Le nombre de cas lui permet de réaliser des expérimentations pour mettre au point des
médicaments ou des nouvelles techniques chirurgicales. Dans la cour à côté de sa maison
d’habitation il est très équipé, avec notamment 6 boxes d’hospitalisation ce qui est très rare à
l’époque. Son travail est réparti entre deux tiers de médecine équine et un tiers de médecine
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bovine (uniquement de l’obstétrique). Il est également impliqué dans la création de
coopératives et est éleveur lui-même : il est d’ailleurs un promoteur actif de la race Brune des
Alpes et participe à son exportation dans les colonies d’Afrique du Nord. (DUGUET, 1984)
Mais son véritable apport scientifique est d’avoir effectué de nombreuses recherches
dans le domaine de la circulation sanguine et est le premier à réaliser une transfusion de sang
de vache en 1908. Il est également le premier à introduire un capteur de pression dans la
carotide des chevaux afin de mesurer la pression dans la cavité cardiaque. Il publie ses
travaux dans un ouvrage intitulé « Hémodynamométrie » en 1935. (DUGUET, 1984)

Figure 9 : Louis Desliens opérant un cheval cryptorchide (BUFFETAUT ET GOURLET,
2001)
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4.3.3. Les moyens de transport
« Nous citerons le cas d’un vétérinaire écossais qui était las
de voyager sur sa bicyclette. Celle-ci était équipée de roues en
bois ou de bandages pleins ; on conçoit qu’il n’était pas agréable
de rouler ainsi par les mauvais chemins de campagnes.
Le vétérinaire fit une invention qui révolutionna le monde des transports.
Cette invention c’est le pneumatique, et le nom de ce vétérinaire, Dunlop »
(SIMON, 1965)

Au début du siècle, le vétérinaire se déplace à cheval, en vélo ou en train. Lors de ses
visites lointaines et mal desservies par le train, le vétérinaire peut partir toute la nuit et dormir
à l’extérieur. L’écurie du vétérinaire était en général composée de plusieurs chevaux, dont un
prêt à partir, entièrement harnaché. Un palefrenier s’occupait du relai et pouvait aider son
maitre en préparant les animaux. Le confort de la carriole était précaire et l’hiver était
particulièrement dur à passer. Dans les campagnes de l’Ouest, les chemins sont étroits et
l’habitat dispersé et il n’est pas rare de devoir parcourir plusieurs kilomètres à pied. Un
praticien breton racontait ainsi qu’il ne parcourait pas moins de 15 kilomètres à pied par jour
et une centaine à cheval. (CHEMEL, 1968)
Ces déplacements en carriole sont bien sûr source d’anecdotes notamment celle-ci du
Dr Dochy de la Ferté-Gaucher : « Lors d’un déplacement en carriole, un praticien qui ne
quittait jamais son fusil de chasse aperçut, juste devant lui, un vol de perdreaux. Ils
picoraient tranquillement un des nombreux tas de crottins qui parsemaient les chemins à cette
époque. Notre homme ne fit qu’un bond, épaula et tira en un instant. Pas un perdreau ne fut
blessé mais le pauvre cheval qui depuis si longtemps dirait la carriole … était bel et bien
mort foudroyé par la décharge de chevrotine ! ». (CHEMEL, 1968)
Les vétérinaires, tout comme les médecins, ont été les premiers à posséder des
automobiles qui ont révolutionné la pratique de leur métier. Les premiers pas étaient souvent
hasardeux et cocasses comme le raconte un praticien de l’époque : « Après avoir utilisé des
chevaux pendant dix ans pour exercer la médecine vétérinaire, je vis dans l’automobile le
moyen de supprimer frais d’attelages, ennuis et cochers désagréables. Je m’abonnai aux trois
principaux journaux automobiles et envoyai chercher le catalogue des voitures à paraître et
finalement jetai mon dévolu sur la vapeur qui me parut plus adaptée à mon travail. Mon
expérience en matière de vapeur n’était que théorique, émanant de catalogues et de journaux.
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Alors que je montrais ma voiture à mes proches, j’allai chez moi où, dès l’arrivée, je sentis
une odeur d’essence. Sans réfléchir, je pris une allumette et rallumai le feu. BANG ! Tout
flamba. Je gardai assez de présence d’esprit pour couper l’arrivée d’essence et arroser le
véhicule de boue ». D’autres mésaventures valent à ce praticien la conclusion suivante :
« Premièrement ne croyez pas la moitié du catalogue et, deuxièmement, ne portez pas de
chapeau de soie, de redingote, de linge blanc pour aller vous promener en automobile. Ils ne
sont pas jolis après les nombreuses pannes qui vous guettent ». (CHEMEL, 1968)
Les pannes sont une chose, les accidents une autre. Les archives de la Seine-Inférieure
font état d’au moins deux accidents en 1900 et 1939 : l’un se tue en rentrant de visite et
l’autre touche un vétérinaire célèbre de la région d’alors, André Le Neveu. Le malheureux
vétérinaire est mort à son arrivée à l’hôpital. (BUFFETAUT ET GOURLET, 2001).
À l’époque le permis de conduire n’était pas une grande difficulté à surmonter. Il était
rare de ne pas être reçu à cet examen. Un praticien vosgien raconte ainsi comment il a été reçu
à son « permis de capacité valable pour la conduite des automobiles à pétrole » comme cela
était nommé à l’époque. Il lui suffit de conduire un ingénieur des travaux publics sur une
distance de 10km, entre Epinal et Thaon. (CHEMEL, 1968)
Il arrivait parfois que les voyages en automobiles soient assez comiques comme par
exemple le Dr Baguet de Rambevilliers qui raconte qu’il devait courir à côté de sa « Hurtu »
dans les côtes, tout en tenant le volant. Les crevaisons étaient très fréquentes et la réparation
très longue. La nuit, il fallait s’éclairer avec des lanternes de coche, à bougies, puis avec des
lampes à pétrole un peu plus puissantes. L’éclairage, bien que très faible, suffisait compte
tenu des faibles vitesses atteintes. (CHEMEL, 1968)

4.3.4. Un métier dangereux
Outre les traditionnels coups de pied de chevaux et de vaches qui pouvaient être parfois
mortels, le vétérinaire du début de siècle est extrêmement soumis aux risques infectieux. En
l’absence d’antibiotiques et de gants en plastique, la seule protection repose sur une antisepsie
sommaire à l’aide des alcools locaux. Un rapport voit même le jour en 1935, l’initiative du Dr
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Le Neveu et est intitulé : « Les accidents professionnels consécutifs aux interventions
obstétricales chez les femelles domestiques ». La rage fait également des ravages malgré
l’existence du vaccin de Pasteur. (BUFFETAUT ET GOURLET, 2002)
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5. Le monde agricole et la Première Guerre Mondiale
5.1.

Une guerre qui porte préjudice à l’élevage français

La première guerre mondiale réquisitionna un nombre important d’hommes dans les
campagnes où les femmes restèrent seules avec les vieillards et les enfants tentant de
continuer les cultures, et d’entretenir les troupeaux. Le bilan de la première guerre mondiale
sur l’élevage français est lourd. En moins de 5 ans le cheptel bovin était passé de 15 à 12,5
millions de têtes. La France et le monde rural dans son ensemble avaient donc subi des pertes
conséquentes au cours de ces quatre années. (RISSE, 1994)

5.2.

Les vétérinaires dans la grande guerre

Pendant la guerre de 1914-1918, la place du cheval était encore prédominante, bien
qu’il se soit révélé inadapté à la guerre « moderne ». Ainsi, les vétérinaires furent rapidement
indispensables dans les armées. Beaucoup d’entre eux furent mobilisés, les plus jeunes étant
envoyés dans la zone des armées, tandis que les plus âgés étaient chargés de la réquisition des
chevaux. On retrouvait également des vétérinaires au côté des médecins tandis que d’autres
étaient chargés de l’inspection des viandes. La médecine vétérinaire progressa cependant au
cours de cette guerre, dans les domaines des maladies contagieuses et de la traumatologie.
(BUFFETAUT ET GOURLET, 2001 ; SCHOUTEETEN, 1994)

5.2.1. Les vétérinaires en première ligne
En 1914, la guerre n’est pas encore entrée dans sa phase de guerre statique. Les unités
de cavalerie sont donc d’une importance majeure en première ligne. Par conséquent, de très
nombreux vétérinaires sont affectés à ces unités et de nombreux périssent lors des combats
meurtriers d’août et septembre 1914.
En 1914, l’armée active compte 522 vétérinaires militaires avec la hiérarchie suivante
établie par la loi du 13 juin 1913 : (DUMAS, 2008)
- un Vétérinaire Inspecteur avec rang de général de brigade,
- 5 Vétérinaires Principaux de première classe (colonels),
- 18 Vétérinaires Principaux de deuxième classe (lieutenants-colonels),
71

- 65 Vétérinaires Majors de première classe (commandants),
- 200 Vétérinaires Majors de deuxième classe (capitaines),
- 233 Vétérinaires Aides Majors de première et deuxième classes (lieutenants et souslieutenants)

Figure 10 : La revue de détail, le matin au 9ème régiment de Cuirassiers de Noyon,
près de Compiègne dans l’Oise (PIERRE, 1990)

5.2.2. Organisation du Service Vétérinaire

Le Vétérinaire Inspecteur a, sous l’autorité du Ministre de la Guerre, des fonctions
d’inspection permanente du Service Vétérinaire. Il dispose de la Section Technique
Vétérinaire qui dépend du Bureau des Remontes de la Direction de la Cavalerie du Ministère
de la Guerre et compte trois vétérinaires. Le service vétérinaire de chaque corps d’armée est
dirigé par un vétérinaire principal, directeur du service vétérinaire. A la mobilisation, les cinq
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vétérinaires principaux de première classe sont appelés à diriger le service vétérinaire des cinq
armées françaises. (DUMAS, 2008)
Les 91 régiments de cavalerie comptent, pour un effectif de 800 à 1200 chevaux, trois
vétérinaires d’active, ce qui représente 273 vétérinaires. Les 62 régiments d’artillerie
disposent également de trois vétérinaires d’active qui assurent les soins des 1100 à 1500
chevaux tractant les canons et leurs caissons de munitions, ce qui représente un effectif de 186
vétérinaires. Les régiments disposent de 36 ou 48 canons de 75 mm ou, pour certains, de
canons de 120 ou 155 mm. Les autres vétérinaires d’active sont répartis dans les régiments du
génie, les escadrons du train des équipages militaires, les établissements de remonte et les
écoles militaires dont l’Ecole d’Application de Cavalerie de Saumur où les vétérinaires
effectuent leur formation militaire. Un vétérinaire est affecté au laboratoire d’études des
viandes conservées. (DUMAS, 2008)

5.2.3. Le service militaire et les vétérinaires de réserve

Avant 1914, les vétérinaires civils effectuent, selon les époques deux ou trois ans de
service militaire qu’ils terminent avec le grade de Vétérinaire Auxiliaire. Durant leur service,
ils secondent les vétérinaires dans les corps de troupe. Depuis la loi du 13 mars 1875 sur la
constitution des cadres et effectifs de l’armée, les vétérinaires civils peuvent servir, à l’issue
de leur service militaire, en tant qu’officier de réserve et progresser ensuite dans la hiérarchie
militaire des cadres de réserve et de l’armée territoriale. Depuis la loi du 21 mars 1905, les
vétérinaires sont nommés au grade de Vétérinaire Auxiliaire après un an service militaire. Les
Vétérinaires Auxiliaires ont rang d’adjudant. La guerre verra la mobilisation de tous les
vétérinaires soumis aux obligations militaires, qu’ils soient officiers de réserve ou vétérinaires
auxiliaires, soit environ 3000 vétérinaires. (DUMAS, 2008)

5.2.4. Rôles du Service Vétérinaire de l’Armée
Les attributions du Service Vétérinaire sont définies par le décret du 12 octobre 1913
portant organisation générale du Service Vétérinaire de l’Armée. Ce service a en charge :
(DUMAS, 2008)
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- la conservation de la santé des animaux et leur traitement ;
- la direction de la maréchalerie ;
- la visite des denrées fourragères ;
- l’inspection des animaux de boucherie et des viandes destinées aux troupes ;
- la surveillance de la fabrication des conserves de viandes.
Les vétérinaires militaires sont qualifiés pour constater les infractions à la Loi du 1er
août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et la falsification des
denrées alimentaires et des produits agricoles. Les vétérinaires militaires participent aux
commissions de classement des chevaux de réquisition. Ce classement de l’ensemble des
chevaux de France qui sont soumis à un recensement obligatoire est réalisé tous les deux ans.
Selon leur taille, leur poids et leurs capacités physiques, les chevaux sont classés par les
commissions en différentes catégories : cuirassiers, dragons ou cavalerie légère, trait lourd.

5.2.5. Evolution des missions pendant la guerre
La mission principale des vétérinaires est demeurée le soutien des effectifs équins de
l’armée. De 175 000 chevaux, effectifs du temps de paix, l’armée est passée, avec la
mobilisation et les réquisitions d’août 1914, à plus de 900 000 animaux. (DUMAS, 2008)
Malgré l’importance du transport ferroviaire et le développement de l’automobile, les
chevaux jouent un rôle majeur dans une armée qui reste hippomobile : traction de l’artillerie,
ravitaillement des troupes. Ainsi, l’armée française utilisera 2 755 000 chevaux pendant la
grande guerre et en perdra 1 140 000, ce qui représente un taux de pertes de plus de 40 %
(DUMAS, 2008).
Seront successivement créés des sections vétérinaires d’évacuation et des ambulances
vétérinaires puis, en 1917, des hôpitaux vétérinaires d’armée situés à proximité du front et des
hôpitaux vétérinaires de l’intérieur à l’arrière. Les vétérinaires mobilisés contribueront aussi
au soutien des autres animaux utilisés (chiens, pigeons). Ils seront également impliqués dans
l’alimentation des troupes et réaliseront l’inspection vétérinaire des viandes dans les abattoirs
créés à l’arrière du front. (DUMAS, 2008)
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Figure 11 : Acte de décès de Yves Berthélémé, premier vétérinaire victime de la guerre
le 26 août 1914 (DUMAS, 2008)

La figure 12 montre l’évolution du nombre de perte des vétérinaires durant les quatre
années de guerre. Il est à noter que la courbe ne suit pas celle des soldats morts français
durant la guerre.
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Figure 12 : Evolution des pertes en chevaux et vétérinaires de l’armée française durant
la Première Guerre Mondiale (DUMAS, 2008)

5.2.6. Le récit d’Emile Letard
Le Dr Emile Letard a publié un ouvrage intitulé Trois mois au premier corps de
cavalerie qui retrace son parcours durant la guerre. En 1913 il est encore étudiant vétérinaire
et doit partir au service militaire, à Senlis. Son régiment part en couverture dès le 31 juillet
1914 et fait partie du 1er corps de cavalerie. Il participe entre autre au raid sur Liège, à la
retraire vers Paris ou encore à la bataille de l’Ourcq. Il achève son récit en date du 11
novembre 1914 lorsqu’il était en région d’Ypres.
Son livre décrit parfaitement la vie à l’arrière puisqu’il a été peu souvent en première
ligne. Il beaucoup fréquenté les médecins et a participé avec eux aux soins des hommes aussi
bien qu’aux soins des chevaux dont il avait la responsabilité. Il pose par ailleurs un regard
critique sur la guerre, chose peu courante à l’époque : « Enfin elle apparaît, sans fards ni
voile, cette guerre à laquelle je ne croyais pas encore il y a un mois. Je commence à peine à
la flairer toute crue et déjà j’en suis écœuré. Morts, souffrances, terreur, ruine et rancune, les
voilà les grands vainqueurs de la bataille. Je reste fasciné par la vision du champ de bataille.
C’est cela la guerre qui purifie et qui féconde ! La guerre, vue de près, avec son cortège
d’horreurs sans cesse renouvelées appelle la paix invinciblement ». (BUFFETAUT ET
GOURLET, 2001)
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La fin de la guerre de mouvement marque la fin de la présence des vétérinaires au
front. Leur travail est donc moins dangereux mais il n’en est pas moins éprouvant. Le sort
réservé aux chevaux est souvent cruel et l’état dans lequel ils arrivent, blessés par les éclats
d’obus, font qu’ils sont souvent dans un état lamentable.

5.2.7. Les conséquences sur l’exercice libéral
La mobilisation entraine une désorganisation totale des services vétérinaires et de la
pratique libérale du vétérinaire. Les quelques vétérinaires libéraux restés exercer dans les
campagnes font face à une charge de travail trop importante. Ils sont aidés par un nombre
conséquent de praticiens belges qui ont quitté leur pays occupé. Mais ce n’est cependant pas
suffisant pour répondre à la demande. (BUFFETAUT ET GOURLET, 2001)
Le Dr Ervraud, mobilisé comme chef de service au parc à bétail de la Xème armée
adresse une lettre au Directeur des Services Vétérinaires de la Seine-Inférieure le 22 mai
1915 :

« Mon cher Duchez,
Je reçois à l’instant une lettre de madame Evraud dans laquelle elle me dit très ennuyée ;
Monsieur Gérard, vétérinaire belge qui me remplaçait ayant quitté la maison subitement
après avoir agi d’une façon malhonnête. Comme il est très difficile de trouver un aide en ce
moment et en attendant d’en avoir un, je te serais très reconnaissant si tu pouvais faire
obtenir par la Préfecture un permis de circuler en automobile pour mon commis, car il m’est
dans ces moments difficiles d’une grande utilité, et comme il est depuis quinze ans dans la
maison, les cultivateurs l’aiment et l’apprécient beaucoup et dans certains cas pressés, il peut
leur rendre de réels services. Comme la plupart sont mobilisés, leurs femmes sont parfois très
embarrassées et sont par instants, très heureuses d’avoir un avis de mon commis.
Mon ami Verque m’ayant dit que tu avais eu l’amabilité de faire obtenir un permis à son
commis, j’espère que tu ne vas pas me le refuser ; nous sommes déjà assez ennuyés d’avoir
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quitté notre foyer en laissant tout à l’abandon, pour que l’on vienne nous aider dans la
mesure du possible.
J’espère que tu vas donner une bonne réponse à Madame Evraud et mes remerciements
anticipés, reçois ma cordiale poignée de main ».
Dans de nombreux cas, ce sont les anciens empiriques qui se substituent à leurs
concurrents et profitent de leur absence pour prendre une petite revanche. C’est par exemple
le cas à Château-du-Loir où un maréchal-expert hongreur s’empare d’une grande partie de la
clientèle de Georges Jules Poisson qui doit de ce fait, à son retour en 1919, s’installer dans la
ville voisine de Neuillé-Pont-Pierre où un vétérinaire vient de mourir. (BUFFETAUT ET
GOURLET, 2001)
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6. L’entre-deux guerres, une période de profondes mutations
pour la profession
6.1.

La renaissance de l’élevage français après-guerre

Malgré

un

climat

instable

après-guerre

l’élevage

français

se

reconstruit

progressivement. Les effectifs de bovins augmentent en nombre au cours des dix années
suivant l’armistice, comme le montre les statistiques agricoles présentées sur la figure 13 cidessous, dépassant ainsi les effectifs d’avant-guerre.

Figure 13 : Evolution des effectifs de bovins en 1918 et 1935 (en milliers de têtes) (RISSE,
1994)
Les animaux de trait disparaissent en même temps que le développement des tracteurs,
laissant place à des vaches laitières. Ces dernières étaient au nombre de 8,7 millions en 1938,
malheureusement leur production annuelle moyenne de 1700 litres ne permettait pas alors de
rivaliser avec les vaches hollandaises qui produisaient plus de 3500 litres par lactation.
(RISSE, 1994).

