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INTRODUCTION
Le monde de l’élevage des bovins laitiers subit des changements et voit son nombre de
vaches laitières diminuer de 5% entre 2010 et 2018 en France (CNIEL 2020). Le vétérinaire
qui exerce la médecine des animaux de rente, également appelé vétérinaire rural, dont le
principal animal soigné est le bovin, voit non seulement son activité diminuer mais aussi son
chiffre d’affaires. Face à cela, le vétérinaire rural doit réagir et adapter son activité qui dépend
actuellement de la vente de médicaments à hauteur de 68% du chiffre d’affaires et des actes à
hauteur de 25% (Richard 2015). Le service-conseil est une approche qui vise la prévention des
maladies dans les élevages ainsi que l’amélioration des performances. Dans les cliniques
rurales, il se développe ou est déjà développé afin de faire croître l’activité rurale et de pallier
la baisse du nombre de bovins. La taille des élevages devient de plus en plus importante avec
66 vaches laitières par élevage en 2018 contre 35,9 en 2000 (CNIEL 2020). Les éleveurs font
plus d’études (Masero 2016) et deviennent plus techniques. Leur intérêt concernant la
rentabilité de l’élevage est croissant avec une volonté de réduire les coûts et d’optimiser la
production (Leblanc 2016). Les attentes de l’éleveur ont évolué et sont aujourd’hui tournées
sur la prévention, les évolutions des modes de rémunération du vétérinaire et sur
l’accompagnement à l’analyse économique et des performances de l’élevage (Faget 2020). Les
vétérinaires ne perçoivent pas toujours les attentes de l’éleveur et l’offre proposée est parfois
en décalage, ce qui ne permet pas un bon développement des services.
L’objectif de mon travail de thèse est de personnaliser l’offre de services d’une clinique
vétérinaire rurale. Cette offre de services sera à destination d’éleveurs de bovins laitiers
exerçant hors de la clientèle de la clinique.
Pour y parvenir, une première partie bibliographique abordera la segmentation de
clientèle et la fidélisation de celle-ci comme outils de développement de la clinique vétérinaire
et de personnalisation de l’offre. Cette première partie s’intéressera également à l’élevage des
bovins laitiers et du contexte dans lequel évoluent les cliniques vétérinaires rurales en France.
Dans un second temps, nous allons mener une enquête téléphonique auprès des éleveurs
bovins laitiers de l’est de l’Ain. C’est enquête a pour objectif la découverte des besoins et des
attentes des éleveurs de cette zone. La démarche que nous avons mis en place et nos résultats
seront présentés avant de proposer une stratégie commercialisation de notre offre.
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ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE
La Gestion de la Relation Clients (GRC) ou (Customer Relationship Management en
anglais) correspond à un ensemble de méthodes et d’actions mis en place dans une entreprise
dans le but d’accroître le chiffre d’affaires et la rentabilité. Ces méthodes et actions se basent
sur la construction d’une relation durable et cohérente avec ses clients préalablement identifiés
par leur potentiel d’activité ou leur rentabilité (Baynast, Lendrevie, et Lévy 2017).
La gestion de la relation clients est mise en place dans des entreprises comme la SNCF
dès les années 2000, avec la création d’un service dédié en 2007. Dans la profession vétérinaire,
la GRC a fait l’objet d’une enquête réalisée par le Groupe d’Étude et de Recherche en
Management (GERM) de l’Association Française des Vétérinaires des Animaux de Compagnie
(AFVAC) et qui a abouti à la publication d’un livre blanc (GERM 2015).
Le développement de la gestion de la relation clients passe par l’utilisation des outils de
la segmentation et de la fidélisation. Ces outils, qui s’appliquent également à la clinique
vétérinaire, vont être détaillés dans cette première partie.