Les races les plus performantes, spécialisées dans une production avaient
sensiblement augmenté. Parmi elles, on peut citer la Charolaise, la Limousine pour les races à
viande et en ce qui concerne les laitières la Normande, la Hollandaise, ou la Pie rouge de l’est.
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Ces différentes races sont représentées sur la figure 14. Ce tableau est présent dans toutes les
écoles primaires de l’époque. (DE BROGLIE, 2012)

Figure 14 : Les races bovines, Les animaux de la ferme tableau n°4 par les fils d’Emile
Deyrolle
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6.2.
La reconnaissance de la profession vétérinaire pendant
l’entre- deux guerres
6.2.1. Une image qui s’améliore

Durant cette période, la profession vétérinaire fait toujours face à la concurrence de
nombreux empiriques dans les campagnes. L’image du vétérinaire n’est au début du siècle pas
vraiment au beau fixe. Mais les succès des campagnes de vaccination aident les hommes de
l’art à se construire une image redorée au sein de la population. Petit à petit, les articles
élogieux commencent à faire leur apparition comme dans cet extrait du Journal du 16 avril
1914 :
« Le vétérinaire. C’est un médecin, tout bêtement. C’est lui qui soigne les animaux malades
de la peste et autres épizooties. Il guérit la fièvre de cheval, le froid de loup, le mal de chien.
Très soigneusement, il note chaque visite sans oublier le plus petit bétail. Il passe pour assez
spirituel : cela tient sans doute à ce qu’il va du coq à l’âne. Sa mansuétude est extrême. Il
estime, en effet, qu’il ne faut pas faire aux truies ce qu’on ne voudrait pas qu’on vous fasse à
vous-même. Nul ne connaît mieux que lui les bêtes : il vous dira que le veau dort et toujours
debout, ou que l’appendicite n’est pas une maladie répandue chez les lapins. En général, il
est végétarien : c’est probablement de peur qu’en mangeant de la viande ses anciens clients
ne lui reviennent ». (BUFFETAUT ET GOURLET, 2001)

6.2.2. La création du doctorat vétérinaire en 1923

En 1923, le doctorat vétérinaire est mis en place, plaçant enfin le vétérinaire au rang
de notable. Il est important de noter qu’avant cela, le vétérinaire n’est pas considéré au même
titre qu’un médecin, par exemple, malgré un niveau d’étude important. Une anecdote raconte
qu’une dame était en admiration devant l’aisance de langage et la culture d’un des invités à un
diner et demandant au préfet quelle était la profession de ce convive, à la réponse « Il est
vétérinaire » elle s’exclama « Vétérinaire ? Oh, dommage ». (HUBSCHER, 1999)
La loi du 31 juillet 1923 ne change fondamentalement rien pour l’étudiant vétérinaire
mais le remplacement de l’ancien diplôme de fin d’étude par la thèse d’exercice est une
évolution fondamentale vis à vis du grand public. La création du doctorat visait aussi à
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répondre à la fuite des étudiants vétérinaires français vers l’étranger où les écoles délivraient
elles le doctorat vétérinaire dès l’année 1914. De 240 candidats aux écoles vétérinaires en
1914 le chiffre s’effondra à 122 en 1920 et 56 en 1922. Le Ministère de l’Agriculture espérait
donc avec la création du doctorat vétérinaire stopper cette hémorragie et ce fut chose faite.
(HUBSCHER, 1999)
La création du doctorat a été une avancée majeure pour la profession en lui permettant
son entrée parmi la sphère scientifique.

6.2.3. La loi de 1938 : une révolution
Il a fallu attendre la loi du 17 juin 1938 pour que la profession soit véritablement
reconnue. Cette loi constitue un véritable tournant dans l’histoire de la profession vétérinaire,
reconnaissant les vétérinaires comme seuls praticiens autorisés à exercer la médecine et la
chirurgie des animaux. Voici les articles les plus importants de cette loi :
Article 1er : « Sont seuls autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux, les
personnes de nationalité française munies du diplôme d’Etat français de docteur
vétérinaire »
Article 4 : « Exerce illégalement la médecine vétérinaire toute personne non désignée par
l’article 1er qui, de façon habituelle, avec ou sans rémunération, pratique la médecine ou la
chirurgie des animaux. Toutefois, les interventions faites par les maréchaux-ferrants dans les
maladies du pied, les opérations de castration des animaux autres que les équidés et les soins
d’urgence, hors le cas des maladies contagieuses, ne tombent pas sous le coup de la loi ».
Article 6 : « A titre transitoire, et par dérogation de l’article 1er, les personnes de nationalité
française exerçant la médecine et la chirurgie vétérinaire à la date de la promulgation de la
présente loi sont autorisées, dans les limites prévues par la loi, à continuer leur vie durant
l’exercice de leur profession. Ces personnes devront demander leur inscription à la
préfecture du département de leur résidence sur un registre spécial qui sera clos deux mois
après promulgation de la présente loi ».
Ces dispositions constituent donc un véritable quota destiné à tarir le recrutement des
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empiriques et redonne une bouffée d’air frai aux écoles vétérinaires qui bénéficient de plus de
moyens financiers accrus accordés par le ministre de l’Agriculture Henri Queuille. Presque
deux siècles après la création de la première école, la profession vétérinaire reçoit donc enfin
satisfaction et bénéficie enfin de la protection légale qui leur a longtemps été refusée.
(GASCHET, 2011)
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7. L’élevage et les vétérinaires durant la seconde Seconde
Guerre Mondiale
7.1.

L’élevage frappé par un second conflit

L’agriculture, déjà fragilisée par la boucherie de 1914-1918, a dû de nouveau affronter
un conflit majeur au cours de la Seconde Guerre Mondiale. Tout d’abord 400 000 actifs
agricoles étaient absents. De plus de nombreux biens nécessaires à l’agriculture faisaient
défaut : carburants, pièces pour les machines, engrais et semences. Enfin, l’Allemagne
prélevait une partie des productions. Ces différents facteurs conduisirent à une situation de
pénurie, dans les villes le ravitaillement était un souci majeur, les tickets de rationnement ne
permettant pas de satisfaire la faim des populations. Les élevages familiaux ainsi que le
jardinage se développèrent (JUSSIEU et coll., 1999).
Après la seconde guerre mondiale la France avait perdu une part non négligeable de
son cheptel, les bovins avaient, par exemple, perdu 25% de leur effectif. La qualité du cheptel
avait également diminué, les troupeaux étant moins bien alimentés (JUSSIEU et coll., 1999 ;
RISSE,
1994).

7.2.

Les vétérinaires confrontés à la guerre

Bien que les transports automobiles se soient développés pendant l’entre-deux guerres,
l’armée avait tout de même besoin de nombreux chevaux de trait dans ses rangs et donc de
vétérinaires pour les soigner. En septembre 1939, les vétérinaires furent mobilisés, ils étaient
chargés du soin des chevaux et du ravitaillement des soldats. Les plus âgés d’entre eux étaient
chargés de la réquisition des chevaux. Comme ce fut le cas pendant la grande guerre, les
campagnes se retrouvèrent vides. Les services sanitaires étaient désorganisés et les clientèles
laissées au soin des commis, ou des femmes de vétérinaire. (BUFFETAUT ET GOURLET,
2001)
Au début de l’occupation, le sort des vétérinaires est très varié. Certains furent
envoyés dans des camps de prisonniers en Allemagne. D’autres obtiennent un « congé de
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captivité » et ont l’autorisation de revenir dans leur clientèle. En 1941 l’amiral Darlan
échangeait la libération des vétérinaires, pharmaciens, médecins et d’officiers et sous-officiers
contre l’autorisation pour les avions allemands d’atterrir en Syrie. Cet arrangement permit à
de nombreux vétérinaires de reprendre leur activité en clientèle. (LE DANTEC, 1984)
D’autres par contre, subirent de plein fouet l’occupation comme c’est le cas d’Adrien
Séquard ou de Pierre Avel, étudiants à l’époque, qui ont été emprisonnés durant cinq années
dans des camps de prisonniers en Allemagne. Ils n’ont pu poursuivre leurs études qu’en 1945
après la Libération. (BUFFETAUT ET GOURLET, 2001)

7.2.1. Se déplacer
Pour se rendre dans les fermes les vétérinaires reprirent les tournées à vélo, à cheval
ou en calèche. En effet, bien que possédant dans la quasi totalité un véhicule, l’essence était
rationnée à hauteur de cinq litres par mois, parfois, avec les tickets. Les vétérinaires sont
contraints de réutiliser des voitures de modèles anciens tels que des 5 CV Trèfle, des B12 ou
bien encore des Chenard et Rosengart. Quelques voitures récentes roulent tout de même à
l’alcool dénaturé. Enfin, l’apparition du gazogène à charbon de bois a permis à bon nombre
de vétérinaires de reprendre une activité plus ou moins normale avec cependant quelques
contraintes qui font dire à Maurice Quarante : « Son nettoyage quotidien m’obligeait à me
déguiser en charbonnier ». Le dernier défi consiste à trouver des pneus pour les véhicules.
L’état des routes à l’époque entrainait des crevaisons qui étaient quasiment quotidiennes.
(BUFFETAUT ET GOURLET, 2001)
Du fait de la pénurie d’essence, le gazogène est de moins en moins utilisable. Certains
vétérinaires obtiennent du gaz de ville comme le docteur Comyn dans le Nord : « Nous pûmes
à la fin équiper notre Renault au gaz de ville : quatre tubes pesant chacun 80kg soit 320 kg de
charge sur le toit : il s’agissait de fait de véritables bombes sur nos têtes…Qui s’ajoutaient
aux autres bombes. Pour faire le plein de carburant il fallait parcourir 14 kilomètres à l’aller
et au retour pour pouvoir effectuer 80 kilomètres quand tout allait bien. Parfois, des camions
allemands prioritaires nous passaient devant, consommaient tout le gaz de ville, et nous
avions parcouru 28 kilomètres pour rien ». (BUFFETAUT ET GOURLET, 2001)
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Dans le Nord toujours, le docteur Comyn d’Hazebrouck fait un véritable éloge de son vélo :
« Un vélo et quel vélo ! La roue avant était plus petite que l’arrière. Les chambres à air
étaient ornementées d’une quantité invraisemblable de rustines. Celles-ci, au même titre que
les chambres à air, étaient en pratique introuvables et d’une qualité incroyablement
mauvaise. Ces crevaisons étaient dues aux éclats de verre qui jonchaient les rues. Quant aux
pneus, rarissimes, ils équipaient les roues par deux : au plus malade, on enlevait le cercle de
fer, puis on le superposait au neuf. Quand les deux étaient malades on essayait de croiser les
parties les moins mauvaises avec les plus fatiguées ». (BUFFETAUT ET GOURLET, 2001)
En zone libre, certains vétérinaires sont bien mieux équipés. Le docteur Malicornet,
sorti de Lyon en 1942 et praticien à La Jonchère dans le Limousin écrit ainsi : « Mon père,
qui est très fier de voir son fils vétérinaire, n’a pas lésiné pour m’équiper : une Salmson S4 à
double arbre à cames sur tête, un véritable moteur de course ; une berline Dauphine Berliet,
un véritable monument que mon père, toujours lui, a fait équiper au gazogène. Je ne m’en
servirai pratiquement jamais. Ajouter une motocyclette Motobécane 2 CV et une bicyclette
Wonder qui datait de ma réussite au concours. Elle se révéla increvable ! ». (BUFFETAUT
ET GOURLET, 2001)

7.2.2. Le matériel
À cette époque le matériel dont disposait le vétérinaire était assez limité, tout comme
la pharmacie : des morphiniques et des arsenicaux étaient disponibles ainsi que des
sulfamides apparus (thiazomide et soluseptazine) dès 1936. Toutefois le norvarsénobenzol (ou
Norvar) reste très utilisé. Le vétérinaire utilisait fréquemment des antiseptiques comme l’eau
de Javel, les crésylols, le formol, l’iode, le sulfate de cuivre, le permanganate dans le cas des
lavages utérins, l’eau borique dans celui des mammites. L’huile créosotée est utilisée en
injection intra-trachéale pour soigner les bronchites vermineuses à défaut de vermifuges qui
n’existent pas encore. Les rubéfiants et les vésicants faisaient partie des médicaments usuels
de l’époque. Le café et le camphre étaient, quant à eux, utilisés comme tonifiants. D’un point
de vue des actes, le vétérinaire de l’époque réalisait des abcès de fixation dans le poitrail avec
de l’essence de térébenthine, des gastrotomies et des castrations ainsi que des saignées (LE
DANTEC, 1984). Pour éviter les infections de l’utérus, on fait brûler des bougies au bleu de
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méthylène Ces moyens très réduits obligeaient le vétérinaire à rester modeste dans sa
pratique.
À Bergerac, Toumeyragues dispose « d’une seule seringue (mais plusieurs aiguilles)
d’un bac à lavement, , d’une aiguille de matelassier, d’une flamme et d’une trocard à
saignée, de bistouris, d’une aiguille à seton, d’un embryotome à câble (il servira une fois en
six ans !) ». Cette pauvreté de moyens fait dire à ce même Toumeyragues, dans un élan de
modestie teintée de philosophie : « J’essayais de faire face. De faire quelque chose avec les
moyens du temps ». (BUFFETAUT ET GOURLET, 2001)

7.2.3. La vie quotidienne
La question alimentaire fut évidemment au centre de la problématique du vétérinaire
de campagne. Pourtant, vivant au contact de paysans habitués à vivre en autarcie, il n’a pas
souffert de la faim comme ses confrères de la ville. Maurice Quarante raconte ainsi qu’il
rentrait de ses visites avec du pain de campagne cuit à la ferme dans le four à pain restauré et
remis en route (quand il n’était plus en activité). La viande est fournie par les abattages
clandestins dans les fermes. Le docteur Quarante raconte qu’il troque une inspection après un
abattage sauvage d’un veau ou d’une vache contre une quantité non négligeable de viande. Il
se fait également fournir des œufs, du lapin, des poulets qu’il s’empresse de partager avec ses
voisins. Tout ceci permet de faciliter grandement la vie quotidienne qui reste tout de même
soumise à la nécessité de se fournir via les tickets de rationnement. (BUFFETAUT ET
GOURLET, 2001)
Un autre point important de l’occupation est le cas particulier des chevaux. Les
vétérinaires sont souvent sollicités par leurs clients pour établir un certificat de maladie afin
que ceux-ci échappent à la réquisition. Le cheval est le bien le plus précieux sur la
ferme puisque c’est un outil de travail indispensable au travail des champs, pour véhiculer la
famille en carriole, etc. Ils peuvent être bien sûr suppléés par les bœufs. Là encore, c’est le
docteur Quarante qui nous explique la situation d’alors : « Dans de nombreuses fermes, le
cultivateur était absent et la femme tenait l’exploitation seule avec ses enfants ou avec des
vieillards. Perdre leur cheval était la plus dure épreuve. Le vétérinaire cherchait donc aux
chevaux des affections occultes très contagieuses au traitement long et difficile ».
(BUFFETAUT ET GOURLET, 2001)
88

Sur ordre de la Kommandantur, le docteur Quarante a reçu à une reprise un
avertissement des services vétérinaires de la Manche étant le vétérinaire qui possède dans sa
clientèle le plus grand nombre de chevaux réformés. Mais il bénéficie du soutien du directeur
des services vétérinaires d’alors qui confirme ses diagnostics établis permettant ainsi à ses
clients de conserver leurs chevaux sur l’exploitation.

7.2.4. Vétérinaire et résistant
Grâce à leur connaissance du terrain, des routes, des fermes isolées, les vétérinaires
possèdent de nombreux atouts pour entrer dans la résistance. L’exemple est donné par le
directeur de l’Ecole Vétérinaire de Toulouse qui s’engage dans la résistance en 1942 au sein
du réseau « Eugène ». Il est arrêté en 1943 et envoyé dans différents camps de concentration :
Buchenwald, Dora, Ravensbrück. Il est libéré à la fin de la guerre en 1945.
L’engagement dans la résistance se fait à plusieurs niveaux. Le docteur Craplet, jeune
praticien de Champagne a ainsi été à la fois passeur et médecin pour les aviateurs anglais
abattus. Il est sollicité par un de ses clients, Hubert Soignon, pour soigner des aviateurs alliés
tombés au cours d’un combat aérien. Le vétérinaire peut circuler grâce à son ausweiss (un
laisser passer) et peut justifier de ses déplacements nocturnes auprès des autorités allemandes
par la nécessité de soigner les animaux. Quand Soignon repère un aviateur tombé il appelle
alors son vétérinaire en communiquant par messages codés par exemple : « J’étais ce matin
dans le pré de la Fontaine, j’ai un problème de bronchite chez mes moutons ». Le vétérinaire
fournit les pansements et les désinfectants et intervient même lors de fractures ou de plaies.
Le Dr Craplet voit un jour sa maison fouillée de fond en comble par les Allemands, ceux-ci
étant à la recherche d’un éventuel marché noir de médicaments (sans aucun lien avec ses
activités de résistant donc). Une autre fois, alors qu’il transporte deux hommes venus des
Ardennes, Craplet voit un barrage allemand au loin et simule une panne pour donner le temps
aux deux hommes de sortir de la voiture. À hauteur du barrage, il est reconnu par les
Allemands qui le laissent passer sans rien vérifier. (CRAPLET, 1996)
D’autres vétérinaires sont eux engagés au sein de réseaux comme c’est le cas du
docteur Pierre Froger, vétérinaire tourangeau installé à Neuvy-Le-Roi qui est fait prisonnier
en 1940 et libéré au début de l’année 1941. Il intègre le réseau de résistance « Touraine –
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Anjou – Maine » en 1942 ou 1943. Il réceptionne des parachutés et prévoie même la sabotage
de la ligne Tours – Le Mans mais une opération de la Gestapo met fin au réseau puisque pas
moins d’une trentaine de ses compagnons sont faits prisonniers. Il transite ensuite jusqu’au
camp de Buchenwald où il est libéré le 24 avril 1945 mais il meurt, malgré la prise en charge
médicale par les Américains, avant de pouvoir regagner la France. (BUFFETAUT ET
GOURLET, 2001)
D’autres cas de vétérinaires tourangeaux déportés sont à noter. Le Dr André Goupille,
installé à la Haye-Descartes, participe à un réseau organisant l’évasion des aviateurs abattus.
Ce réseau se transforme peu à peu en un véritable maquis, avec des parachutages d’armes. La
Gestapo intervient dans la nuit du 15 au 16 février 1944. Goupille et sa famille sont déportés
dans plusieurs camps de concentration dont Ravensbrück. Ils reviennent cependant tous
vivants à la fin de la guerre en 1945. (DUMAS, 2010)
Le cas d’Edmond Jollit, vétérinaire et maire d’Azay-Le-Rideau depuis 1925 profite de
son mandat pour s’engager dans la lutte clandestine. Lors des réquisitions de chevaux, il fait
preuve de prestance et de calme ce qui impressionne les Allemands et permet à ses clients de
repartir avec leurs animaux. Mais ses activités attirent de plus en plus l’œil de l’occupant et il
est arrêté par la Gestapo en avril 1944 et il est transféré au camp de Neuengamme. Il arrive
ensuite au camp de Bergen Belsen mais est heureusement libéré au printemps 1945. Il est
dans un état de santé très inquiétant et après un séjour à l’hôpital Bichat il revient en héros
dans son village de Azay-Le-Rideau en juillet 1945. (BUFFETAUT ET GOURLET, 2001)
Un autre point à noter est l’obligation pour certain de participer au Service du Travail
Obligatoire (STO) qui forçait les jeunes hommes à aller travailler en Allemagne au service du
régime nazi. Le docteur Malicornet est désigné pour partir en 1943 alors qu’il est installé
depuis seulement un an. Il parvient à se camoufler chez des clients et à obtenir une carte de
travail par des moyens clandestins. À la fin de l’occupation il devait posséder deux laissezpasser (un allemand et un de la résistance) pour circuler. Il note d’ailleurs avec humour : « Il
ne fallait pas se tromper quand on était contrôlés ! ». (BUFFETAUT ET GOURLET, 2001)
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7.2.5. Vétérinaires et collaboration
Il serait malhonnête de présenter les vétérinaires uniquement comme de farouches
résistants à l’occupant. Ils ont comme toutes les professions eu leurs faiblesses et malgré le
peu d’archives écrites on peut retrouver traces de vétérinaires ayant collaboré activement. À
Millau, le docteur Verdier était chef départemental de la Milice pendant l’occupation. Il est
jugé et arrêté à la libération. Il échappe à la peine de mort mais on le condamne aux travaux
forcés à perpétuité. Il ne peut évidemment pas revenir à Millau (sa clientèle ayant d’ailleurs
état reprise) sous peine de représailles et s’installe dans le midi où il se créée une nouvelle
clientèle, a priori essentiellement canine.
D’après les recherches de Bernard Chautemps, trois vétérinaires du département de
l’Indre et Loire ont été poursuivis pour collaboration à la libération. L’un d’entre eux est jugé
pour avoir reçu des Allemands à sa table, pour avoir correspondu avec eux et enfin pour avoir
« extériorisé des sentiments négatifs envers les Alliés ».
Ces faits qui peuvent sembler mineurs entrainent tout de même une condamnation à 20
ans de dégradation nationale et une confiscation de 25% de ses biens. Un autre est condamné
pour avoir été président départemental du Rassemblement National Populaire de Marcel Déat,
un parti visant à rassembler les mouvements collaborationnistes. Il est condamné à la
dégradation nationale à vie. Le troisième est lui bien plus impliqué dans la collaboration. Il est
trésorier du PPF, le parti de Jacques Doriot depuis 1938, puis adhère à la Milice et fait partie
du groupe « Collaboration ». À la fin de la guerre, des circonstances atténuantes lui sont
reconnues et il est finalement condamné à deux ans de prison et 18 000 francs d’amende.
(BUFFETAUT ET GOURLET, 2001). Il est à noter que comme des milliers d’autres, ces
condamnations ont été amnistiées et les trois vétérinaires en question ont pu retrouver leurs
pleins droits civiques.

7.3.

La création de l’Ordre des vétérinaires

En 1942, sous le régime de Vichy, l’Ordre des vétérinaires est créé par une « loi » du 18
février 1942 (Journal Officiel du 22 mars 1942). Le titre premier désigne ses attributions et
son organisation. Il est alors composé d’instances régionales et d’un conseil supérieur. Le
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Titre III traite des dispositions générales et donne un complément à la loi de 1938 relative aux
empiriques, comme nous l’avons vu. L’article 18 de ce titre interdit aux vétérinaires de se
grouper en associations syndicales. Il est à noter que la loi est signée du nom de Philippe
Pétain. (ROCA, 1997)
Au départ, l’Ordre est un instrument de la politique de Pétain avec notamment des
considérations de nationalité : « Nul ne peut exercer la médecine des animaux en France s’il
n’est pas Français et né de père français ». En outre, la loi n’épargne pas les juifs qui voient
les conditions pour accéder aux écoles vétérinaires se restreindre : « Le nombre de candidats
juifs admis à s’inscrire ne peut excéder 3% du nombre des élèves non juifs ». (ROCA, 1997)
Suite à la promulgation de la loi du 23 août 1947, aujourd’hui codifiée dans le code
rural et de la pêche maritime, l'Ordre issu du régime de Vichy est dissout pendant 3 jours,
pour être remplacé par un Ordre national des vétérinaires, établi selon les règles
démocratiques de la République française. Les conseillers ordinaux sont désormais élus par
leurs pairs, et les articles xénophobes en vigueur pendant l'Occupation4 sont abolis. Les
conditions de la création de l’Ordre ont été à l’origine de polémiques, notamment dans les
revues spécialisées comme le montrent les figures 15 et 16.

Figure 15 : Lettre ouverte publiée dans La Semaine Vétérinaire du 25 octobre 1997
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Figure 16 : Dessin publié dans La Semaine Vétérinaire à l’occasion de l’anniversaire des
50 ans de l’Ordre des vétérinaires le 25 octobre 1997

7.4.

Le vétérinaire rural d’après-guerre

7.4.1. Une France affaiblie par la guerre
Au lendemain de la seconde guerre mondiale la France était fortement affaiblie. Sa
population étant passée de 41 millions à un peu plus de 39 millions d’habitants. Les voies de
communication étaient très affectées par les destructions. L’économie souffrait également,
mais les fonds apportés, par les Etats Unis notamment, l’aideraient à redresser la situation. Le
monde rural n’avait pas été épargné par la guerre. L’agriculture va alors bénéficier de cette
manne financière et scientifique pour se métamorphoser. (RISSE, 1994)

C’est dans ce sens que l’INRA (Institut National de Recherche Agronomique) fut créé
en 1946 dans l’objectif d’organiser, exécuter et publier tous travaux de recherche sur
l’amélioration et le développement des productions animales, végétales ainsi que la
conservation et la transformation des produits agricoles. Ces chercheurs se concentrèrent sur
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les conditions d’élevage, les maladies animales, la reproduction et la génétique orientant la
sélection vers les performances et non plus sur l’apparence. La nutrition animale fut elle aussi
un vaste sujet de recherche qui aboutit à la création des formules alimentaires. Les fabricants
d’aliments ont également joué un rôle non négligeable dans les progrès de l’élevage à cette
époque en se lançant dans la fabrication d’aliments pour le bétail.
Le docteur Christophe Marquigny, qui a débuté sa carrière après-guerre fait une
description synthétique de cette période d’après-guerre où le progrès est au centre des
préoccupations : « Le praticien vétérinaire d’avant 1950 est un pastorien convaincu, fier de la
contribution décisive apportée par la profession vétérinaire à l’œuvre de Pasteur. La base de
sa thérapeutique sera bien entendu les sérums et vaccins. À titre prophylactique, il emploie de
nombreux vaccins (charbon, rouget..) à titre curatif, des sérums confirmés. Lorsque le
praticien décide une opération chirurgicale son premier souci est l’aseptise la plus
minutieuse possible. Le matériel chirurgical est plongé dans un chaudron où l’eau est en
ébullition avant l’arrivée du confrère s’il s’agit d’une castration d’un poulain ; gare au
propriétaire négligent qui n’a pas suivi le conseil : il a droit à une engueulade homérique.
Ensuite, suivant la région d’intervention vient la tonte des poils et l’antiseptise, souvent grâce
à l’alcool local et à la teinture d’iode. Ainsi, le vétérinaire est un missionnaire du progrès de
la propreté et de l’hygiène des campagnes les plus reculées ». (HUBSCHER, 1999)

7.4.2. La vie du vétérinaire d’après-guerre
7.4.2.1.

Le travail d’aide

Comme il est de coutume de nos jours, à sa sortie d’école, le vétérinaire effectuait
d’abord quelques années en tant qu’aide auprès d’un confrère installé. Il est nourri, logé et son
patron lui fournit un véhicule. Son salaire n’est pas soumis à une convention collective et il
est assez régulièrement non-déclaré. Les appréciations varient suivant les vétérinaires. Louis
Levesque nous raconte ainsi qu’il trouvait son salaire qu’il touchait chez le docteur Perrier de
Carentan relativement important contrairement à son successeur Adrien Séquard qui
considérait quelques années plus tard la somme trop modeste, sans pour autant la préciser.
(BUFFETAUT ET GOURLET, 2001)
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Le travail demandé à l’aide est bien évidemment évolutif, au gré de l’expérience
acquise. Au début, Louis Levesque doit, chaque matin, « assurer l’inspection des carcasses
dans les tueries particulières des expéditeurs spécialisés, alors, dans l’abattage et la
commercialisation des veaux de quelques jours non engraissés ». Il acquiert peu à peu de
l’expérience en quelques mois ce qui le fait devenir « un véto généraliste soignant
convenablement équins, bovins, porcs et moutons ». (LEVESQUE, 1993)

Louis Lamy témoigne également de cette période : « En juillet 1948, dans l’attente de
soutenir ma thèse, j’ai remplacé pendant trois semaines un confrère de Villefranche sur
Saône qui prenait des vacances avant de rentrer dans ma Normandie natale. J’avais comme
seul moyen de déplacement une moto René Gillet : c’est sur deux roues et un sac tyrolien sur
le dos que j’ai sillonné le Beaujolais et les Dombes pour mettre en pratique mon jeune savoir.
Après ce bref épisode motocycliste je suis rentré comme aide chez un confrère habitant à huit
kilomètres de mes parents, au milieu du département de la Manche encore traumatisé par la
Libération. Je disposais soit d’une jeep, soit d’une Austin, véhicules attribués par la
préfecture ». (BUFFETAUT ET GOURLET, 2001)

Il n’y a évidemment pas de convention collective mise en place à l’époque et le contrat
qui lie l’aide et son patron est le plus souvent oral, sauf rares cas. L’aide est souvent traité
comme le fils de la maison. Jean Lebrument, appelé par le Dr Savigny pour le remplacer le
jour du mariage de son fils est ainsi arrivé en tenue de travail à la gare et se fait amicalement
réprimander par son patron : « Mais c’est dans cette tenue là que vous venez à la noce ! ». Le
Dr Savigny de poursuivre : « Ils ne vont quand même pas m’emmerder le jour où je marie
mon fils ! ». (LE DANTEC, 1984)
Parfois, les vétérinaires sont bien plus durs avec leurs aides. Mais montrer sa volonté
d’apprendre et sa ténacité sont de bons moyens pour se mettre son patron dans la poche.
Lebrument raconte à ce propos qu’il était inquiet de la réputation peu flatteuse d’un
vétérinaire qu’il remplaçait dans l’Est de la France et qu’il s’est fait accepter en demandant à
assister à un poulinage dès la nuit de son arrivée.
De temps, en temps, l’aide arrive dans des conditions extrêmes, lorsqu’il doit gérer la
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maladie voire même le décès de son patron. C’est le cas du docteur Jacques Lapeyre, aide
chez le Dr Edouard Lavieille à Saint-Jean-De-Daye dans la Manche. Il raconte : « Suite au
décès imprévisible du docteur vétérinaire Lavieille, mon patron, à 54 ans, il m’est demandé
de garder la clientèle jusqu’à la reprise par son fils en juillet 1951 : j’ai 23 ans … Je deviens
responsable d’une grosse clientèle qui nécessite un aide ! ». (BUFFETAUT ET GOURLET,
2001)
Ces années d’aide sont essentielles au jeune vétérinaire pour se former en vue d’une
installation future. Robert Morange, sorti d’Alfort en 1950, trouve sa première place d’aide
remplaçant à Paris puis chez le Dr Henri Hagnère, à Mamers dans la Sarthe. Il décrit :
« J’avais comme voiture une Citroën traction avant 7cv et j’étais affronté à de grosses
interventions obstétricales avec embryotomies au Butin que je n’avais jamais utilisé,
connaissant mieux l’embryotome de Provost et la scie-fil. Bref, un apprentissage où je devais
faire mes preuves car la Sarthe est un pays où l’on croit beaucoup aux êtres ayant bonne vue
ou, au contraire qui n’ont pas les esprits favorables avec eux. Pour cela, il y avait deux sortes
d’épreuves déterminantes : la castration des porcelets, hernies ombilicales et inguinales
inclusivement, ainsi que, une fois l’an environ, la castration sanglante au mouchoir de tous
les veaux mâles de l’exploitation depuis la naissance jusqu’au taurillon d’un an. Et il était
impératif de ne pas avoir de complications infectieuses, ni orchites, ni funiculites, ni
suppurations, sinon c’était le signe irrémédiable pour l’éleveur que vous n’aviez pas « bon
œil ». Et il était inutile de tenter de revenir dans l’exploitation pour soigner quoi que ce soit !
De même, deuxième épreuve déterminante comme la première, c’était la boiterie des chevaux.
J’ai eu la chance de surmonter ces deux épreuves, dont la deuxième chez un producteur de
poulains percherons où mon patron Hagnère m’envoya un jour pour une voir une jument de
travail boiteuse avec ses recommandations : « Méfiez-vous, le plus souvent, les gens veulent
que ce soit une boiterie de l’épaule ou du jarret alors que les 4/5èmes des boiteries sont des
boiteries du bas et notamment du pied…Alors regardez bien avant de poser votre
diagnostic ! ». Et ce qui devait arriver arriva, le propriétaire voyant le jeune blanc-bec que
j’étais alors, me dit, tout de go :
-

Avez-vous dans votre voiture un bon onguent pour la chauffer les jointures ?

-

Bien sûr, lui ai-je répondu, mais puis-je voir la jument avant ?

Ce qui fut fait. La boiterie était typiquement une boiterie du bas mais sans douleur du boulet
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ni du paturon, située à l’antérieur droit. Par contre, existait un léger suintement noirâtre en
pince en limite de la muraille et de la sole, ce qui me détermina à donner un coup de rénette,
pour voir, à cet endroit qui me paraissait un peu tuméfié. Et là, surprise, un jet de pus
nauséabond surgit sous l’instrument devant notre propriétaire ébahi ! Je n’étais pas peu fier
de mon intervention qui vit la guérison rapide de la jument… et la confiance de l’éleveur à
mon égard établie solidement ». (BUFFETAUT ET GOURLET, 2001)
Le Dr Morange quitta la Manche pour le Maine et Loire et la clientèle du Dr
Constantin à Champigne où il est confronté à de nombreux problèmes de mise bas chez les
vaches Maine-Anjou. Il conclut : « Au cours de ces trois places, dans des conditions bien
différentes, je peux dire que j’ai appris véritablement le métier de vétérinaire, surtout celui de
vétérinaire rural. Je persiste à penser que, quelques brillantes aient pu être les études véto à
Alfort ou ailleurs, rien ne peut remplacer de solides stages professionnels qui permettent de
bien vous mettre les idées en place et de vous confronter aux multiples facettes de l’exercice
de la vétérinaire rurale ». (BUFFETAUT ET GOURLET, 2001)

7.4.2.2.

L’installation et la difficulté de crée une clientèle

Le poste d’aide n’est destiné qu’à être temporaire et après quelques années au service
de quelqu’un les jeunes vétérinaires ont pour ambition de s’installer, soit en s’associant avec
leur patron, soit en reprenant une clientèle ou bien encore, plus rarement, en en créant une de
toute pièce.
Le Dr Lapeyre, sorti d’Alfort en 1948 et installé dans la Manche écrit à ce propos :
« Encore célibataire, arrivant dans un gros village de 1300 habitants aux deux-tiers détruit
par la guerre, je m’installe à l’hôtel du pays, dans une chambre sans confort ; je mets dans
ma voiture et dans un local prêté par mon prédécesseur le reste de ma petite pharmacie. Les
visites étant encore rares, je partais en voiture donner l’impression que je répondais à des
appels tandis que mon hôtelière prenait pour les moi les communications ». (BUFFETAUT
ET GOURLET, 2001)
Louis Levesque nous raconte lui de façon précise la manière dont il a racheté la
clientèle d’un praticien d’âge avancé devenu hémiplégique : « Sachant qu’il ne travaillait
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plus, je risquai une visite préparée par un cousin, vieux client chez lui. Je craignais un peu le
personnage misanthrope que je trouvai au coin du feu, le cheveu hirsute, tisonnant de sa main
valide, fumant les cigarettes que lui confectionnait sa femme avec l’appareil cher aux
amateurs de scaferlati ordinaire. Il eut d’abord des propos désabusés, nostalgiques, puis le
verbe s’anima. Suffisamment informé sur moi, à bâtons rompus, il me présenta honnêtement
la situation de sa clientèle qui n’attendait qu’à être reconquise, ce qui était vrai. Terminant
mon service militaire à faire quelques visites avec la minuscule Simca 5 de mon confrère, qui
le guidait chez les fidèles qu’il voulait me faire connaître. L’accord de cession fut facile à
trouver contre une estimation modérée, le gîte, le couvert et le téléphone du célibataire que
j’étais, assuré sur place. Médicaments achetés, instruments et matériel complétés, le top de
départ pouvait être donné dès les premiers jours de l’an 1946 : démobilisé, le praticien Louis
Levesque débutait sa carrière ». (LEVESQUE, 1993)
À l’époque, l’installation dans la région d’origine était la règle. Le Dr Malicornet
raconte : « Pendant que je tourne en remplacements, mon père a envisagé mon installation
près du berceau maternel de la famille. Ce sera provisoire, me dit-il. On verra comment
évoluera la situation. Le 30 novembre 1942, je pose donc ma plaque (dont je ne suis pas peu
fier) à la Jonchère-Saint-Maurice, à 35 kilomètres au nord de Limoges. C’est une petite
commune rurale (1200 habitants en 1942) et le berceau de la race bovine limousine. Les
foires y sont importantes. Il y a quelques accrocs avec les confrères du coin. Et pourtant, à
cette date, la Haute-Vienne tout entière comptait 16 vétérinaires installés. L’accueil de la
population est sympathique. Il fallait aller chercher un vétérinaire à 30 kilomètres, les élus se
félicitent de mon installation. Il y a pourtant un peu de scepticisme envers ce gamin de 22
ans, pesant à l’époque 60kg. On verra à l’usage : le Limousin est méfiant ». (BUFFETAUT
ET GOURLET, 2001)
Les créations de clientèle sont, elles délicates et les échecs sont assez nombreux. Le
cas de Martial Villemin, fils et petit-fils de vétérinaire sorti de Lyon en 1950 en est un bon
exemple. Son père et son grand-père ont disparu alors qu’il était jeune dans un accident de la
route. Il n’avait donc pas de clientèle à reprendre. Il choisit de s’installer dès sa sortie de
l’école dans la ville de sa mère et de sa grand-mère, Plombières-Les-Bains. C’est une région
très pauvre, de petite culture. Au bout de quelques mois il se rend compte qu’il n’y a aucune
possibilité de se créer une clientèle sur place. (VILLEMIN, 1982)
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Il s’installe, sur recommandation d’un représentant, à Delme (Moselle) en décembre
1950. Cette ville comprend déjà un vieux vétérinaire luxembourgeois, prétendument sorti de
l’école de Lyon en 1914 (date à laquelle elle était fermée !). Le Dr Villemin suppose très
fortement que ce vétérinaire n’a jamais suivi la moindre année d’étude dans une école
vétérinaire. Malgré cela, les agriculteurs sont habitués à ses méthodes et il faudra une dizaine
d’années au Dr Villemin pour imposer les siennes avant que ses clients le reconnaissent. Les
conflits générationnels sont assez fréquents comme par exemple en Alsace où le Dr Pfister
s’installe en octobre 1949 à Erstein où un vieux vétérinaire de 72 ans exerçait déjà. Celui-ci
prendra sa retraite à 80 ans, laissant le champ libre au Dr Pfister. (BUFFETAUT ET
GOURLET, 2001)
7.4.2.3.