I - La segmentation de clientèle
A - Définition
La segmentation de clientèle consiste à organiser les clients en sous-ensembles
homogènes et distincts, appelés « segments », afin d’agir sur chacun de manière pertinente. Il
existe de nombreux critères permettant de former ces segments, et chacun est libre de les
choisir.
Parmi ces critères, on peut noter le type de clientèle, de type Business to Business (B to
B) ou de type Business to Consumer (B to C) (Delers et Cadiat 2015). Le B to B correspond
aux activités commerciales qui ont lieu entre deux entreprises. Dans ce cas, les clients sont donc
d’autres professionnels. Il s’oppose au B to C, qui désigne alors les activités commerciales
reliant une entreprise et le consommateur, ce sont les activités à destination du grand public
(Dragon 2018). Pour faire le rapprochement avec le monde vétérinaire, le type B to C
correspond à la clientèle canine (chiens, chats et nouveaux animaux de compagnie) mais aussi
à la clientèle équine, lorsque les propriétaires de chevaux sont des particuliers. Le type B to B
convient essentiellement à la clientèle rurale, les éleveurs étant des professionnels. D’autres
critères de segmentation peuvent être la géographie (comme les communes de résidence des
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clients), les critères sociodémographiques (comme l’âge, le sexe, le nombre d’enfants, la
profession) ou encore les valeurs et la personnalité des clients. En ce qui concerne les
entreprises, il est aussi possible de les segmenter, par exemple, selon leur nombre d’employés
ou leur chiffre d’affaires.

B - Intérêt de la segmentation
Au sein d’une clientèle, les clients ne sont pas tous identiques et il est alors nécessaire
d’avoir une approche et une relation différentes selon le type de client qui se présente à nous.
Il est primordial que la segmentation ne serve pas uniquement à faire plus pour les clients ayant
un impact financier plus important sur l’entreprise, mais que des stratégies différentes soient
appliquées selon le type de client (Dragon 2018).
La segmentation vise donc à définir de manière précise quelles sont les priorités pour
l’entreprise, et plus particulièrement quels sont les points à développer pour les atteindre. Cela
permet de cibler le ou les domaines qui nécessitent des efforts dans le but d’accroitre la
compétitivité dans ce domaine, ou encore de développer la clientèle en ciblant les segments à
potentiel pour l’entreprise. La segmentation est donc aussi un outil de la prospection, c’est-àdire de la démarche consistant à identifier et prendre contact avec des futurs clients potentiels.
La prospection est un terme qui définit aussi bien les actions dans sa clientèle qu’en dehors de
celle-ci (Gillet et al., 2018).
Enfin, la segmentation permet la réalisation d’actions qui auront un impact plus
important sur la rentabilité de l’entreprise. Si l’on prend le cas de la communication, il est inutile
de diffuser des publicités pour automobiles à des enfants de 5 ans. Ainsi, définir le public cible
et ses attentes améliore considérablement l’efficacité des actions de l’entreprise en s’adressant
à la bonne personne avec les bons arguments. À terme, la segmentation est un outil de vente
qui mène à une augmentation de la rentabilité de l’entreprise.

C - Des actions selon les segments
1 - Le ciblage
Pour l’entreprise qui vient d’effectuer un travail de segmentation, il est alors nécessaire
de prendre le temps d’analyser ce qui en ressort. Pour cela, il faut situer l’entreprise par rapport
à chacun des segments, en s’intéressant à la part de marché sur ce segment, la marge dégagée
et le potentiel de développement de ce groupe de clients (Rouvière 2016).
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La segmentation met en évidence des groupes de clients à fort potentiel et des groupes
que l’entreprise ne touchera que peu. La segmentation permet également de définir un client
type à l’intérieur d’un segment. On peut alors choisir sur quel(s) segment(s) se concentrer : il
s’agit du ciblage (Delers et Cadiat 2015). Comme toujours en stratégie, il n’est pas possible de
réaliser tous les changements simultanément et il ne faut certainement pas abandonner des
clients de segments à potentiel moins important. De plus, l’entreprise doit ordonner son ciblage
à court et moyen/long terme. Les segments intéressants à court terme sont ceux dont le potentiel
de développement est jugé important et pour lesquels les compétences et le matériel existent
déjà au sein de l’entreprise. De cette manière, la mise en place est facilitée et les chances de
succès sont supérieures. A moyen et long terme, les segments doivent aussi être attirants en
terme de croissance et de rentabilité, mais le savoir et le matériel ne sont pas des éléments
indispensables et donneront lieu à la mise en place d’une stratégie d’entreprise qui guidera les
investissements à réaliser, qu’ils relèvent de facteurs humains (formation, embauche) ou
matériels (Rouvière 2016).

2 - A chaque segment, une stratégie
Quand bien même la stratégie veut que l’on donne une priorité aux segments à plus fort
potentiel, il ne faut pas négliger les autres et il est alors nécessaire d’élaborer des actions pour
chacun des segments. On peut ainsi illustrer ceci en prenant l’exemple de la Figure 1 qui se
base sur une segmentation à deux critères, qui sont le chiffre d’affaires et le potentiel de
développement. Chaque critère permet un découpage en deux groupes, aboutissant ainsi à une
répartition en quatre segments.

Figure 1 : Segmentation et actions selon le chiffre d'affaires et le potentiel (Dragon 2018)
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Dans cet exemple, le segment à chiffre d’affaires et potentiel élevé est un segment
important qui doit être préservé : il convient donc de ne pas se reposer sur ses lauriers et d’être
vigilant, notamment vis-à-vis de la concurrence ou de la satisfaction des clients. Le segment
associant chiffre d’affaires et potentiel faible est un segment pour lequel la stratégie pourrait
être la réduction des coûts pour l’entreprise en cherchant, par exemple, à standardiser la relation
avec les clients. Les deux segments restants sont probablement les segments qui nécessitent le
plus de réflexion entre investissement et rentabilité (Dragon 2018).

D - Les segmentations de clientèles courantes
1 - La segmentation RFM
a - Définition
Parmi les segmentations les plus courantes, on retrouve la segmentation RFM pour
Récence, Fréquence et Montant, qui classe un ensemble de clients selon leurs habitudes
d’achats sur une période donnée (Delers et Cadiat 2015). Cette segmentation s’intéresse, au
cours d’une période donnée, à la récence (c’est-à-dire la date du dernier achat), à la fréquence
des achats au cours de cette période et au montant du panier. Ce modèle permet d’attribuer une
note pondérée selon les trois composantes. On peut alors classer les notes en groupes, pour
lesquels on mettra en place des actions différentes (Gabriel, Divard, et Le Gall-Ely 2014).
Ce regroupement permet par la suite d’identifier et prendre soin des plus gros clients,
mais aussi de connaitre ceux pour lesquels on peut mettre en place des stratégies de fidélisation
pour augmenter la fréquence d’achat ou la valeur du panier moyen. Les clients qui ne sont pas
venus depuis un certain temps sont également regroupés, et une stratégie de communication
peut être mise en place sur ce segment dans le but de provoquer une nouvelle vente (Delers et
Cadiat 2015).
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b - Application à la clinique vétérinaire rurale
•

Segmentation selon la fréquence d’achat et le panier moyen

Panelvet est une entreprise qui récolte des données issues des logiciels métiers des
cliniques vétérinaires pour ensuite les assembler et permettre aux vétérinaires participants de se
comparer aux statistiques globales. Les résultats présentés ci-dessous sont issus de données
récoltées auprès de 28 cliniques représentant 84 vétérinaires équivalent temps plein exerçant en
rurale entre 2011 et 2013. Dans cette étude, le nombre de clients est de 2268 éleveurs (Richard
2013).
La méthode se base ici sur la fréquence d’achat, et donc le nombre de factures par
clients, ainsi que sur la valeur moyenne de chacune des factures. La récence n’est pas prise en
compte car elle complique le modèle. Les deux critères sont ensuite divisés : en quartiles égaux
pour le montant des factures, et par tranches de 10 factures annuelles pour la fréquence. La
répartition des clients selon cette segmentation est présentée dans le Tableau I suivant.
Tableau I : Répartition des clients de 28 cliniques vétérinaires selon le montant et le nombre
de factures annuelles (Richard 2013)
Montant par
facture

Moins de 10
factures / an

10 à 20
factures / an

20 à 30
factures / an

30 factures
ou plus / an

Total

0 - 62 €

16 %

4%

3%

2%

25 %

62 - 97 €

5%

5%

5%

10 %

25 %

97 - 140 €

2%

4%

5%

14 %

25 %

> 140 €

4%

5%

4%

12 %

25 %

Total

27 %

19 %

16 %

39 %

100 %
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On peut alors réaliser le classement des clients en quatre catégories (selon le sens de
lecture) :
-

Les « petits comptes » sont ceux qui dépensent peu mais aussi peu souvent (moins
de 20 factures annuelles et inférieures à 97€ en moyenne) : ils représentent 30% des
clients.