La difficulté de trouver un local pour exercer

Comme nous l’avons décrit, les cas de jeunes vétérinaires s’installant dans des hôtels
avec la patronne comme standardiste ne sont pas rares. Le matériel du vétérinaire rural
d’après-guerre est sommaire et il n’est pas nécessaire de disposer d’une salle d’opération
puisque la totalité des interventions se réalisent en ferme. Le Dr Malicornet décrit à ce
propos : « Je suis dans ce que l’on appelle une pension de famille. J’ai à ma disposition une
chambre, un couloir où je reçois les clients et visites de chiens et chats, un garage, une partie
de grenier pour stocker mes médicaments. Les propriétaires, anciens épiciers, sont très
connus dans la région. Il y a le téléphone, ce qui est assez rare à l’époque. La patronne prend
les visites et fait très bien la cuisine ». (BUFFETAUT ET GOURLET, 2001)
Le Dr Jean Rouot s’installe lui à Chateauvillain où il crée une clientèle. Faute de
mieux, il loue une petite maison qui n’a qu’une seule pièce et qui sert à la fois de bureau, de
pharmacie, de chambre et de salle à manger. Au bout de 5 ans, marié, il s‘achète une maison
avec un bureau attenant.
Dans la Manche, le Dr Louis Lamy décrit son local : « Un bureau pour recevoir les
visiteurs et un lieu d’attente qui n’était autre que le vestibule de la maison. Les marches de
l’escalier qui montait aux chambres de l’étage étaient, le jour du marché, utilisées par les
clients en attente d’être reçus, ce qui n’était pas du goût de ma femme ». De même, lorsqu’il
s’associe à Saint-Hilaire du Harcouët, le Dr Roger Lainé se souvient que les locaux se
limitaient à deux pièces : l’une pour stocker les médicaments et recevoir les clients et l’autre
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ayant usage de bureau. (BUFFETAUT ET GOURLET, 2001)
Le Dr Villemin commence sa carrière dans un petit logement loué dans une maison
minable. En 1954, il se fait construire une maison qui dispose d’un bureau pour les
consultations et d’un local d’opération au sous-sol. L’entrée servant de salle d’attente.
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8. La période des trente glorieuses
L’expression « les trente glorieuses » tire son origine d’un livre de Jean Fourastié
consacré à cette période de forte croissance économique qu’a connue la France entre la fin de
la seconde guerre mondiale et le choc pétrolier de 1973.

8.1.

Le contexte

8.1.1. Une France affaiblie par la guerre
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la France était fortement affaiblie. Sa
population étant passée de 41 millions à un peu plus de 39 millions d’habitants. Les voies de
communication étaient très affectées par les destructions. L’économie souffrait également,
mais les fonds apportés, par les Etats Unis notamment, l’aideraient à redresser la situation. Le
monde rural n’avait pas été épargné par la guerre. (RISSE, 2010)

8.1.2. Une volonté de mieux vivre des Français
Suite à une période de privation, on entrait dans l’ère nouvelle de la société de
consommation, les ménages recherchaient un certain confort matériel, en témoigne la
démocratisation des équipements électroménagers à cette période. Le pouvoir d’achat fut
multiplié par trois entre 1946 et 1975, la place occupée par les loisirs et les vacances fut de
plus en plus importante. Les français quittent la campagne pour s’installer en proximité des
villes, créant ainsi les banlieues résidentielles. (FOURASTIE, 1979)
Concernant l’alimentation, les français souhaitaient non seulement manger en plus
grande quantité mais aussi manger mieux. Cependant, en raison de l’augmentation
considérable du pouvoir d’achat, la part consacrée à l’alimentation régressa de 45 à 25% au
cours des trente glorieuses. (RISSE, 1994)

101

8.1.3. Un marché ouvert sur le monde
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, le monde agricole français ne pouvait
plus s’envisager en autarcie dans son pays. Les échanges se faisaient désormais au niveau
européen et même au niveau mondial. La France entrait dans la société de consommation, les
mentalités évoluaient à la ville comme à la campagne. La France traversait alors une période
de croissance jamais égalée et son marché s’ouvrait sur le monde. (RISSE, 2010)

8.2.

Des changements dans le monde agricole

8.2.1. Les pouvoirs publics réglementent l’élevage

La voie choisie par les politiques en cette période visait une augmentation des
productions agricoles et ce à faible coût pour répondre à la demande des consommateurs de
l’époque. L’agriculture entre dans l’ère du progrès technique et sa production est doublée au
cours des trente glorieuses. Une des premières mesures mise en place fut le remembrement
qui permit d’augmenter la taille des parcelles les rendant ainsi plus accessibles au matériel
agricole. (JUSSIEU et coll., 1999)
Dès 1947, la France signait avec 22 autres pays les accords du GATT ou AGETAC
(Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce) visant à intensifier les échanges en
diminuant les droits de douane. Puis furent créées les sociétés interprofessionnelles
INTERLAIT et SIBEV (Société Interprofessionnelle du Bétail Et des Viandes). La création
majeure fut cependant le FORMA en 1961 (Fond d’Orientation et de Régularisation des
Marchés Agricoles) qui visait à réguler les marchés et orienter les productions à moyen et
long terme. (RISSE, 2010)
En 1957, la création de la CEE (Communauté Economique Européenne) entre six
pays, par le traité de Rome, mettait en place le marché commun qui concernait en premier lieu
les productions agricoles. La PAC (Politique Agricole Commune) est une des premières
grandes politiques communes en 1962. Ses objectifs étaient d’accroitre la production agricole,
de stabiliser les marchés tout en assurant un niveau de vie décent aux agriculteurs et la
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sécurité alimentaire aux consommateurs. (RISSE, 2010)
Pour ce faire, les principes de préférence communautaire, d’unicité des marchés et de
solidarité financière sont mis en place. Le FEOGA (Fonds Européen d’Orientation et de
Garantie Agricole) fut également créé en 1962 pour gérer les marchés agricoles et le soutien
des prix.
De plus la « loi sur l’élevage » de 1960 avait pour objectifs l’amélioration génétique du
cheptel, l’organisation de l’élevage et la modernisation des bâtiments. (JUSSIEU et coll,
1999)
A la fin des trente glorieuses le bilan de la PAC apparaît positif. L’agriculture s’est
modernisée, la production s’est accrue permettant plus qu’une autosuffisance de la
population.

8.2.2. Les progrès de l’élevage pendant les trente glorieuses
L’INRA (Institut National de Recherche Agronomique) est créé en 1946 dans
l’objectif d’organiser, exécuter et publier tous travaux de recherche sur l’amélioration et le
développement des productions animales, végétales ainsi que la conservation et la
transformation des produits agricoles. Ces chercheurs axent leurs recherches sur les
conditions d’élevage, les maladies animales, la reproduction et la génétique orientant la
sélection vers les performances et non plus sur l’apparence. La nutrition animale est elle aussi
un important sujet de recherche qui aboutit à la création des formules alimentaires. Les
fabricants d’aliments ont également joué un rôle non négligeable dans les progrès de l’élevage
à cette époque en se lançant dans la fabrication d’aliments pour le bétail. (JUSSIEU et coll.,
1999 ; RISSE, 2010)

8.2.3. L’enseignement agricole s’améliore
La qualité de l’enseignement agricole influence pour beaucoup la qualité de l’élevage.
Le plan Monnet de 1947, insistait sur cette nécessité de connaissances pour permettre une
agriculture productiviste. Les écoles supérieures d’agriculture formaient, depuis un certain
temps déjà, les cadres du monde rural. Là où l’enseignement agricole se développa
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particulièrement au cours des trente glorieuses, c’est dans le secteur de la formation technique
et professionnelle.
La formation permanente des professionnels permit également un renouvellement des
connaissances des éleveurs au cours de leur carrière. Enfin de nombreuses revues techniques
dans les différents secteurs de l’élevage furent créées, permettant aux agriculteurs de se tenir
informés régulièrement des nouvelles données. (JUSSIEU et coll., 1999 ; RISSE, 2010)

8.2.4. Modifications du paysage agricole français : des paysans aux
agriculteurs
Cette volonté de mieux vivre qui « soufflait » sur la France se faisait ressentir
également dans le monde rural. L’exode rural reprit donc comme le montre la figure 17 ci
dessous qui compare en 1946 et en 1975 la part de la population rurale dans la population
totale ainsi que la part de la population active agricole dans la population active totale en
France.

Figure 17 : Evolution de la part de la population rurale dans la population totale ainsi
que la part de la population active agricole dans la population active totale en France
entre 1946 et 1975 (en milliers de personnes) (FOURASTIE, 1979)
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La part des actifs travaillant dans l’agriculture a donc fortement diminué durant les
trente glorieuses. Parallèlement, le nombre d’exploitations a fortement diminué pour atteindre
1,3 millions en 1970. La figure ci-dessous traduit cette évolution, elle met également en
évidence une augmentation de la surface moyenne des exploitations qui passa de 15,2
hectares en moyenne en 1955 à 22,8 hectares en 1970 (DAUCE, 2003)

Figure 18 : Evolution de la répartition des exploitations agricoles par SAU entre 1955 et
1970 (en millier d’exploitations) (DAUCE, 2003 ; MARIANI, 2014)

La figure 18 montre que la diminution observée du nombre d’exploitations, au cours
de cette période, s’explique principalement par la diminution du nombre d’exploitations de
petite taille.
La mécanisation des exploitations est un des facteurs qui explique ces évolutions. Elle
a permis une importante augmentation des rendements qui sont passés, entre 1945 et 1970, de
14,8 à 42,7 quintaux à l’hectare en moyenne (FOURASTIE, 1979). Les nouveaux outils dont
disposaient les agriculteurs permettaient à la fois une réduction du travail et de sa pénibilité.
Cette mécanisation s’est naturellement accompagnée de l’abandon des bœufs et chevaux de
trait.(DURAND, 2009).
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Ainsi pendant les trente glorieuses de profondes mutations ont largement modifié le
monde de l’élevage. Eleveurs, politiques, chercheurs et industriels se sont unis pour permettre
le développement d’un élevage français productif et qui permettait de nourrir une population
alors en plein « baby boom ».

8.3.

Les progrès de la médecine vétérinaire

Après la seconde guerre mondiale, la médecine vétérinaire fit des progrès considérables.
D’une médecine uniquement curative, les vétérinaires vont développer progressivement une
médecine préventive. Les exploitations regroupant de plus en plus d’animaux avec des
niveaux de productions élevés, les maladies rencontrées ont évolué. Les maladies de groupe
telles que les troubles respiratoires, le parasitisme ou encore les maladies métaboliques
deviennent plus fréquentes. De plus, l’intensification des échanges entraine une diffusion
rapide des maladies infectieuses (RISSE, 2010).
Ceci impose le développement d’une recherche appliquée ainsi que celui d’une caution
professionnelle. Les vétérinaires offrent les deux et sont appelés à jouer, de par la qualité de
leur formation, un rôle central au sein d’un vaste dispositif technico-commercial.

8.3.1. De nouvelles techniques au service des vétérinaires
Bien qu’elles soient non spécifiques au monde vétérinaire, certaines innovations ont
facilité la pratique quotidienne du vétérinaire au cours de la période qui a suivi la Seconde
Guerre Mondiale. Tout d’abord, le développement du téléphone. Les premiers postes font leur
apparition pendant l’entre-deux guerres, les vétérinaires s’équipèrent progressivement, ainsi le
vétérinaire fut plus facilement joignable pour ses éleveurs. Bien que peu d’exploitations
possèdaient ce type d’appareil, les éleveurs pouvaient se rendre au téléphone public du village
afin de passer leur communication. (LE DANTEC, 1984)
A partir des années 1960, de nombreux lieux publics comme les bars en furent équipés
généralisant son utilisation. Le radio-téléphone se développa également dans les années
soixante, permettant au vétérinaire de communiquer avec son cabinet au cours de ses trajets.
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Quant aux moyens de transport ils se sont également développés, les voitures devinrent plus
rapides et pouvaient transporter davantage de matériel. L’état des routes s’améliorait
également rendant tous les élevages accessibles. (COMBELLES, 2002)

8.3.2. Amélioration des moyens thérapeutiques du vétérinaire

Après la Seconde Guerre Mondiale, l’arsenal pharmaceutique à disposition du
vétérinaire se développe considérablement. Les antibiotiques qui étaient très restreints jusque
dans les années 50 firent leur apparition de manière courante. Des nouvelles molécules de la
famille des sulfamides, qui avaient été mises au point pendant la période de l’entre-deux
guerres étaient en vogue. La pénicilline, découverte en 1929, est utilisée en médecine
vétérinaire à partir de 1948 grâce à la découverte de la pénicilline retard. À l’époque les
phénomènes de résistance étaient quasi-inexistants comme en témoigne le Dr Désir : « Avec
une ampoule de sulfadimérazine je soignais une portée de dix porcelets atteints d’une
septicémie. Pour les vaches, j’employais la pénicilline qui avait raison de la quasi-totalité des
germes ». (COMBELLES, 2002). Les infections post-partum recevaient des lavages utérins
au permanganate de potassium ou de l’eau oxygénée à 10%. Avant les oblets gynécologiques
on utilisait du charbon végétal, du bleu de méthylène.
La seconde guerre mondiale et plus tard celle du Vietnam avaient vu se développer
des anesthésiques. Le thiopental fut développé dès 1945, le valium commercialisé en 1963 et
les anesthésiques dissociatifs firent leur apparition en 1973.
L’hormonothérapie fit également son apparition à cette période. Enfin, dans le
domaine des antiparasitaires les premiers insecticides puissants furent développés en 1940
mais il fallut attendre 1970 pour voir apparaître les benzimidazoles et 1980 pour les
pyréthrinoides et les avermectines (DURAND, 2009).
Concernant le matériel utilisé par la profession vétérinaire, il est intéressant de noter le
remplacement dans les années cinquante des seringues en verre par des seringues en matériau
synthétique qui seront elles même remplacées par du matériel à usage unique. Le
développement des plastiques et du caoutchouc permit au vétérinaire de s’équiper de bottes et
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de gants de protection (COMBELLES, 2002 ; DURAND, 2009).
Enfin, les examens complémentaires se généralisent progressivement : microscope,
examens sanguins puis imagerie, permettant au vétérinaire d’affiner ses diagnostics.
(DURAND, 2009).

8.3.3. Des actes de plus en plus techniques : l’exemple de la césarienne

Nous avons vu dans la partie consacrée au XIXème siècle les débuts de la césarienne en
médecine vétérinaire. Après-guerre, cet acte se démocratise grâce aux progrès des produits
anesthésiants et aux travaux de quelques vétérinaires.

En 1942, Berthelon nous apprend que les techniques d'anesthésies épidurales se sont
perfectionnées et qu'on peut les réaliser facilement chez les grands animaux notamment. En
atténuant les contractions abdominales et utérines, elle facilite l'introduction du bras ou de la
main dans la cavité génitale sans provoquer d'efforts expulsifs. Cette technique est bien
détaillée chez la jument, elle se fait à l'aide de 10 à 30 centimètre cube d'une solution à 3 pour
cent de scurocaïne. Mais cette technique peut être dangereuse en cas de surdosage et de chute
de la jument, ce qui pousse certains auteurs comme Götze ou Benesch à la déconseiller.
(TITTINGER, 1996)
Ils conseillaient plutôt l'anesthésie générale toujours à l'aide de trois narcotiques
bientôt centenaires pour l'époque : l'éther, le chloroforme ou l'hydrate de chloral. L'éther et le
chloroforme nécessitent des masques adaptés et une surveillance constante pour éviter les
dépressions respiratoire et cardiaque. Pour ces raisons, ces produits étaient de plus en plus
abandonnés et le chloral d'hydrate préféré à la dose de 5 à 8 grammes per os en solution à 5
pour cent (Benesch), ou par voie veineuse à la dose de 3 à 6 grammes pour 100 kilos en
solution à 10-15 pour cent (Götze). Les dérivés barbituriques commencent à faire leur
apparition, mais les conditions d'utilisation sont encore floues. Chez la vache, l'anesthésie
épidurale, mieux supportée, était vivement recommandée. L'anesthésie générale, à base
d'hydrate de chloral, était aussi possible ; l'enivrement est aussi cité par Berthelon.
L'anesthésie locale est surtout utilisée chez les chiennes et les chattes à l'aide de solution de
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scurocaïne. Au milieu du XXème siècle, l'anesthésie de choix semble être l'anesthésie
épidurale. (BERTHELON 1942).
En 1951, Barone et Berthelon choisissent la partie postérieure du flanc droit. Elle
s'effectue à quelques travers de doigts de l'angle de la hanche sur une trentaine de centimètres,
et parallèlement aux fibres du muscle oblique interne. C'est la première technique sur vache
debout décrite au XXème siècle : « Pour des raisons de commodité et de sécurité faciles à
comprendre, il parait préférable (sauf des cas très exceptionnels) d'opérer dans le flanc droit
et, chaque fois qu'on le pourra, sur animal debout. Nous préférons les voies d'accès hautes,
61 par le flanc et nous recherchons une ligne d'incision verticale ou légèrement oblique en
avant et aussi postérieure que possible. Cette ligne débutera quelques centimètres en avant et
en dessous de l'angle de la hanche. Le peaucier est, ici, presque inexistant, le grand oblique à
l'état d'aponévrose et le transverse mince et dissocié. Par contre, le petit oblique est très
épais, sa portion charnue permettra une bonne suture ; ses fibres sont aisées à dissocier et on
peut éviter leur incision, toujours sanglante et suivie de rétraction ». (BERTHELON et
BARONE 1951).
Par la suite, les laparotomies sur animal debout, mieux adaptées à la pratique courante
(opération moins fatigante pour l'opérateur, contention de l'animal moindre, sutures
abdominales plus rapides et moins capitales) seront rapidement adoptées par les praticiens.
On peut noter toutefois qu'il est encore conseillé de nos jours d'opérer sur vache couchée si les
liquides utérins sont contaminés par une mort fœtale, afin de pouvoir extérioriser la corne
utérine avant son incision (FAUCONNET-DAUDIN 1986).
Dans les années 1950, la technique idéale de suture de l’utérus n'est pas encore
définie. Barone et Berthelon l'effectuent en 2 surjets de Lembert, alors que Goffinet et
Hennau n'emploient plus qu'un seul surjet de Lembert (BERTHELON et BARONE 1951).
« Il est possible d'obtenir des suites favorables avec une seule suture, mais c'est là une
imprudence qui, même dans les cas les plus favorables, compromet la solidité de la paroi
utérine vis-à-vis d'une gestation ultérieure ». (BARONE et al 1954).
En 1954, Barone écrit : « On peut dire que, définitivement sortie du stage de
l'expérimentation, l'opération césarienne, chez la vache, est, maintenant, tombée dans le
domaine public. Le chirurgien a le choix avec des techniques multiples, mises au point par
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différents auteurs. Peut-être même faudra-t-il bientôt réfréner l'ardeur de quelques
opérateurs intempestifs et mettre l'accent sur les contre-indications de l'intervention. »
(BARONE et al 1954). Goffinet et Hennau ajoutent même : « La résistance du péritoine est
telle, chez les bovins, que tous les espoirs sont permis au chirurgien audacieux ». Cette
opération tend même à remplacer l'embryotomie qui sacrifie le veau (GOFFINET et
HENNAU 1950). Des études plus précises seront alors menées afin d'approfondir les
indications, la médication pré, per et post opératoires, le matériel utilisable ou encore la
technique opératoire de la césarienne.

Pour bon nombre de praticiens, la première césarienne réussie fait figure de souvenir
impérissable. Le Dr Jean Savournin de Gourdin le décrit parfaitement : « Le plus beau jour de
ma vie a été le lendemain de ma première césarienne, faite le 2 février 1956, lorsque je suis
allé revoir la vache opérée et que je l’ai trouvée en train de ruminer avec son veau en train
de téter ». (BUFFETAUT ET GOURLET, 2002)
La césarienne apparaît comme un acte important à l’époque et rempli d’incertitudes
contrairement à nos jours. En 1952, le Dr Paul Malet est impatient de réaliser sa première
césarienne et après des échecs, se présente enfin l’occasion de mettre en pratique son savoir. Il
raconte : « C’est jour de fête, on va marier Sophie, ma nièce et filleule. Avec ma femme et nos

deux enfants, vêtus de cérémonie, nous attendons le départ quand un coup de sonnette
perturbe les préparatifs. Très excitée, mon épouse décide d’aller répondre elle-même :
-

Je ne pense pas qu’il puisse venir monsieur

-

Je voudrais quand même lui parler

Le père Fribaud, dont j’ai reconnu la voix, est hongreur, un type énorme et jovial, auprès de
qui je me suis vanté de mes projets de réaliser une césarienne. Il s’agit d’une génisse saillie
accidentellement et précocement, dont le vêlage n’est pas envisageable en raison d’un
développement insuffisant. « Vous m’avez tellement parlé de votre désir de faire une
césarienne … ». Et Fribaud d’insister : « Le veau, non engagé, n’a pas souffert. Vous avez
toute chance de réussite ». Un cadeau, un vrai, inespéré, mais… le jour du mariage de
Sophie. J’hésite, peu de temps à vrai dire, et déclare, en dépit des exhortations de mon épouse
à attendre la prochaine occasion : « J’y vais ». L’intervention a été longue, deux heures et
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demie. Les hors d’œuvre étaient passés quand je suis revenu mais de quel entrain n’ai-je pas
fait preuve toute la journée. J’en gardais la cause secrète. Passant en revue tous mes gestes
j’évaluais mes chances avec des questions sans réponse. Me suis-je assez désinfecté les mains
et les bras ? Le catgut n°4 à résorption lente sera-t-il suffisant ? Peut-être aurai-je dû faire
une suture d’enfouissement ? Berthelon et Barone le recommandent, mais Goffinet et Héneau
n’en sont pas partisans. La suture musculaire au fil de lin s’imposait-elle à plans séparés ?
Ai-je utilisé localement assez de Thiazomide ?Tant attendue, la visite de contrôle du
lendemain apporte les réponses : tout va bien ! ». (MALET, 2002)

Figure 19 : Photographie de la première césarienne réalisée par les docteurs Morange et
Sauvé en août 1958 (BUFFETAUT ET GOURLET, 2001)
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8.3.4. La mise en place des campagnes de prophylaxie
Les pouvoirs publics prirent, au cours de cette période la décision de lutter contre les
maladies les plus graves par la mise en place de campagnes de prophylaxie.
La profession vétérinaire vivait encore au début des années 50 dans l’incertitude de
l’avenir, suscité par la diminution de la population chevaline, consécutive au développement
rapide de la mécanisation des travaux agricoles, avait adhéré sans hésitation au plan
Vuillaume . Jusque-là, les vétérinaires praticiens étaient habitués à apporter une collaboration
très épisodique à la lutte contre les maladies réputées contagieuses. Pour cela, leur
intervention se limitait au cadre du mandat sanitaire qui leur était attribué, sur demande, par
arrêté préfectoral. La faible rémunération de ces actes comparée à leurs honoraires les rendait
plus honorifiques que rémunérateurs. (CONSEIL GENERAL VETERINAIRE, 2006)
Désormais, les prophylaxies collectives font appel aux vétérinaires dotés d’un mandat
sanitaire pour des interventions régulières annuellement renouvelables. L’enjeu financier
prend alors une autre dimension et la nature des rapports entre vétérinaires, éleveurs et
administration est de fait radicalement modifiée. Dorénavant, la rémunération du vétérinaire
n’est plus du seul fait de l’Etat, dans le cadre de la police sanitaire mais également des
éleveurs via les Groupements de Défense Sanitaire (GDS). Le problème est que l’ampleur de
la tâche dépasse largement la capacité de travail des vétérinaires de l’époque. On compte alors
environ 3500 praticiens pour 15 à 20 millions de bovins contre, par exemple, 1700 praticiens
pour 2 millions de bovins au Danemark. (BUFFETAUT ET GOURLET, 2001)
L’envie est donc grande de confier ces actes à des personnes non-vétérinaires ce qui
ne manque pas de faire réagir les syndicats vétérinaires. Le président de l’époque, Marcel
Quentin déclare ainsi dans le bulletin du Syndicat National des Vétérinaires français : « Le
danger est grand d’abandonner certaines tâches mineures, sans avoir la certitude que, par
ailleurs, les vétérinaires pourront se maintenir aussi favorablement, en limitant leur activité à
des travaux d’essence plus élevée ». (CONSEIL GENERAL VETERINAIRE, 2006)
Pour défendre la position de monopole de la profession, fragilisée par les pratiques de
certains qui confiaient la seringue à des personnes sans formation vétérinaire, le syndicat
recherche des solutions aux attaques portées contre les praticiens. Entre autre, il est demandé
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aux éleveurs de faciliter la réalisation de la prophylaxie en organisant convenablement les
rassemblements d’animaux. À l’administration, il est demandé de choisir les méthodes de
réalisation les plus simples et d’exécution rapide et de rassembler les prophylaxies de la
tuberculose, de la fièvre aphteuse et de la brucellose.

(CONSEIL GENERAL

VETERINAIRE, 2006)
Par ailleurs certains reprochent à ces actes de prophylaxie d’enfermer le vétérinaire
dans un rôle de « salarié » contraire au statut libéral de sa profession. En 1961, Chassaing,
délégué de la Corrèze au Congrès Syndical propose d’intégrer les vétérinaires aux
organisations syndicales plutôt qu’à la fonction publique pour maximiser sa rémunération.
(CONSEIL GENERAL VETERINAIRE, 2006)

8.3.4.1.

Lutte contre la brucellose

En 1951, le directeur des services vétérinaires de l’Hérault, Henri Lafenêtre, déclarait :
« La brucellose bovine est constatée dans les neuf dixièmes des départements français. Elle
ne laisse à peu près indemnes que les départements du littoral méditerranéen et la partie
centrale de la Vallée du Rhône. Le pourcentage moyen de vaches atteintes est de 15% ».
(CONSEIL GENERAL VETERINAIRE, 2006).
En 1962, la Fédération nationale des Groupements de Défense Sanitaire souligne
l’urgence de mettre en place une prophylaxie efficace contre la maladie. Des plans voient le
jour dans le Finistère, dans le Jura ou en Haute-Saône suite aux pressions exercées par ces
groupements sur les services vétérinaires. (CONSEIL GENERAL VETERINAIRE, 2006)
Le contrôleur général Senthille présente un projet inspiré du plan Nielsen au
Danemark qui consiste en une prophylaxie systématique et annuelle avec des prises de sang
sur les quelques 25 millions de bovins français. Trop complexe à mettre en œuvre, trop
coûteux, incapacité de la profession vétérinaire à répondre à l’augmentation de la charge de
travail sont les arguments principaux des syndicats vétérinaires. (CONSEIL GENERAL
VETERINAIRE, 2006).

En 1965, la vaccination anti-brucellique devient obligatoire et concerne environ 1,5
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millions de bovins. De plus, des mesures de police sanitaire sont mises en place : déclaration
obligatoire des avortements suivie, si la brucellose est détectée, par l’application d’un
protocole incluant l’élimination des femelles infectées et la vaccination des contaminées.
Le « Plan Cortez » distingue deux catégories d’élevages :
-

Les cheptels officiellement indemnes, dans lesquels la vaccination est interdite

-

Les cheptels indemnes, dans lesquels les femelles âgées de 5 à 7 mois peuvent être
vaccinées

D’après ce plan, inspiré des mesures pris pour lutter contre la fièvre aphteuse, la
prophylaxie est : (CONSEIL GENERAL VETERINAIRE, 2006)

-

Facultative et prévue pour s’étendre à 80 zones d’intervention de 1967 à 1970
en vue d’être rendue obligatoire dans les zones où 60% des animaux seront soumis
aux opérations de prophylaxie collective

-

Sanitaire, par élimination immédiate et subventionnée des malades cliniques, des
animaux infectés ou suspectés et leur remplacement par des femelles vaccinées et
cinq ans après l’élimination de tous les animaux à séro-agglutination positive.

-

Subventionnée par l’Etat pour les éleveurs adhérents aux organismes de défense
sanitaire.

Du côté des organisations vétérinaires, le scepticisme est de mise et on prévoit déjà que
« dans dix ans, devant l’échec de la prophylaxie de la brucellose, telle qu’elle est conçue,
l’Administration rendra obligatoire la vaccination antibrucellique généralisée ». (CONSEIL
GENERAL VETERINAIRE, 2006)
Malgré ces tensions, en novembre 1967, les dirigeants syndicaux vétérinaires
obtiennent de leurs adhérents l’adoption d’une résolution conciliante. Ils se déclarent en effet
« conscients de l’urgence imposée par les intérêts de l’économie nationale et les impératifs
du Marché Commun, et malgré leurs réserves d’ordre technique et moral, accepteraient
comme solution ultime la rédaction d’un contrat type signé par chaque vétérinaire sanitaire
et permettant le démarrage de la prophylaxie ». (CONSEIL GENERAL VETERINAIRE,
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2006)

8.3.4.2.

Lutte contre la tuberculose

L’idée de la prophylaxie contre la tuberculose bovine en France a débuté en 1933 (loi
du 07/07/1933), elle était volontaire et individuelle. Les éleveurs adhérant à cette prophylaxie
recevaient, une fois leur élevage assaini, une patente (Fig. 20) qui leur permettait de vendre à
un meilleur prix leur lait cru. Malgré ces avantages, peu d’éleveurs se sont engagés dans la
prophylaxie à cette époque, à cause des risques trop élevés de recontamination du fait du
faible nombre d’éleveurs engagés dans le plan de lutte (BERDAH, 2008).

Figure 20 : La fameuse patente, sésame pour beaucoup d’agriculteurs (Source :
LUCE J. , http://www.surleplateau.com/)
Certains agriculteurs, poussés par le besoin de commercialiser leur production en
dehors du cadre restreint habituel de leur région, ont eu l’idée, au départ en Vendée, de se
doter de l’avantage concurrentiel que leur procurerait une situation indemne de tuberculose.
Pour ce faire, un petit groupe (pas plus de quelques centaines en 1947), tout d’abord, s’est
structuré sur le modèle de solidarité paysanne qui leur était familier, en constituant une caisse
commune alimentée au prorata du nombre d’animaux, qui permettait de financer par les
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cotisations du plus grand nombre les besoins financiers pour venir à bout de la tuberculose du
plus petit nombre d’éleveurs infectés : en réduisant la source d’infection que constituaient les
éleveurs infectés, les éleveurs indemnes diminuaient considérablement le risque pour eux
d’être infectés. (BERDAH, 2008)
Ces éleveurs, conseillés par un vétérinaire praticien novateur, s’engageaient à
respecter des mesures communes, qui ont constitué la base du plan de lutte : dépistage par
tuberculination sur tous les animaux ; élimination des animaux ayant donné un résultat positif
; nouvelle tuberculination dans un délai court (3 mois) si l’élevage avait été reconnu infecté,
dans un délai long (un an) dans le cas contraire (élevage qualifié « indemne ») ; introduction
de nouveaux animaux uniquement à partir d’élevages dotés de cette qualification, et après
tuberculination ayant donné un résultat négatif.
Le ministre de l’Agriculture Pfimlin a constaté en 1952 le succès de cette démarche :
la région était passée en quelques années de 12 % d’élevages infectés à moins de 2 %. Il a
recommandé d’étendre ce modèle d’action efficace, tout en mettant en œuvre la machine
permettant de rendre possible une telle entreprise à l’échelon national (ce qui a demandé des
modifications juridiques considérables). Dans ce cadre, des organisations agricoles
(associations, syndicats, coopératives) se sont développées ou ont vu le jour, souvent sur la
base d’initiatives locales pour répondre à ce besoin d’organisation collective de la lutte
(BERDAH, 2008).
Le développement des GDS dans l’ensemble des départements français a permis le
passage d’une prophylaxie individuelle à une prophylaxie collective en 1954, avec la loi du 6
décembre 1954 modifiant la loi du 7 juillet 1933. La prévalence cheptel était estimée en 1954
à 25% et la prévalence animale à 10% (BENET, 2012). Cette loi de 1954 ne s’adressait dans
un premier temps qu’aux éleveurs ayant intégré les GDS, dont les exploitations avaient
souvent une taille plus importante que les autres. Elle permettait cependant de rendre la
prophylaxie obligatoire dès lors que 60% des animaux de l’effectif total du département
étaient soumis aux mesures de lutte collectives.
Les petites exploitations, qui n’étaient généralement pas des adhérentes des GDS,
étaient donc clairement défavorisées par cette loi qui a contribué à leur disparition, d’autant
plus que les indemnités versées par l’Etat pour la modernisation des exploitations ne
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pouvaient l’être qu’aux exploitations économiquement rentables (BERDAH, 2008). Ainsi, le
pourcentage des élevages soumis au dépistage en 1955 n’était que de 15,2 %. En 1955, la
densité de cheptels était de 3,1 cheptels/km2 , le pourcentage des vaches laitières dans la
population totale était de 46,7 % et la taille moyenne des élevages était de 8,5 bovins par
cheptel. Par la suite, le pourcentage des élevages soumis au dépistage n’a pas cessé
d’augmenter pour atteindre 52,4 % en 1961 et 80,9 % en 1963. En parallèle, le pourcentage
des vaches laitières dans la population totale a diminué (1964 : 41,8 %) de même que la
densité de cheptels (1964 : 2,5 cheptels/km2), alors que la taille moyenne des élevages
augmentait pour atteindre 9 bovins par élevage en 1964.
En 1965 la prophylaxie a été rendue obligatoire sur tout le territoire français (arrêté
ministériel du 23 juin 1965), alors que le pourcentage des élevages testés cette année là était
de 95,9 %. La prévalence cheptel était de l’ordre de 14 % et l’incidence cheptel était de 2 %
(Fig. 21) (BEKARA, 2014). La stratégie de lutte était fondée sur la méthode « test and
slaughter » proposée par Bang, qui reposait sur :
-

La recherche des élevages infectés par dépistage annuel systématique de tous les
cheptels en utilisant l’intradermotuberculination simple (IDS) (surveillance
programmée en élevage) et par détection des lésions sur les carcasses des animaux
abattus (surveillance évènementielle à l’abattoir)

-

L’assainissement des élevages déclarés infectés par dépistage des animaux infectés
à l’aide de l’IDS, en vue de leur élimination.

Après 5 ans de l’application de la stratégie de prophylaxie obligatoire, le ratio d’erreur de
l’IDS était de 0,53. Parmi les animaux abattus suite à une IDS positive, ceux qui présentaient
des lésions étaient deux fois plus nombreux que ceux qui n’en présentaient pas. (BEKARA,
2014)
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Figure 21 : Evolution du taux d’incidence et du taux de prévalence instantanée au 1er
janvier de la tuberculose bovine en France, de 1965 à 2000 (BEKARA, 2014)

8.4.

Portrait du vétérinaire rural des trente glorieuses

8.4.1. Evolution des moyens de communication
Un des grands progrès de la période d’après-guerre, outre le développement du
téléphone, est l’apparition du radiotéléphone durant ces années. Il marqua une véritable
révolution dans le quotidien du vétérinaire qui pouvait être joint à tout moment jusqu’au plus
profond de sa clientèle. Le Dr Monteil témoigne : « Le radiotéléphone a changé ma vie, même
si au début il ne fonctionnait pas très bien. Pour assurer la transmission nous avions installé
un relais chez des clients, sur la commune de Lugarde ». Des relais étaient en effet très
souvent nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement du dispositif. (CHEMEL, 1968)
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Dans sa thèse, CHEMEL (1968) décrit les avantages et inconvénients du radiotéléphone :
« On lui reconnaît : liaison constante et possibilité de répondre immédiatement à l’urgence,
évite de nombreux kilomètres car dispense de repasser au cabinet, permet à l’épouse ou à
l’employé du vétérinaire de demander tout renseignement à celui-ci, notamment pour la vente
de pharmacie, à noter également son faible encombrement, sa simplicité de fonctionnement et
sa faible consommation d’électricité
On lui reproche : liaison constante et impossibilité de ne pas répondre immédiatement à
l’urgence, son prix d’achat, sa complexité interne qui le rend fragile, l’obligation de
s’acquitter d’une taxe annuelle très élevée, l’immobilisation en cas de panne due au
déplacement d’un spécialiste. Disons que l’achat des deux appareils représente une dépense
de 10 000 francs, que la taxe est d’environ 1000 francs par an et que les réparations sont
toujours très onéreuses ».

8.4.2. Essor des associations
Jusque dans les années 1960, les vétérinaires travaillaient de façon quasi exclusive
seuls. Il a fallu attendre cette décennie pour voir apparaître les premières associations. Cette
tendance s’est poursuivie au cours des années suivantes. Par exemple dans le Cantal, le
nombre d’associations passe de 1 en 1965 à 15 en 1991 (voir tableau 3).
Tableau 3 : Evolution du nombre d’associations dans le Cantal entre 1965 et 1991
(COMBELLES, 2002)
Année
1965
1966
1967
1968
1973
1976
1978
1981
1984
1991

Nombre
d’associations
1
4
5
6
9
11
14
17
16
15
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Au début, les fusions sont incomplètes. C’est par exemple le cas du cabinet de Riomes-Montagnes, comme le décrit le Dr Chaulet : « Nous étions installés dans nos maisons
respectives. Chacun disposait d’un stock de médicaments même si nous commandions en
commun nos produits à l’automne. L’idée de la clientèle était encore toute personnelle. Même
s’il y avait une unique ligne téléphonique, les clients s’adressaient à l’un plutôt qu’à l’autre.
Lorsqu’un client était en prophylaxie avec moi, il était hors de question qu’il s’adresse au Dr
Tissandier. Une infidélité était souvent le signe d’une rupture définitive. Tout cela nous
paraissait parfaitement logique » (COMBELLES, 2002)
Bien qu’elles permettent de se ménager un rythme de travail moins élevé, les premiers
temps des associations restent intenses pour des vétérinaires habitués à travailler toute
l’année, très souvent sans vacances. Le Dr Delcros raconte : « Malgré notre association, les
premiers temps, je n’ai pris que 8 jours de vacances par an. Mes associés ont d’ailleurs cru
que je voulais les ruiner ». (COMBELLES, 2002)

Même si elles se développent rapidement, les associations ne font encore pas
l’unanimité et nombre de vétérinaires souhaitent garder leur indépendance : « J’ai beaucoup
travaillé seul mais je faisais ce que je voulais. Dans les associations, il y a des problèmes
d’entente mutuelle, c’est un peu comme au sein d’un mariage » décrit le Dr Deplat.
(COMBELLES, 2002)

8.4.3. La question de la fiscalité

Jusqu’à la fin des années 60, la fiscalité est modérée en France. Les vétérinaires sont
tous au régime du forfait. Ce dernier est calculé de façon sommaire en fonction des signes
extérieurs de richesse et de l’achat de médicaments. Souvent, les vétérinaires désignent un
représentant qui négociera pour eux un forfait global qui sera ensuite réparti entre eux. Après
guerre,,c’est le nombre de bovins en prophylaxie qui est pris en compte. Il suffit donc
d’indiquer le nombre de bovins sur sa déclaration fiscale pour que l’administration estime le
forfait.
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Vers la fin des années 60 les premiers contrôles fiscaux font leur apparition. Le Dr
Rouot raconte comment il s’entendait bien avec un inspecteur qui avait fixé son forfait
correspondant à un jour d’impôt par semaine. Son jeune remplacé zélé augmenta lui le forfait
de 350% d’un coup en 1967 ! Aux protestations du vétérinaire l’agent du fisc lui rétorque :
« Si vous n’êtes pas contents, vous n’avez qu’à changer de métier ! ». Prenant ces propos au
pied de la lettre c’est ce qu’il fit et se consacra à sa passion pour la sculpture. (BUFFETAUT
ET GOURLET, 2001).

8.5.
Evolution des productions bovines au cours des trente
glorieuses
8.5.1. La production de viande bovine
Après la Seconde Guerre Mondiale, la reconstitution du cheptel bovin fut rapide, comme le
montre la figure 22.