-

Les « fidèles mais économes » sont ceux qui dépensent peu mais souvent (plus de
20 factures annuelles et inférieures à 97€ en moyenne) : ils représentent 20% des
clients.

-

Les « à fidéliser » sont ceux qui dépensent beaucoup mais peu souvent (moins de 20
factures annuelles et supérieures à 97€ en moyenne) : ils représentent 15% des
clients.

-

Les « grands comptes » sont ceux qui dépensent beaucoup mais aussi souvent (plus
de 20 factures annuelles et supérieures à 97€ en moyenne) : ils représentent 35% des
clients

•

Comparaison au chiffre d’affaires

Une comparaison intéressante à faire pour se servir de cette segmentation est celle entre
le type de client et le chiffre d’affaires (CA) engendré par ce même groupe. Cette comparaison
est présentée dans le Tableau II.
Tableau II : Comparaison entre les types de clients et leur participation au chiffre d'affaires au
sein de 28 cliniques vétérinaires (Richard 2013)
Montant par facture
0 – 97 €

> 97 €

Moins de 20 factures / an

Plus de 20 factures /an

« petits comptes »

« fidèles mais économes »

30 % clients ⇒ 3 % CA

20 % clients ⇒ 16 % CA

« à fidéliser »

« grands comptes »

15 % clients ⇒ 9 % CA

35 % clients ⇒ 72 % CA

On retire de cette confrontation que 30% des clients ne rapportent que 3% du chiffre
d’affaires alors que les « grands comptes », qui représentent 35% des clients, sont à l’origine
de 72% du chiffre d’affaires d’une clinique.
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D’autres comparaisons peuvent être réalisées selon les besoins de la clinique, comme le
temps passé avec chaque segment ou encore la répartition actes / médicaments des groupes. Un
tel travail peut être intéressant pour mettre en place un plan d’action propre à sa structure afin
de développer une approche plus personnalisée. Enfin, l’analyse des changements de catégories
de client d’une année à l’autre peut être à la base d’un exercice de compréhension des
motivations de sa clientèle (Richard 2013).
•

Mettre en place des actions pour chaque segment

Après avoir mis en place une segmentation, il est donc primordial de l’utiliser afin d’être
plus efficace et rentable dans les solutions proposées pour répondre aux attentes des éleveurs.
Pour cela, il faut créer une stratégie par segment, et définir au sein de l’équipe une priorisation
des segments à développer.
A titre d’exemple, les clients « petits comptes » sont des clients qui ne demandent pas
d’autres services que les urgences (Richard 2013). Ce ne sont pas des clients à qui il faut essayer
de vendre plus et de proposer plus de services : il faut économiser le temps passé avec ces
clients sans pour autant les négliger.
Les clients « à fidéliser » sont des clients dont le panier moyen est élevé mais qui
sollicitent peu le vétérinaire. Une stratégie à mettre en place serait alors de multiplier les points
de contact en jouant sur la communication. Pour cela, prendre des nouvelles de l’animal par
téléphone pour connaitre l’évolution d’une maladie ou encore transmettre des articles au sein
d’une newsletter pourrait amener à mieux fidéliser cette tranche de clients.
Pour les « fidèles mais économes », les points de contact sont déjà nombreux. Ce sont
autant d’occasions supplémentaires pour essayer de comprendre leurs besoins et leur proposer
une offre adaptée. Une offre de suivi sur-mesure est plus facile à vendre dans ce cas, en raison
des multiples opportunités d’argumenter autour des bénéfices d’une telle offre.
Enfin, les « grands comptes » sont une catégorie à conserver : il faut faire en sorte de
répondre à leurs attentes. C’est un segment pour lequel on pourrait réaliser une enquête pour
connaitre leurs attentes envers le vétérinaire ou encore réaliser un groupe de discussion, c’està-dire une réunion au cours de laquelle on cherche à avoir des retours des meilleurs clients et à
percer les problématiques afin de créer une offre adaptée. Ce segment consomme déjà beaucoup
de services chez le vétérinaire mais il est encore probablement possible de lui proposer mieux
(Mathevet 2020).
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2 - La segmentation selon la relation Homme-Animal
Une segmentation est assez connue dans la pratique de la médecine vétérinaire canine,
il s’agit d’une segmentation selon le lien qui unit l’animal et son propriétaire. Ainsi, on décrit
trois types de propriétaires selon leur perception du statut de l’animal. Les statuts correspondant
sont ceux de l’animal-enfant, celui du compagnon ou celui de l’animal-utilitaire (GERM 2015).
On trouve également la même description selon la force du lien : Amour, Amitié et Utilitaire
(Faget 2020).
L’avantage majeur de cette segmentation est la facilité de mise en pratique. En effet, il
suffit d’une question pour classer un client. Cette question interroge sur le lieu de couchage de
l’animal. Les réponses les plus courantes sont dans le lit, dans la maison et dehors. Ces réponses
permettent de mettre en place une segmentation comme dans le Tableau III ci-dessous.
Tableau III : Segmentation selon le lien Homme-Animal (Faget 2020)
Lieu de couchage
de l’animal