Figure 22 : Evolution du cheptel bovin entre 1950 et 1970 (en millions de têtes) (RISSE,
2010 ; MARIANI, 2014)
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La viande consommée provenait alors majoritairement de vaches laitières de réforme.
La figure 23 montre bien l’évolution de la consommation de viande bovine, ainsi que
l’augmentation de la production française. Cette augmentation des produits carnés dans
l’alimentation témoigne du passage à une certaine aisance sociale pour une population qui n’y
avait pas forcément accès avant, ou alors de manière exceptionnelle. (RISSE, 1994)

Figure 23 : Evolution de la consommation (en kg/personne/an) et de la production
(RISSE, 1994 ; MARIANI, 2014)
Une des avancées majeures de l’élevage bovin durant cette période est le
développement de l’insémination artificielle. De 10000 vaches inséminées en 1946, on passe
à plus de 7 millions en 1980 (JUSSIEU et coll., 1999). L’insémination permet un gain de
temps et évite la propagation de maladies entre élevages ; de plus elle donne la possibilité
d’améliorer la génétique du cheptel en ayant recours à des reproducteurs sélectionnés (RISSE,
2010). Elle était également intéressante financièrement, l’entretien d’un taureau étant onéreux
pour un troupeau de petite taille (JUSSIEU et coll., 1999). De plus certains éleveurs
abandonnent le système de vaches à l’attache au profit de la stabulation libre ce qui a des
conséquences sur la pratique quotidienne du vétérinaire.
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8.5.2. La production laitière
Dès 1953, la production de lait en France a été un des secteurs de l’élevage les plus
soutenus par les pouvoirs publics. L’objectif est d’assurer un revenu minimal au producteur
tout en assurant l’accroissement de la productivité afin de satisfaire aux demandes élevées de
la population. Les deux données sont résumées dans la figure 24.

Figure 24 : Evolution de la consommation de lait (en kg/personne/an) et de la production
(en milliers d’hectolitres) (JUSSIEU et coll., 1999 ; RISSE, 2010)
Les Français s’orientent de plus en plus vers les produits frais, les crèmes et les
fromages. Des progrès importants ont été réalisés en matière de technique d’élevage, le
contrôle laitier est mis en place, permettant d’évaluer le lait produit en quantité comme en
qualité, d’améliorer l’alimentation des animaux et de tester les reproducteurs (RISSE, 2010).
Il se développe au point que le nombre de bovins testés atteignait 1,7 million en 1976
(JUSSIEU et coll., 1999). Les index laitiers sont également créés permettant d’évaluer la
capacité d’un taureau à transmettre ses aptitudes laitières. (RISSE, 2010)
Au cours des trente glorieuses le nombre de vaches laitières est resté relativement
stable : en 1960 la France comptait 7,1 millions de vaches laitières contre 7,6 millions en
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1975. Parallèlement le nombre d’exploitations laitières diminuait, elles n’étaient plus que 625
000 en 1975, les exploitations restantes ayant des troupeaux de plus en plus conséquents
(RISSE, 2010). Ce n’est qu’à partir de 1965 que la race Prim’holstein a commencé à
s’imposer en élevage laitier (JUSSIEU et coll., 1999). La production des vaches augmenta
régulièrement passant de 3000 litres de lait par vache par an en 1946 à 4000 litres en 1970
(JUSSIEU et coll., 1999).
En résumé la période des trente glorieuses a été marquée par de nombreuses avancées
pour l’agriculture et en particulier l’élevage. Des changements considérables touchèrent le
monde agricole, les exploitations changèrent de visage afin de répondre aux demandes des
consommateurs. La médecine vétérinaire progressa également afin d’accompagner
l’intensification de l’élevage français.
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9. Adaptations des vétérinaires et du monde de l’élevage
entre 1975 et 2000
9.1.

Le contexte socio-économique

9.1.1. Une économie globalisée
Au lendemain de mai 1968 commence en France une période marquée par une hausse
constante du chômage. (INSEE, 2012). Il est également intéressant de noter le développement
du secteur tertiaire entre 1975 et 2000 (DAYAN, 2008). Cette époque est également marquée
par des crises économiques comme les deux chocs pétroliers de 1973 et 1980, et la récession
qui en découla. Les prix connaissaient des hausses importantes, cependant les salaires étaient
eux aussi en augmentation si bien que tout au long de cette période le niveau de vie des
français ne cessa d’augmenter. (INSEE, 2011) L’économie ne se concevait plus au niveau
national, ni même au niveau européen, mais bien au niveau mondial (RISSE, 2010). La CEE,
va progressivement s’agrandir et deviendra en 1993 l’actuelle Union européenne qui compte
aujourd’hui 28 états membres.

9.1.2. Des volontés nouvelles des consommateurs
Durant cette période, la part du budget attribué à l’alimentation par les ménages
français diminue (CONSALES et coll., 2009 ; JOUVENEL et coll., 2003). Les
consommateurs ont parallèlement à cela exprimé de nouvelles attentes portant sur les qualités
nutritionnelles, organoleptiques, les aspects éthiques et écologiques. De plus, les
consommateurs de cette fin de siècle souhaitaient passer de moins en moins de temps à la
préparation des repas et se tournèrent vers des produits élaborés issus de l’industrie
agroalimentaire, l’augmentation du travail des femmes expliquant en partie ces changements
(JOUVENEL et coll., 2003).
Une nouvelle caractéristique des consommateurs vit également le jour : le refus des
risques : ils souhaitaient une alimentation sûre avec en toile de fond les crises sanitaires dont
la crise de la vache folle a constitué le paroxysme. Les signes de qualité comme les
Appellations d’Origine Contrôlée, les Indications Géographiques Protégées, les Certifications
de Conformité Produit et les produits biologiques furent développés permettant de répondre,
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en partie, aux attentes si diverses des consommateurs. Malgré tout, le prix des aliments restait
le critère de choix privilégié des consommateurs. (RISSE, 2010).

9.2.

Le monde agricole en mutation

Le monde agricole a subi de nombreux bouleversements durant cette fin de XXème siècle.
Les agriculteurs devaient faire face aux nouvelles exigences des consommateurs mais aussi à
celles de la société en matière d’environnement, de développement durable et de bien-être
animal (RISSE, 1994).
Au cours de cette période l’agriculture va poursuivre les mutations engagées pendant les
trente glorieuses. Sa part dans le PIB chuta considérablement (DESRIERS, 2007) comme en
témoigne la figure ci-dessous.

Figure 25 : Evolution de la part de l’agriculture dans le PIB français entre 1960 et 2005
(en pourcentages) (AGRESTE, 2012 a ; DESRIERS, 2007)
La diminution de la part de l’agriculture dans le PIB traduit la diminution relative des
prix des produits agricoles au cours de ces années. Rapporté à prix constant, la part de
l’agriculture dans le PIB est identique entre 1980 et aujourd’hui (AGRESTE, 2012 a).
Parallèlement l’agriculture représente une part toujours plus faible de la population
active (RISSE, 2010), comme le montre la figure ci-dessous. Il est intéressant de se rappeler
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ici qu’en 1955 l’agriculture employait encore 31% des actifs (DESRIERS, 2007).

Figure 26 : Evolution de la part de la population active travaillant dans l’agriculture
entre 1975 et 2005 (en pourcentage) (AGRESTE, 2009 ; MARIANI, 2014 ; INSEE, 2013)

Le nombre d’exploitations a lui aussi chuté, des 1,3 millions d’exploitations présentes
en 1970 (DAUCE, 2003), elles n’étaient plus que 664 000 en France métropolitaine en 2000
dont 282 000 possédaient des bovins (AGRESTE, 2012 c). Bien évidemment les exploitations
s’agrandissent comme le montre la figure 27, la surface agricole utile moyenne passe ainsi de
22,8 hectares en 1970 à 42 hectares en 2000 (DAUCE, 2003).
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Figure 27 : Evolution de la répartition des exploitations agricoles par SAU entre 1980 et
2000 (en milliers d’exploitations) (MARIANI, 2014)
Ainsi, le monde agricole s’est concentré davantage en cette fin de vingtième siècle. Le tableau
4 ci-dessous dresse une comparaison entre trois époques qui traduisent bien les modifications
agricoles observées au cours du XXème siècle.

Tableau 4 : Chiffres clefs de l’agriculture au cours du XXème siècle
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9.3.

Les réformes de la PAC

9.3.1. Naissance de la PAC et premières réformes
La PAC, créée en 1962, avait pour objectif de protéger les agriculteurs en leur assurant
des prix garantis (RISSE, 2010). La PAC a tout d’abord été couronnée de succès, mais les
marchés se sont retrouvés saturés dès les années 1970 nécessitant une remise en question
(MINISTERE DE L’AGRICULTURE DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET,
1997).

9.3.2. L’instauration des quotas laitiers
En 1984, les quotas laitiers sont mis en place dans le but d’arrêter la croissance de la
production laitière afin de limiter la production à la consommation interne et aux exportations
non subventionnées. En effet en 1983 la consommation européenne était de 82 millions de
tonnes de lait alors que la production atteignait 107 millions de tonnes. Les quotas ont donc
été mis en place en 1984 sur trois principes :
o L’attribution d’un quota pour chaque pays
o L’attribution d’un quota par producteur ou par acheteur
o La création d’une pénalité en cas de dépassement de quota
Les éleveurs ont donc été dans l’obligation de réduire leur cheptel et d’utiliser le lait hors
quota pour l’alimentation des veaux. D’autres choisirent de cesser totalement ou partiellement
l’activité laitière (RISSE, 2010).

9.3.3. La réforme indispensable de 1992
Malgré ces réformes, en 1992, les stocks publics atteignent des niveaux record
d’autant

plus que les dépenses agricoles représentaient deux-tiers des dépenses de la

communauté et les revenus des agriculteurs avaient cessé de progresser. C’est dans ce
contexte que la réforme de la PAC de 1992 a été décidée. Cette réforme a eu pour
conséquence de passer d’un système de protection par les prix à un système d’aide
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compensatoire au revenu. Pour le monde de l’élevage, cela s’est traduit par une augmentation
des aides directes à l’unité de bétail. Ces aides sont également conditionnées par un nombre
maximal d’animaux par unité de surface fourragère dans l’objectif de limiter l’intensification.
La réforme de 1992 encourage également la protection de l’environnement et le reboisement.
(RISSE, 2010)
Cette réforme a permis un retour à un certain équilibre des marchés, une augmentation
des revenus agricoles et des prix plus proches des cours mondiaux tout en limitant les
dépenses (MINISTERE DE L’AGRICULTURE DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA
FORET, 1997 ; RISSE, 2010).

9.3.4. L’approfondissement des réformes en 1999

En 1999, la réforme de 1992 est approfondie. Cette réforme est basée sur la baisse des
prix garantis, la compensation par les aides directes, le respect de l’environnement et de la
sécurité sanitaire mais aussi l’incitation à la pluriactivité. Grace à ces réformes le poids de la
PAC dans le budget européen est passé de 90% en 1980 à moins de 50% en 2000. Cependant
les grosses exploitations sont favorisées par le système tel qu’il a été mis en place. Enfin
l’entrée dans l’union de pays très agricoles risquait de provoquer une augmentation
importante des dépenses (REPUBLIQUE FRANCAISE, 2013).

9.3.5. La refonte de la PAC en 2003
En 2003, une nouvelle réforme est donc engagée. Elle est basée sur six principes :
• Le découplage total entre productions et aides par le remplacement de la quasitotalité des aides directes par un paiement unique par exploitation
• La conditionnalité de ces paiements uniques, qui dépend du respect de dix-huit
normes relatives à l’environnement, au respect des bonnes pratiques agricoles, au bien-être
animal ou à la sécurité alimentaire.
• Une politique de développement rural.
• La diminution des paiements directs aux grandes exploitations.
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• La baisse des prix garantis pour certains produits comme le lait, le beurre ou le riz.
Cette réforme avait pour objectifs de défendre la PAC devant l’Organisation Mondiale
du Commerce) et d’aider le développement d’une agriculture européenne durable plus
respectueuse de l’environnement et de la sécurité alimentaire (REPUBLIQUE FRANCAISE,
2013).
La PAC est donc actuellement basée sur deux piliers. Le premier concerne les
Organisations Communes de Marchés des différentes filières. Le second concerne le
développement rural comme l’aide au boisement, l’aide aux zones défavorisées,
l’amélioration des terres, l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs, le bien-être animal, les
investissements dans les exploitations ou encore le financement des pré-retraites (LEROY
BARASSIN, 2012-2013).

9.4.

Les bouleversements au sein de la profession vétérinaire

9.4.1. Evolutions démographiques de la profession vétérinaire
Après les trente glorieuses la profession de vétérinaire a connu de profondes
mutations. Tout d’abord le nombre total de vétérinaires a augmenté de façon considérable. Ils
étaient 4506 en 1963 alors qu’en 1991 leur effectif atteint 8785, tous secteurs confondus, c’est
à dire incluant les praticiens mais aussi les vétérinaires des secteurs privés et publics. En 2000
leur nombre atteint 14272, enfin en 2008 il atteignait 16790 (GRANDADAM, 2010).
Cette augmentation du nombre de vétérinaires s’explique principalement par le
développement de la médecine et la chirurgie des animaux de compagnie. Après 1975, on a
pu observer une augmentation du nombre d’animaux de compagnie mais surtout une
augmentation de leur médicalisation, permettant à ce secteur de prendre un essor
considérable. Ce phénomène est illustré dans la figure ci-dessous.
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Figure 28 : Evolution des effectifs des vétérinaires canins et ruraux entre 1963 et 2008
(GRANDADAM, 2010 ; MARIANI, 2014)
Concernant le nombre de vétérinaires ruraux, que des idées reçues et de nombreuses
publications disent en diminution (COMBELLES, 2002 ; GUENE, 2008), il semble au
contraire qu’il soit relativement stable depuis vingt ans, stagnant autour de 2600. Le nombre
de praticiens ruraux est d’autant plus stable si on le compare au nombre d’éleveurs qui,
comme nous l’avons étudié précédemment, a très largement diminué au cours de la même
période (VALOVET, 2014).

9.4.2. La féminisation
La première femme vétérinaire du monde était Russe et a obtenu son diplôme en 1889,
après avoir étudié à Zurich, suivie quatre ans après par une de ses compatriotes. En France,
c’est l’école vétérinaire d’Alfort qui, la première, accepte des femmes en 1863. Mais il faudra
attendre 1892 pour que soit admise Marie Kapcewitch, la première femme vétérinaire sortie
d’une école française et troisième d’une école européenne. La seconde ne sortira qu’en 1938.
(GRANDADAM, 2010)
Sur le vieux continent, plusieurs femmes obtiennent leur diplôme de vétérinaire entre
1896 et 1931 mais parfois bien des années après avoir commencé à exercer. Ainsi, Aleen
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Cust, première femme vétérinaire de Grande Bretagne fut diplômée du Royal Veterinary
College de Londres en 1922, alors qu’elle exerçait depuis 1900, ayant étudié et réussi avec
succès au New Veterinary College d’Edimbourg. (MARQUET, 1967)
A partir de 1942, les femmes firent leur apparition dans les écoles vétérinaires de
façon plus régulière (sauf en 1945, 1946, 1948 et 1949). La plupart de ces femmes étaient
étudiantes à Alfort car, l’internat étant réservé aux garçons, il était plus simple de se loger soit
dans leur famille, soit à Paris, car l’école d’Alfort est située en proche banlieue.
(GRANDADAM, 2010)

Figure 29 : Nombre de femmes diplômées chaque année des écoles vétérinaires
françaises de 1897 à 1969 (GRANDADAM, 2010)

Au début des années 1980, on dénombre près de 30% de filles admises dans les écoles
vétérinaires, pour arriver aujourd’hui à près de 80% de femmes. En 2010, on notait 40% de
femmes exerçant le métier de vétérinaire, alors qu’en 1967, on frôlait les 1,6%.
(GRANDADAM, 2010).
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Figure 30 : Nombre de nouveaux diplômés enregistrés par sexe et par an (POUBANNE,
2008)
Malgré cela, les témoignages de réticences à l’idée que des femmes puissent exercer le
métier de vétérinaire rural sont nombreux. En 1967, Eric Marquet a écrit : « Cette profession
qui est en pleine évolution, peut convenir à une femme. Toutefois nous devons faire des
réserves : la clientèle rurale stricte et sans aide restera et pour longtemps fermée aux femmes
». (ROMANETTI, 1999)
Dans un ouvrage datant de 1983, il est écrit : « Malgré le désir des femmes d’égaler
les hommes en devoirs et en droits, il est des professions qui soumettent à des conditions de
travail si rudes qu’elles risquent de conduire à l’échec toute personne insuffisamment
aguerrie. La pratique rurale traditionnelle en fait incontestablement partie : la contention
d’animaux aux réactions parfois très brutales et dangereuses, les vêlages effectués dans le
fumier des étables, exigent une force physique suffisante, de l’esprit de décision, une bonne
résistance à la fatigue et une autorité sur les assistants ». (BORREL, 1983)
Dans une thèse soutenue en 1998, il est écrit que « certains secteurs de l’activité
vétérinaire restent encore fermés aux femmes : faire une saison de césariennes dans les
régions comme le charolais et le limousin est réservé aux jeunes vétérinaires (courageux) du
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sexe masculin. Une jeune femme, même motivée est rarement jugée suffisamment résistante
physiquement pour supporter les urgences nocturnes répétées et musclées ». (CORDELLIER,
1998)