Description

Force du lien

Dépenses pour
l’animal

Lit

Enfant

Amour

Sans compter

Maison

Membre famille
mais reste un animal

Amitié

Selon le budget

Dehors

Bien

Utilitaire

Minimum, rapport
qualité/prix/rentabilité

Une segmentation selon la perception de l’animal peut aussi être envisagée pour les
éleveurs de bovins laitiers (Boivin et al. 2012; Kling-Eveillard et al. 2018). L’animal est vu de
trois façons différentes par les éleveurs :
-

L’animal instrumentalisé, qui a des besoins physiologiques et qui produit :
l’éleveur ayant cette vision n’aime pas interagir avec les animaux en les touchant
ou en leur parlant. Il a une représentation plutôt négative du métier d’éleveur.

-

L’animal communicant : pour l’éleveur, il y a une relation d’échange avec les
animaux, il est attentif à cette relation et au bien-être animal. Il perçoit son métier
comme valorisant.
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-

L’animal affectif : l’éleveur place l’animal au centre de l’élevage, il y a une
relation d’attachement avec son troupeau. Il aime particulièrement observer et
être au contact de ses animaux.

3 - La segmentation selon la sensibilité au prix et à la qualité
Une autre segmentation possible croise la qualité de services/produits et la perception
de l’argent de la part du client (GERM 2015). On a là un regroupement assez simple car chaque
critère de segmentation est divisé en deux catégories : « peu sensible » ou « très sensible ». De
plus, l’attitude à avoir envers chaque client ou l’offre à leur proposer est aisée à se remémorer
et à mettre en place. Les quatre segments résultants de ce croisement sont présentés dans le
Tableau IV.
Tableau IV : Segmentation selon le prix et la qualité (GERM 2015)
Client

Peu sensible au prix

Très sensible à la
qualité

Recherche de haut de gamme

Peu sensible à la
qualité

Client indifférent

 Proposer le meilleur

Très sensible au prix
Recherche rapport qualité/prix
 Mettre en avant la qualité
et les avantages
Recherche de bas-prix

 Décider pour le client

 Proposer le moins cher

Cette segmentation de clientèle pourrait être adaptée aux vétérinaires ruraux en
remplaçant la qualité par l’efficacité, ou plutôt la probabilité de succès d’un traitement ou d’un
acte.