9.4.3. Modifications du quotidien du vétérinaire rural
Le Docteur Lepetit d’Avallon (bassin d’élevage de vaches allaitantes charolaises)
décrit ainsi son activité en 1963 : des visites nombreuses mais rapides, le vétérinaire ausculte
un seul animal par ferme. A l’époque, il était fréquemment appelé pour réaliser des
délivrances en post-partum et il réalisait en moyenne trois vêlages pour une césarienne. Il était
souvent confronté à des paralysies post-partum suite à des extractions forcées. Le Dr Lepetit
note aussi l’évolution du nombre d’élevages. (BUFFETAUT ET GOURLET, 2001)
Alors qu’il exerçait seul en 1963 son cabinet compte dorénavant (en 1998) une fois et
demi plus de cheptels mais avec une répartition différente. Il est à noter une importante
disparité dans sa clientèle : la partie du Morvan, terres pauvres et propices à l’élevage, a été
peu transformée en exploitations céréalières tandis que l’autre partie, dans le secteur dit de la
« Terre Plaine » a lui vu le nombre d’exploitations arrêtant l’élevage augmenter. Entre 1963 et
1998, sa clientèle a acquis plus d’autonomie en matière de vêlages si bien que les
interventions d’obstétriques se finissent une fois sur deux par une césarienne (contre 1 sur 4
en 1963). (BUFFETAUT ET GOURLET, 2001)
Enfin l’activité canine représentait 5% de la clientèle en 1963. En 1998, elle nécessite
l’emploi à temps plein d’un vétérinaire. Elle occupe plus de 20% du temps et la même part de
chiffre d’affaire de la clinique (et d’autant plus en bénéfice net du fait du grand nombre
d’actes par rapport à la vente de médicament).
Dans la Nièvre aussi la pratique a beaucoup évolué. Le Dr Piétremont, praticien à
Decize, témoigne des transformations majeures durant ces 30 années. Ils sont cinq associés,
avec une bonne organisation du travail. Ils possèdent une vaste clinique équipée à la fois pour
l’hospitalisation des veaux et celle des chiens et chats. Ils possèdent un équipement de qualité
avec un analyseur, un électrocardiographe et deux échographes, un pour la canine et un pour
la rurale. Un des anciens vétérinaires de Decize, le Dr Charles Sourd, est le premier à avoir
réalisé une césarienne, en 1955, sur les conseils de son ami le Dr Barone. Ils pratiquent
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également le transfert d’embryons et le testage des taureaux. Les nuits de garde sont
fractionnées en deux parties : un premier vétérinaire assure les urgences jusqu’à deux heures
du matin et un deuxième travaille de 2 heures à 7 heures. Si deux urgences tombent en même
temps, un troisième prend le relai. Durant la pleine saison de vêlage, ils n’ont qu’un week-end
de libre sur cinq et un dimanche sur cinq. Ils ne prennent leurs vacances qu’à partir de juillet
jusqu’à septembre (cinq semaines plus deux autres dans l’année). (BUFFETAUT ET
GOURLET, 2001)
Le Docteur Doré est lui installé à proximité de Brest : son activité rurale est
aujourd’hui constituée uniquement de vaches laitières hautes productrices puisque la clientèle
d’éleveurs de porcs est maintenant dans les mains des groupements comme il l’explique :
« Maintenant, tous les porcs sont élevés de façon industrielle, nous n’intervenons pas dans les
élevages, toutes les structures sont intégrées dans des groupements d’éleveurs qui ont
tendance à se regrouper eux-mêmes et qui ont leurs propres vétérinaires salariés. Les seuls
appels concernent évidemment les jours fériés ! ». Le Dr Doré pointe du doigt l’instauration
des quotas laitiers en 1983 : « La grosse partie de la désertification s’est produite après
l’instauration des quotas laitiers en 1983. Les petits troupeaux de 10-15 vaches n’ont pas
trouvé preneurs car les fils et filles des éleveurs importants n’ont pas pu ou voulu racheter
des troupeaux peu rentables durant cette période ». (BUFFETAUT & GOURLET, 2001)
Pour lui, la principale évolution est due à l’alimentation. D’une ration à base de foin,
betterave, colza et céréales en 1980 on est passé à une ration ensilage de maïs et concentré qui
a fait bondir la production laitière. Ceci entraine des problèmes métaboliques, comme
l’acidose ou la surcharge hépatique, des déplacements de caillette ou des perturbations des
taux de phosphore et magnésium. Au cours de l’année, il rencontre plus d’une centaine de
déplacements de caillettes dont la moitié font l’objet d’une opération. Mais il note aussi
l’intérêt de cette pratique par le côté technique : « Quand on s’est équipé, il y a cinq ans, d’un
analyseur biochimique et hématologique, on pensait que ce serait surtout pour la canine.
Erreur, ça sert surtout pour la rurale. L’échographe est devenu banale dans les suivis de
reproduction ». Comme pour tous les vétérinaires ruraux, la canine a pris de l’ampleur ce qui
est à l’origine d’interrogations : « On peut imaginer qu’il faille accentuer l’effort de
développement vers la canine. Cela posera des problèmes d’organisations et de locaux ».
(BUFFETAUT & GOURLET, 2001)
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9.4.4. L’exemple du Cantal
En 1980, on dénombrait dans le Cantal 28 cabinets vétérinaires, dont 14 cabinets individuels,
cinq cabinets de deux associés, huit de trois associés et un cabinet de cinq associés soit 53
vétérinaires associés et une moyenne de 1,88 par cabinet. En 2011, 27 cabinets se répartissent
en 11 cabinets individuels, six cabinets de deux associés, six de trois associés, trois de quatre
associés et un cabinet de six associés. Les 59 vétérinaires associés étaient en moyenne au
nombre de 2,19 par cabinet, à comparer à la moyenne nationale de 1,6 associés par cabinet.
En exercice dans les cabinets libéraux, le nombre de diplômés total passe de 59 à 87 et la
moyenne, de 2,10 à 3,22 diplômés par cabinet soit une augmentation de 50%. (FEVRIER,
2011)
En conclusion, selon FEVRIER :
« – le nombre des cabinets individuels a tendance à diminuer : certains vétérinaires
ont fait le choix, après avoir été associés, de se retrouver seul, avec un salarié permanent. Il
est à remarquer qu’aucun cabinet individuel n’a pu trouver un repreneur en cas de cessation
d’activité. Le dernier cas date de 2011, où malgré plusieurs contacts, un cabinet a fermé, le
titulaire ayant choisi de prendre sa retraite et les clients se sont alors reportés sur les
cabinets voisins (jusqu’à 30 km)
– les cabinets de groupe se maintiennent et augmentent en général leur nombre
d’associés
– le nombre de vétérinaires dans le Cantal a fortement augmenté, particulièrement
dans les cabinets à forte activité canine ».

Une des difficultés majeures du Cantal durant cette période reste la difficulté pour
recruter suffisamment de vétérinaires. Sont en cause l’isolement et l’absence de grands
centres urbains, l’éloignement des grands axes de communication (Aurillac est la préfecture
française métropolitaine la plus éloignée d’une autoroute) et des grandes métropoles (Aurillac
est à 2h30-3 heures de Clermont Ferrand, Limoges ou Toulouse), la rigueur du climat (parfois
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exagérée par les médias), la densité de population qui ne permet pas d’avoir une offre
universitaire très fournie et une certaine image de la « France profonde ».
À cette problématique les cliniques répondent en intensifiant l’accueil de stagiaires, en
développant des pratiques de type « clinique ambulante » avec l’école de Toulouse par le
biais du Groupement Technique Vétérinaire (GTV) du Cantal. Est également mis en place un
partenariat entre le Conseil Général du Cantal et l’Ecole Nationale Vétérinaire de MaisonAlfort entre 2001 et 2009. Son but était de permettre aux étudiants de dernière année, ayant
choisi l’option rurale, d’acquérir une formation complémentaire de qualité, associée à une
immersion dans le quotidien de praticien rural. Son financement et son fonctionnement étaient
les suivants : (FEVRIER, 2011)
– le Conseil général du Cantal a investi 58.358 euros, en travaux pour aménager une
salle d’autopsie au Laboratoire Départemental et en matériel (analyseur, échographe)
– il réglait, par convention, tous les frais de séjour des enseignants et étudiants
(hébergement, nourriture, déplacements sur sites). Au cours des huit années de
fonctionnement de l’unité (de 2001 à 2009), un montant de 56230 euros a permis d’accueillir
de six à vingt étudiants par an, pendant deux à sept semaines.
– les étudiants et enseignants étaient pris en charge par un praticien, chaque jour
différent, pour une véritable clinique ambulante, afin de présenter aux futurs confrères la
réalité du quotidien du vétérinaire rural
– les vétérinaires du Cantal bénéficiaient d’une conférence par semaine donnée par
l’enseignant présent et hébergeaient, durant le week-end, les étudiants dans leurs cabinets
pour une immersion totale
– l’organisation de la rotation entre clientèles et le choix des sujets de conférences
étaient sous la tutelle du GTV 15.
Finalement, 112 étudiants ont été accueillis pendant 40 semaines. Une dizaine ont
ensuite exercé comme assistants et à ce jour, quatre d’entre eux sont associés dans le Cantal.
(FEVRIER, 2011)
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9.4.5. Les crises sanitaires
9.4.5.1.

L’Encéphalopathie Spongiforme Bovine (ESB)

Apparue au début des années 1990 en Grande-Bretagne, l’ESB frappe dans la foulée la
France. Les vétérinaires se retrouvent en première ligne face à cette maladie qui a de graves
conséquences chez l’homme (maladie de Creutzfeldt-Jacob). En 1991, un réseau national
d’épidémiosurveillance est créé en France dans le but de connaître le nombre de cas d’ESB. Il
permet d’avoir une idée de l’étendue de la maladie qui a touché de façon plus importante le
bassin laitier et en particulier la Bretagne. Ainsi les départements les plus touchés ont été les
Côtes d’Armor (30), la Manche (18) et le Finistère (15). (BUFFETAUT et GOURLET, 2001).
FEVRIER (2011) pointe du doigt les tensions que cela a généré entre les vétérinaires
et les groupements d’éleveurs dans le Cantal avec notamment des désaccords sur les tarifs de
prophylaxie.

9.4.5.2.

La Fièvre Aphteuse

Après les grandes épidémies du milieu du siècle, la Fièvre Aphteuse fait une nouvelle
apparition à la fin du XXème siècle, avec comme point de départ, encore une fois, la Grande
Bretagne. Depuis 1991, la vaccination n’est plus pratiquée en France et cela exaspère certains
vétérinaires comme le Dr Houillon dans La Dépêche Vétérinaire en 2001 :
« Tous des veaux !
C’est ainsi que nous qualifiait le Grand Charles et comme il avait raison ! À l’heure où nous
assistons à une splendide explosion de fièvre aphteuse en Angleterre, j’ai honte, moi
vétérinaire français et ancien rural, de constater que pas un de nos responsables syndicaux
ne se soit adressé aux médias pour dire que nous avons toujours été contre l’abandon de la
vaccination aphteuse et que nous avons subi, impuissants, les oukases imbéciles de Bruxelles
et de leurs mentors de l’OIE (Office International des Epizooties). On nous bassine tous les
jours avec la mondialisation et on va croire que les épizooties vont demander la permission
d’entrer, alors que les échanges n’ont jamais été aussi nombreux à travers le monde. Quelle
idiotie ! Alors dites-le bien haut que ce cirque on l’avait bel et bien envisagé et que la
catastrophe que nous allons peut-être vivre, nous la devrons à ces imbéciles qui sont allés
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raconter aux représentants syndicaux agricoles que les vétos étaient des pleutres et la seule
chose qui les faisaient réagir était le porte-monnaie. Nous, on sera une fois de plus lessivés,
d’autres ruraux comme moi quitterons la campagne pour venir en ville faire des heures de
présence en cabinets où ils sacrifieront tout pour ne pas avoir l’air plus nul que le voisin et
survivre ».

9.4.5.3.

La Fièvre Catharrale Ovine (FCO)

Il s’agit de la crise la plus récente et, surtout, la plus importante de ces dernières
années. Elle a eu des conséquences marquées sur les relations entre éleveurs et vétérinaires,
entre éleveurs et administration et aussi entre vétérinaires et administration. L’apparition des
premiers foyers en France du sérotype 8, dès la fin de 2006 et surtout en 2007, a entraîné de
graves perturbations dans les échanges internationaux, auxquels de nombreux départements
comme le Cantal ont été sensibles du fait de leur activité d’export de jeunes broutards vers
l’Italie. L’obligation de résultats de virémie négatifs pour l’export dès la fin de 2007 a
demandé aux vétérinaires praticiens de s’adapter dans l’urgence à de nouvelles missions. Les
obligations de vaccination des broutards pour la vente au printemps 2008 a obligé à une
grande disponibilité et à une organisation sans faille (délais, gestion des doses) pour autoriser
les éleveurs à vendre leurs animaux. L’arrivée en production du vaccin au cours de l’été 2008
a imposé aux vétérinaires une forte implication dans la réalisation de cette vaccination de
masse, dans une période estivale d’habitude plus favorable à un repos mérité. Dans
l’ensemble, la profession a montré sa capacité de réponse à la demande des éleveurs.
(FEVRIER, 2011)
Les relations entre les différentes parties ont souffert du manque de précisions et de
décisions nettes de la part du ministère de l’Agriculture à propos de l’utilisation du vaccin et
de son administration. Le point clé du conflit étant la volonté des éleveurs de réaliser par euxmêmes la vaccination de leurs troupeaux contre l’avis des vétérinaires et des instances
dirigeantes. Ces prises de position ont les détérioré les relations entre les éleveurs et les
vétérinaires et ce sur le long terme.
Malheureusement vétérinaires ont cédé à la pression de certains de leurs clients et
laissé le vaccin à leur disposition, ce qui a brisé l’unité de la profession. Une partie d’entre
eux ont même accepté de certifier ces vaccinations. Une fois la campagne de vaccination
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terminée au moins deux vétérinaires du Cantal ont pris leur retraite anticipée désabusés par la
situation (FEVRIER, 2011). Dans un des cas, le vétérinaire seul avec un assistant a fermé son
cabinet sans chercher de repreneur ; le second cas concernait une clientèle de deux associés
âgés d’une cinquantaine d’années, l’un des deux a cessé son activité sans reprise et le confrère
restant a choisi d’abandonner les éleveurs de bovins allaitants pour ne prendre en charge que
les clients des élevages laitiers. FEVRIER pointe également du doigt : « les difficultés
d’approvisionnement en vaccin, les tergiversations du ministère au cours des deux
campagnes, les accidents liés à la vaccination pour lesquels l’État et les laboratoires
fabricants n’ont pas su s’entendre, ayant rendu délétères les relations entre les opérateurs du
tryptique sanitaire français ». (FEVRIER, 2011).

9.4.6. Des modalités d’exercices qui se modifient
Des grandes tendances semblent apparaître au cours de ces dernières années du
XXIème siècle : augmentation du salariat, augmentation de la canine, développement de
spécialités, regroupement des vétérinaires au sein de structures de taille importante permettant
d’une part le regroupement de ces spécialités et d’autre part la possibilité pour les vétérinaires
appartenant à ces structures de se dégager davantage de temps libre (BUENO, 2011 ;
COMBELLES, 2002).
Pour beaucoup, ces évolutions observées sont imputables à la féminisation de la
profession depuis quelques années. En effet, il est souvent admis que les femmes sont plus
attirées par l’activité de médecine des animaux de compagnie et souhaitent travailler un
nombre d’heures plus restreint. Les femmes vétérinaires chercheraient davantage que les
hommes à concilier vie familiale et vie professionnelle (CHARLES, 2004). De plus le
développement du salariat est fréquemment imputé aux femmes du fait de la meilleure
couverture sociale qu’il offre, notamment pour la période des grossesses (CHARLES, 2004).
Cependant, il apparaît injuste d’imputer toutes ces évolutions de la profession aux
femmes. Il apparaît que ces changements sont aussi dus à des évolutions générationnelles
(PAULET, 2011). Concernant l’augmentation du salariat, par exemple, la génération née
entre 1980 et 2000 se caractérise entre autre par une peur de l’engagement, et les jeunes
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vétérinaires peuvent, de ce fait, être réticents à investir dans une part d’association vétérinaire.
Ce type de modifications semble être souhaité par l’ensemble des « jeunes vétérinaires
» qu’ils soient hommes ou femmes. Les vétérinaires de moins de quarante ans exercent
davantage que les plus âgés dans des grosses structures (PAULET, 2011). Une vraie
différence de mentalité existe entre ces deux générations exerçant aujourd’hui. Chez les plus
anciens il était normal de vivre par et pour son métier (BUENO, 2011), même si des hommes
vétérinaires avouent avoir appris au contact des femmes à prendre plus de recul et se libérer
du temps pour leur vie personnelle (CHARLES, 2004).
Enfin, la question de la place des femmes en rurale se pose, elles y sont de plus en plus
présentes, et le seront de plus en plus au vu de leur nombre croissant au sein de la profession.
De plus, les évolutions de la pratique rurale qui s’oriente vers une activité de conseil
permettent aux femmes d’y travailler avec de moins en moins de contraintes physiques
(COMBELLES, 2002). Des femmes vétérinaires exerçant en rurale témoignent par ailleurs
que souvent les éleveurs sont moins difficiles à convaincre que leurs propres collègues.
(BUENO, 2011).

9.4.7. Un nouveau type de pratique : le vétérinaire conventionné
Il s’agit d’un système où les éleveurs se regroupent en une association qui emploie un
vétérinaire. Il intervient ensuite dans les élevages sans facturer d’actes. Les éleveurs
concernés payent en retour une cotisation annuelle en fonction du nombre d’animaux et du
type possédé (MALTERRE, 2006). En 1979, la cotisation s’élevait à 4 francs par brebis mise
à la lutte en élevage ovin (ROBINET, 2011). Ce mode de fonctionnement valorise la
formation de l’éleveur, le conseil et la prévention dans les élevages. Ce système est très
présent en Rhône-Alpes par exemple où 11 groupes conventionnés interviennent sur les
exploitations (LAURENT, 2012)
De fait, l’éleveur devient donc indirectement le patron du vétérinaire ce qui peut
chambouler un peu les relations auxquelles les deux parties s’étaient habituées. D’un
vétérinaire qu’on appelait qu’en cas d’urgence ou de besoin ponctuel on passe à une relation
où la médecine préventive prend le dessus sur les urgences puisque les éleveurs sont
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encouragés à développer leurs connaissances et leurs capacités à gérer des cas qui sont
d’habitude réservés aux vétérinaires.
Malgré tout, il faut garder à l’esprit que ce système reste très marginal dans une
profession vétérinaire qui reste attachée à son histoire.
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10. Le vétérinaire du XXIème siècle
10.1.

Photographie de la profession

10.1.1.

Origine des nouveaux praticiens

Les nouveaux vétérinaires inscrits à l’ordre en 2012 viennent pour plus de 57% d’entre
eux des quatre écoles françaises. Le détail des écoles d’origine des nouveaux inscrits à l’ordre
pour l’année 2012 est donné par la figure 31.

Figure 31 : Origine des nouveaux vétérinaires inscrits à l’ordre en 2015 (en
pourcentage)
(CONSEIL DE L’ORDRE DES VETERINAIRES, 2015)

10.1.2.

Profil d’âge des vétérinaires

La figure 32 nous donne la répartition des vétérinaires, hommes et femmes, par classe d’âge.
On remarque que les femmes sont plus représentées parmi les jeunes vétérinaires, ce qui
s’explique par la féminisation de la profession depuis plusieurs années.
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Figure 32 : Pyramide des âges des vétérinaires praticiens en 2015 (CONSEIL DE
L’ORDRE DES VETERINAIRES, 2015)

10.1.3.

Cas des vétérinaires ruraux

La figure 33 nous indique l’orientation des nouveaux vétérinaires pour l’année 2015.
On remarque que seulement 141 vétérinaires s’orientent vers l’activité rurale contre 263 qui
l’arrêtent. Il faut également noter que le nombre de femmes déclarant commencer un exercice
en rurale est plus importante que le nombre d’hommes (76 contre 65).
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Figure 33 : Orientation des nouveaux vétérinaires inscrits à l’ordre en 2015 (en nombre
de vétérinaires) (CONSEIL DE L’ORDRE DES VETERINAIRES, 2015)
Le tableau 5 ci-dessous nous donne la répartition des vétérinaires inscrits à l’ordre en 2012
par compétence.
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Tableau 5 : Compétences déclarées par les vétérinaires en 2012 AC = Animaux de
Compagnie, AR =Animaux de Rente, EQ = Equine, AU = Autre (CONSEIL DE L’ORDRE
DES VETERINAIRES, 2012 ; MARIANI, 2014)

On observe que 24,2 % des vétérinaires déclarent une compétence principale en
animaux de rente et 16 % d’entre eux une compétence secondaire pour cette pratique, ce qui
représente un totale de 6749 vétérinaires ruraux et mixtes soit 30,2 % de la population
vétérinaire. Il est également intéressant de remarquer que seuls 15 % des vétérinaires
déclarent l’activité animaux de rente comme compétence unique, les 15,2 % restants déclarant
des domaines de compétence multiples. De plus ce tableau met en évidence que parmi les
vétérinaires déclarant une compétence principale en animaux de rente seuls 23,3 % sont des
femmes, elles représentent par ailleurs 55% des vétérinaires exerçant une activité canine et 44
% des vétérinaires tous domaines d’activité confondus.
148

La profession de vétérinaire rural est donc toujours majoritairement exercée par des hommes.
Figure 34 : Principales compétences des vétérinaires femmes et hommes en 2015 (en
pourcentage) (CONSEIL DE L’ORDRE DES VETERINAIRES, 2015)

Le tableau 6 présente le pourcentage, par rapport à l’ensemble de la France métropolitaine de
la population, des productions animales et des vétérinaires. (LE BAIL et coll., 2010).
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Tableau 6 : Pourcentage de vétérinaires en fonction des populations et des productions
animales (LE BAIL et coll., 2010)

Ce tableau met en évidence une inégale répartition des vétérinaires sur le territoire. Le
secteur A qui correspond au bassin allaitant dispose d’une bonne couverture vétérinaire. Dans
le secteur E, zones d’agriculture spécialisée, la population vétérinaire est équilibrée avec les
productions animales. Dans les autres secteurs la population vétérinaire apparaît faible par
rapport aux productions animales. Dans les secteurs C et D l’importance de la population
permet aux vétérinaires de développer leur activité en dehors des élevages. Enfin, dans le
secteur B la population de vétérinaire est faible aussi bien par rapport aux productions
animales qu’à la population. Les deux régions Picardie et Nord-Pas-de-Calais appartiennent
au secteur B, dans lequel un manque de vétérinaire est d’ores et déjà observable.
La figure 35 décrit la densité des vétérinaires ruraux et mixtes-ruraux en France, en
2007. On remarque que cette localisation suit les bassins d’élevages que nous avons observés
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sur la figure. On peut ainsi retrouver les zones du croissant laitier ainsi que celles des bassins
allaitants (charolais et limousin).