4 - La typologie SONCAS
La typologie SONCAS (pour Sécurité, Orgueil, Nouveauté, Confort, Argent,
Sympathie) est une forme de segmentation selon les besoins et les motivations d’achat du client.
La typologie SONCAS permet de découvrir les besoins de la personne ainsi que ses
motivations, et donc de lui proposer une offre qui soit en adéquation avec ses attentes. À ces
six motivations courantes des individus, on peut rajouter le E pour Ecologie ou Environnement,
qui devient une motivation de plus en plus importante même si la classent dans l’Orgueil
(Guittin 2015).
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Un client classé en « Sécurité » a besoin d’être rassurées produits plus sûrs et es
assurances. Le discours à adopter se portera plutôt sur les garanties, le recul et la fiabilité d’un
produit par exemple.
Un client classé en « Orgueil » correspond à un client à la recherche de ce qui peut le
mettre en avant, il accorde souvent de l’importance à son image, aux marques et au luxe. Cette
catégorie sera alors plus sensible aux produits de luxe et ce que cela lui apportera
personnellement. C’est un client qui aime sortir du lot et que l’on parle de lui.
Un client classé en « Nouveauté » a un goût prononcé pour l’inconnu et le changement,
il aime l’originalité. Il faut lui proposer les nouveaux services et les nouveaux produits. Le
vocabulaire de l’innovation et du progrès suscite son intérêt.
Un client classé en « Confort » est à la recherche de facilité, de simplicité d’utilisation.
Cette catégorie ne veut pas perdre de temps ou se fatiguer outre mesure. Il faut proposer des
produits ou des services dont elle a l’habitude, qui lui facilitent la vie. Le champ lexical est
assez proche de celui de la sécurité, mais il faut insister sur la partie agréable, la commodité
d’utilisation.
Un client classé en « Argent » est à la recherche de bonnes affaires. Il aime ce qui est
économique mais pas seulement : le rapport qualité/prix compte aussi. C’est une catégorie qui
compare le coût aux bénéfices que l’achat rapporterait. Il est nécessaire qu’il comprenne les
bénéfices qu’il en retirera pour influer sur sa perception du rapport qualité/prix. Généralement,
le client aime que l’on mette en avant les chiffres et les économies à long terme par exemple.
Un client classé en « Sympathie » aime l’interaction sociale, il a une confiance naturelle.
Globalement, c’est un client qui apprécie écouter l’autre tout en étant écouté. Les produits qu’il
recherche sont ceux que le vendeur lui aura conseillé en se mettant à sa place. L’attitude du
vendeur et le relationnel impactent beaucoup ce groupe de clients, et le sentiment de
personnalisation aide à le convaincre.
Ainsi, après avoir déterminé la ou les catégorie(s) correspondante(s) au client, le
vendeur peut adapter son discours en choisissant un champ lexical qui aura un impact plus
important sur le client (Mathevet, 2020).
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D’autres typologies existent et seront simplement évoquées. Une typologie à douze
types a été développée, avec le client roi, anxieux, râleur, indécis, compréhensif, méfiant,
autoritaire, agressif, pressé, économe, frimeur et « je-sais-tout ». Le modèle ComProfiles®
existe également et se cantonne à quatre profils de clients, portés sur l’affection, l’attention, la
confirmation et la considération (GERM 2015). Quelle que soit la méthode choisie, l’objectif
est d’adapter son comportement et sa communication au client afin de mieux le comprendre.

E - Utilisation de la segmentation dans les cliniques vétérinaires
Au cours de son enquête réalisée en 2013 et 2014, le GERM (Groupe d’Étude et de
Recherche en Management) a interrogé 180 cliniques vétérinaires concernant leurs pratiques
de marketing et de management. Il s’agit essentiellement de cliniques à prédominance canine.
Le constat est que seules 9 des 180 cliniques, soit 5%, réalisent une segmentation de leurs clients
selon des critères économiques tels que le panier moyen, la fréquence de visite et les dépenses
annuelles. Ce chiffre monte à 9% si l’on base la segmentation sur des critères non-économiques
tels que l’espèce (chien, chat ou autre), la multi possession d’animaux ou encore la relation
homme-animal (GERM 2015). Parmi ceux ayant réalisé une segmentation, ils sont 60% à
mettre en place des actions ciblées par segment avec notamment une pratique de services
différenciés, la mise en place de remises systématiques ou encore à travers des groupes de
discussion (GERM 2015).
Les vétérinaires enquêtés connaissent, pour la majorité, les critères de segmentation
économiques et les suivent grâce aux logiciels métiers pour connaître leur activité. Les critères
les plus utilisés sont le panier moyen, le nombre de clients actifs et les dépenses moyennes et
annuelles. La récence, notamment évoquée dans la segmentation RFM, est peu utilisée, à
l’exception des vaccins qui font souvent l’objet de relances annuelles par mail ou SMS (Short
Message Service).
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Bilan
Les critères de segmentation sont très nombreux mais il convient d’insister sur le fait
que chaque segment doit être unique et homogène. Il faut aussi se restreindre à un nombre
raisonnable de groupes pour que la segmentation reste opérationnelle, en autorisant l’attribution
d’une stratégie à un seul segment. Les critères de segmentation doivent être mesurables ou
observables, comme le chiffre d’affaires ou le type de société (entreprise individuelle ou société
anonyme). La segmentation permet de définir un client type à l’intérieur d’un segment.
La segmentation est encore peu utilisée au sein des cliniques vétérinaires. Les cliniques
vétérinaires utilisent des critères économiques pour connaitre leur activité mais pas pour
segmenter leur clientèle selon ces critères. Les segmentations courantes comme la segmentation
RFM, qui se base sur la date du dernier achat, la fréquence d’achat et le panier moyer, peuvent
être adaptées à la profession vétérinaire, d’autres sont même spécifiques à celle-ci comme la
segmentation selon la relation Homme-Animal.