Figure 35: Densité des vétérinaires ruraux et ruraux-mixtes en France en 2007 (Nombre
de vétérinaires / 1000 km2) (LE BAIL et coll., 2010)

10.2.

Revenus des vétérinaires

Le revenu annuel moyen en 2011 des vétérinaires praticiens est de 72783 euros, mais ils
varient en fonction des régions. Pour les régions Picardie et Nord-Pas-de-Calais ils sont
respectivement de 80646 et 81876 euros (COUROUBLE et coll., 2013). De plus il est
intéressant de noter que les revenus les plus importants sont ceux des cabinets mixtes-ruraux,
le nombre d’heures travaillées est cependant souvent plus élevé dans ce type de cabinet que
dans les cabinets canins (BRARD, 2010).

151

La figure 36 met en évidence que la part des revenus apportés par la vente des
médicaments est nettement plus importante pour les cabinets mixtes que pour les cabinets
ruraux. Parallèlement, le bénéfice engendré par les actes de médecine et de chirurgie est plus
faible pour les cabinets vétérinaires mixtes (JEANNEY, 2009).

Figure 36 : Répartition des revenus des cabinets vétérinaires canins et mixtes (en
pourcentage) (JEANNEY, 2009)
De plus la figure 37 indique qu’une part très importante des revenus dégagés par les
ventes dans les cabinets mixtes provient des médicaments soumis à prescription.
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Figure 37 : Détail de la répartition des revenus engendrés par les ventes d’aliments et de
médicaments (JEANNEY, 2009)

10.3.

Quelles perspectives pour l’avenir ?

10.3.1.

Vers une modification des pratiques vétérinaires

Face aux modifications du monde agricole et de l’élevage en particulier, les cabinets
vétérinaires ruraux et mixtes doivent modifier leur façon de travailler s’ils veulent s’adapter à
la nouvelle conjoncture. Trois options leur sont offertes :
• Continuer une pratique « classique ». Cette option est viable à court terme ou dans
des secteurs où l’élevage est en diminution, notamment en zone péri-urbaine.
• Orienter sa pratique vers le secteur canin, en arrêtant les activités rurales, cette option
présente un risque économique, particulièrement si le secteur canin ne présente plus une
croissance suffisante.
• Poursuivre l’investissement en productions animales en développant de nouveaux
services. Cette option est, pour l’académie vétérinaire (BRARD, 2010), la meilleure, l’activité
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mixte rural assurant les meilleurs revenus aux praticiens. Les investissements nécessaires sont
peu élevés et il est toujours possible de se retourner vers les autres secteurs d’activité. Le
choix de cette orientation nécessite le développement de services de qualité différenciés des
concurrents.

Comme nous l’avons constaté l’agriculture est en pleine mutation. Les exploitations
sont de plus en plus grandes mais la main d’œuvre y est moins abondante. Beaucoup
d’éleveurs s’associent ou ont une double activité professionnelle. Ces éleveurs sont plus
performants et sont amenés à le devenir encore davantage pour faire face aux nouvelles
contraintes économiques, environnementales voire sociétales.
De ce fait les éleveurs attendent de la part de leurs vétérinaires des prestations de
qualité avec une approche technico-économique de l’élevage. Ils souhaitent que le vétérinaire
intervienne dans la maitrise des coûts en mettant notamment en œuvre des moyens de
prévention (vaccination, facteurs environnementaux) efficaces.
Une thèse réalisée en 2005 a étudié les attentes des clients de deux clientèles rurales
Les éleveurs interrogés attendent un vétérinaire compétent, efficace dans son action et dans
son diagnostic mais une grande importance est également donnée au relationnel. L’efficacité
des médicaments est une attente des éleveurs, le conseil associé ainsi que le prix sont
également considérés. Enfin, concernant le conseil, les éleveurs interrogés en sont
demandeurs, particulièrement les jeunes éleveurs et les éleveurs laitiers qui sont motivés pour
des formations, des bilans ou des analyses. (TESSIER, 2007).
Selon l’académie vétérinaire (BRARD, 2010), cinq nouveaux enjeux attendent les vétérinaires
ruraux :
• Acquérir une performance technique, par des formations continues notamment. Mais
le vétérinaire ne doit plus seulement être compétent, ses interventions doivent aussi être
rentables pour l’éleveur.
• Offrir des services innovants aux éleveurs et les promouvoir. On peut citer en
exemple un certain nombre de services proposés par des vétérinaires à leurs éleveurs :
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l’expertise bâtiment, le suivi parasitaire, la qualité du lait, la reproduction, l’alimentation, la
pathologie néonatale ou le diagnostic global d’élevage (BOHY, 2011 b). Les formations aux
éleveurs, par exemple, la formation à l’insémination, peuvent être un autre type de service
proposé par un cabinet vétérinaire à ses éleveurs (JOLY, 2008).
• Maitriser les systèmes d’informations et valoriser les données sanitaires. Notamment
via la mise en place de passerelles entre Vetelevage et les logiciels agricoles en productions
bovines (COUPEY, 2011).
• Appliquer une bonne pratique de la prescription-délivrance du médicament
vétérinaire.
• Maitriser les coûts de production, par une bonne gestion économique de l’entreprise
vétérinaire.
Enfin l’évolution démographique de la profession va être à l’origine d’un
remplacement des hommes vétérinaires ruraux par des femmes. Ce changement
démographique va nécessiter une modification des conditions d’exercice si l’on veut éviter
une pénurie trop importante de vétérinaires ruraux dans certaines régions. La formation doit
s’orienter vers une connaissance des éleveurs et du milieu rural. Des aides financières à
l’installation des jeunes vétérinaires ruraux ainsi qu’une revalorisation du mandat sanitaire
pourraient être des possibilités pour assurer un maillage vétérinaire. En effet la présence des
vétérinaires en zone rurale est soumise à la rentabilité économique de leurs structures (LE
BAIL et coll., 2010).

10.3.2.

La directive service et ses conséquences

Le décret n° 2010-780 du 8/07/2010 ou directive service, concerne la profession
vétérinaire notamment par les points suivants : (DUHAUTOIS, 2009)
• Fin de l’unicité du domicile d’exercice professionnel, un vétérinaire ou un groupe
d’associés peuvent disposer d’un nombre illimité de domiciles d’exercice professionnel.
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• Fin de la limitation à deux du nombre de vétérinaires salariés ou collaborateurs
temps plein par associé
• Ouverture du capital des SEL (Sociétés d’Exercice Libéral) / des sociétés
d’exercice, limitée à 25%.
• Décret d’agrément des Sociétés de Participation Financière (SPFPL) qui étaient
pour le moment une forme non permise pour la profession vétérinaire dans un souci
d’indépendance de l’exercice professionnel.
• Autorisation de communication sur les offres de services (publicité) mais qui n’a
pas encore son décret d’application

10.3.3.

Développement de l’activité de service dans les cabinets

Face aux incertitudes du monde agricole, le développement d’une activité de conseil
semble un des remèdes possibles pour les cabinets. En effet les éleveurs, que ce soit en atelier
lait ou en atelier allaitant, seront de plus en plus des éleveurs « gestionnaires » (DESSARS,
2011), demandeurs de ce type de services. Les vétérinaires doivent revaloriser leur conseil et
proposer une offre de service différente de celle de leurs concurrents directs (CAZES, 2013).
Bien que les interventions curatives soient moins nombreuses elles doivent rester le
socle du métier de vétérinaire rural. Les praticiens se doivent de les maitriser avant de pouvoir
proposer la mise en place de services à visée préventive (BRARD, 2010).
Dans le domaine du conseil en élevage, le vétérinaire rural n’est pas seul, en effet 15 à
17 conseillers sont présents autour de l’éleveur (LARLET, 2011) : centre d’insémination,
assurance, contrôle laitier, vendeur de minéraux, consultant, groupement, coopérative,
banque, chambre d’agriculture, GDS (Groupement de Défense Sanitaire), MSA (Mutuelle
Sociale Agricole), centre de gestion, syndicat et fabricant d’aliment. L’enjeu pour les
vétérinaires est donc de gagner sa place comme un interlocuteur capable de dispenser du
conseil dans l’élevage. (LARLET, 2011). Pour cela le vétérinaire a des atouts non
négligeables : proximité, disponibilité, rapidité, connaissances des animaux et de leurs

156

maladies qui sont reconnus par les éleveurs.
Le vétérinaire a des points faibles récurrents : manque de temps pour écouter les
éleveurs, maitrise insuffisante des techniques commerciales et ses compétences sont mal
connues. Par exemple de nombreux éleveurs ne savent pas que le vétérinaire est compétent en
ventilation des bâtiments ou en conception de rations alimentaire (CAZES ET GOURAUD,
2013).
La mise en place d’une activité de service a pour objectif de garder un volume
d’activité mais aussi de garder contact avec des éleveurs de plus en plus performants
(DESSARS, 2011). Les vétérinaires devront modifier leur façon de travailler et notamment
passer d’une culture traditionnellement orale à une culture de l’écrit, avec notamment la
rédaction de comptes rendus ou la mise en place de plans d’actions (LARLET, 2011).
De nombreux types de services peuvent être proposés aux éleveurs par leurs
vétérinaires : formation aux éleveurs, expertises bâtiment, qualité du lait, suivi des mammites,
suivi de reproduction, alimentation, parasitisme ou encore suivi global d’élevage.
Au Congrès National des GTV en 2011, un cabinet vétérinaire a présenté la mise en
place d’une offre de service (TOULOUSE et coll., 2011). En amont a été réalisé un audit sur
10% des clients ainsi qu’une étude de marché qui a mis en évidence la volonté des éleveurs de
disposer de suivis globalisés. Trois offres de services ont donc été mises en place : un suivi
qualité du lait pour résoudre un problème particulier, un suivi reproduction avec examen
trans-rectal, échographie, traitement des troubles d’infécondité, et surveillance alimentaire, et
un suivi global qui reprend le suivi de reproduction ainsi qu’une analyse de lait. Chacune de
ces offres a enfin été mise en place chez un éleveur test, avant de proposer ces services aux
autres éleveurs de la clientèle. Les vétérinaires ayant développé cette stratégie considèrent
qu’elle instaure un partenariat avec l’éleveur et ainsi modifie la vision d’urgentiste souvent
associée à la profession de vétérinaire rural (TOULOUSE et coll., 2011).

La mise en place de tels services n’est pas réservée aux cabinets vétérinaires exerçant en zone
laitière. Un cabinet d’Epinac en plein bassin allaitant charolais, a décidé de mettre en place
une offre de service au sein de sa clientèle (BOHY, 2011). Ces vétérinaires insistent sur
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l’importance de la communication avec l’éleveur permettant de cerner ses besoins ainsi que la
motivation des vétérinaires de la structure. De plus ils utilisent le BSE (Bilan Sanitaire
d’Elevage) comme voie d’entrée pour la vente de conseil en élevage allaitant. Une visite plus
complète que la visite obligatoire, nommée « visite prescription », est proposée aux éleveurs
volontaires. Sa mise en place a permis d’améliorer l’image du vétérinaire, mais les résultats
comptables mettent en évidence que le conseil ne peut, à lui seul, remplacer la vente du
médicament.

10.4.

Des disparités territoriales

D’après le rapport sur la profession vétérinaire et l’exercice en milieu rural publié par le
Ministère de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Pêche (LE BAIL et coll., 2010), les
régions françaises peuvent être classées selon l’évolution des productions animales et
l’évolution démographique. Cinq secteurs types se dégagent comme le montre la figure 38 cidessous.

Figure 38 : Cinq secteurs d’après l’évolution démographique et l’évolution des
productions animales dans les régions (LE BAIL et coll., 2010)
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-

secteur A : bassin allaitant (démographie négative et production animale positive)

-

secteur B : zones de grandes cultures (démographie négative et production animale
négative)

-

secteur C : zone à dominant urbaine (démographie positive et production animale
négative)

-

secteur D : zone « rurbaine » (démographie positive et production animale
positive)

-

secteur E : zones d’agriculture spécialisée (démographie et production animale
stable)

En fonction des dynamiques de différents secteurs, l’avenir de la profession vétérinaire
varie. Tout d’abord les secteurs A et E, respectivement les bassins allaitants et les zones
d’agriculture spécialisées, devraient garder une couverture vétérinaire suffisante. Ces deux
secteurs réunis regroupent 44% des productions animales française d’où leur importance
économique.
Dans les trois secteurs restants, un déficit de vétérinaires ruraux est envisageable à
l’avenir. Pour les zones C et D, la croissance démographique est importante, l’activité rurale
est concurrencée par l’activité canine. Les vétérinaires exerçant dans ces secteurs pourront
développer une activité canine mais en même temps les compétences en matière de médecine
bovine diminueront. L’activité rurale sera appelée à devenir marginale, un manque de
vétérinaires mixtes-ruraux dans les années à venir est prévisible dans ces deux zones. Enfin
dans le secteur B, l’évolution des vétérinaires est inférieure à celle de la population mais aussi
à celle des productions animales. Un manque de vétérinaires ruraux est donc également à
prévoir dans ces secteurs dans les années qui viennent.

10.5.

Quid du médicament vétérinaire ?

10.5.1.

Le plan écoantibio 2012-2017

En réponse à la problématique de l’antibiorésistance, le Ministère de l’Agriculture a
lancé en 2011 le plan national de réduction des risques d’antibio-résistance en médecine
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vétérinaire. Ce plan vise à diminuer la contribution des antibiotiques utilisés en médecine
vétérinaire à la résistance bactérienne mais également à préserver durablement l’arsenal
thérapeutique pour la médecine animale, et ce d’autant plus que la perspective de
développement de nouveaux antibiotiques est réduite. Une réduction de 25% de l’usage des
antibiotiques en 5 ans est visée.
Ce plan éco-antibio 2012-2017 s’appuie sur cinq axes, qui regroupent 40 mesures
(MINISTERE DE L’AGRICULTURE DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET,
2012)
-

Promouvoir les bonnes pratiques et sensibiliser les acteurs aux risques liés à
l’antibiorésistance et à la nécessité de préserver l’efficacité des antibiotiques

-

Développer les alternatives permettant d’éviter le recours aux antibiotiques

-

Renforcer l’encadrement et réduire les pratiques à risque

-

Conforter le dispositif de suivi de la consommation des antibiotiques et de
l’antibiorésistance

-

Promouvoir les approches européennes et les initiatives internationales

Pour les bovins, les mesures sont les suivantes :
-

Développement des stratégies vaccinales, notamment pour l’allotement des veaux
de boucherie et des bovins à l’engrais.

-

Limitation des traitements de groupe à l’engraissement, mise en place d’une
analyse de risque sur les lots de bovins entrants.

-

Limitation du recours aux fluoroquinolones, très utilisées pour le traitement des
diarrhées néonatales, en redéfinissant des bonnes pratiques d’élevage.

-

Promotion des pratiques de traitement différencié au tarissement (antibiothérapie
réservée aux animaux dépistés infectés ou aux animaux à risque particulier de
nouvelle infection pendant le tarissement).

Quatre année après sa mise en œuvre, le bilan est globalement positif. Les résultats sur
cette période ont été exprimés en fonction du niveau d’exposition animale aux antibiotiques,
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indicateur appelé Alea. Il est calculé, chaque année depuis 1999, par l’Anses-ANMV. Grâce à
ce suivi, une première tendance a pu être dégagée. Selon l’Anses, une diminution de 20 % de
la consommation des antibiotiques en santé animale a été observée entre 2012 et 2015. Il
semblerait que les résultats définitifs du plan ÉcoAntibio seront connus en 2017, une fois que
l’Anses publiera son rapport sur le suivi des ventes de spécialités vétérinaires contenant des
antibiotiques en France en 2016. Cette baisse continue devrait se poursuivre cette année. Le
rapport de l’ESVAC, qui suit cette évolution au niveau européen, place déjà la moyenne
française en deçà de la consommation européenne d’antibiotiques en médecine vétérinaire,
qui était en 2012 de 144 mg/kg contre 99,1 mg en France.

10.5.2.

Des vétérinaires qui manifestent

En octobre 2013, une mesure a été introduite dans le projet de loi d’avenir agricole,
sans concertation avec les vétérinaires. Cette mesure visait un découplage partiel concernant
les antibiotiques d’importance critique en médecine humaine (les vétérinaires perdaient le
droit de vendre ces antibiotiques aux éleveurs). Pour le SNVEL (Syndicat National des
Vétérinaires d’exercice libéral), cette décision n’était pas anodine et risquait d’ouvrir la voie à
une interdiction globale de délivrance de tout médicament vétérinaire. L’ensemble de la
profession s’est sentie fragilisée, puisque les vétérinaires oeuvrent depuis plusieurs années
dans la lutte contre l’antibio-résistance et qu’ils assurent, par leur maillage, la santé humaine
et animale. Le 4 novembre 2013, la promesse du retrait de la mesure de découplage partiel a
été adoptée par le gouvernement et les nouvelles versions du projet de loi ne sont pas
revenues dessus. (SNVEL, 2013)
Malgré la promesse de non découplage, les vétérinaires français se sont mobilisés, le 6
novembre 2013, pour défendre leur profession. Entre 7000 et 10000 vétérinaires ont manifesté
devant le Ministère de la Santé. Parallèlement une « journée sans vétérinaire » a été organisée
dans tous les départements français, à l’initiative du SNVEL et soutenue par l’ensemble des
organisations professionnelles vétérinaires.
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Figure 39 : Cliché pris lors de la manifestation du 6 novembre 2013 (Source :
http://www.boulesdefourrure.fr)

L’alinéa concernant le découplage des antibiotiques d’importance critique a été retiré
du projet de loi d’avenir agricole. Ce projet de loi maintient, concernant le médicament
vétérinaire, les mesures suivantes :
-

La transparence avec l’industrie du médicament vétérinaire, l’interdiction des
remises pour tous les antibiotiques

-

La déclaration nominale des ventes d’antibiotiques ainsi que l’interdiction
d’avantages de quelque forme que ce soit des entreprises aux ayants droits du
médicament vétérinaire.

-

La marge avant des antibiotiques d’importance critique sera définie par décret mais
ne pourra pas être supérieure à 15% du prix d’achat.
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Ce jour restera pour longtemps gravé dans la mémoire des vétérinaires présents sur
place et, même si la disposition avait été retirée deux jours plus tôt, il était important pour les
vétérinaires de se réunir pour montrer leur unité et leur détermination.
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RESUME :
De la création des écoles vétérinaires jusqu’au début du XXIème siècle, le métier de
vétérinaire rural a profondément changé. La pratique a suivi les transformations du monde
agricole et les progrès des sciences du médicament. Ce n’est qu’au début du XXème siècle,
grâce à la loi, que le vétérinaire fut considéré comme un véritable interlocuteur digne de
confiance par les éleveurs.
Le XXème siècle est également celui des conflits mondiaux et notamment la Première
Guerre Mondiale au cours de laquelle les vétérinaires ont été des acteurs importants de la
santé des effectifs équins. À partir de la période des Trente Glorieuses leur niveau de vie
s’accroit grâce à l’intensification de l’agriculture et la mondialisation de l’économie. Les
vétérinaires jouent un rôle essentiel dans le contrôle des grandes épizooties qui touchent les
élevages. C’est aussi l’âge d’or de la profession vétérinaire rurale.
À la fin du XXème siècle, la profession s’urbanise et se féminise. Le vétérinaire rural
se raréfie mais doit continuer de répondre aux attentes sociétales (qualité des produits
alimentaires, bien-être animal…) en développant notamment la médecine préventive au sein
des troupeaux. C’est une autre révolution qui attend la profession vétérinaire rurale à l’orée du
XXIème siècle.
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