II - La fidélisation des clients
A - Pourquoi fidéliser ?
La fidélisation est un enjeu de plus en plus important, notamment dans les contextes où
la concurrence est forte. Plusieurs raisons permettent de justifier le recours à une stratégie de
fidélisation.
Tout d’abord pour des raisons financières, car il est estimé que les investissements
humains ainsi que la communication nécessaires à l’obtention d’un nouveau client seraient cinq
fois plus importants que ceux mis en œuvre pour le fidéliser (Rouvière 2016). De plus, les
nouveaux clients ont tendance à consommer moins que les clients fidèles (Gabriel et al. 2014).
Il parait donc primordial de penser à la fidélisation de la clientèle avant d’essayer d’obtenir de
nouveaux clients
Ensuite, la fidélisation est une manière de faire croître l’entreprise. Il convient pour cela
que le nombre de clients quittant l’entreprise soit inférieur au nombre de nouveaux clients. Une
augmentation de la fidélisation de 5% serait équivalente à une augmentation du chiffre
d’affaires de 25% (Dragon 2018). L’objectif de la fidélisation est donc celui de l’augmentation
des bénéfices et de sa position sur les parts de marché (Delers et Cadiat 2015).
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B - Les étapes de la fidélisation
La fidélisation repose sur plusieurs composantes qui sont la qualité, la relation client et
la vente supplémentaire.

1 - La qualité
Faire de la qualité est un point considéré comme essentiel mais non suffisant pour
fidéliser le client. La qualité se juge sur l’ensemble de la prestation. Cela commence lors de la
prise de contact, que ce soit à travers un prospectus ou lors de l’accueil au sein de l’entreprise.
L’appréciation de la qualité se termine après la réalisation de la prestation ou la livraison, avec
la résolution des éventuels problèmes rencontrés par l’utilisateur du produit ou du service. Pour
faire de la qualité, le vendeur doit tenir ses promesses (Dragon 2018).

2 - La relation client
a - Qu’est-ce que la relation client ?
La relation client, c’est répondre aux besoins des clients en prenant bien en compte leurs
demandes. Pour parvenir à cela, il est nécessaire de savoir écouter et découvrir le client car le
sentiment de négligence de la part du vendeur est évoquée par 68% des clients qui quittent
l’entreprise (Gabriel et al. 2014). La découverte du client passe par un questionnement qui se
veut efficace en nombre de questions mais aussi précis dans le choix des questions (Moulinier
2019). C’est un exercice qui n’est pas évident, mais pour lequel il est possible de s’entrainer en
essayant de découvrir le besoin d’un client en seulement quatre questions ouvertes. L’objectif
étant alors de cerner les besoins et attentes que l’acheteur n’exprime pas en premier lieu afin de
le comprendre et de mieux répondre à ses besoins. Il ne s’agit en aucun cas d’appliquer un
discours type qui met en valeur le produit ou le service que l’on souhaite vendre. Cette pratique
n’a pour effet que d’agacer le client qui ne se sent alors pas écouté et pris en compte : ceci ne
le poussera pas à être un client fidèle (Rouvière 2016).

b - Développer la confiance
La confiance est ce qui résulte d’une bonne relation avec le client et cela passe par
quelques points précis. Le client doit se sentir écouté, compris et conseillé. Ainsi, il est
nécessaire de comprendre son point de vue et il doit le ressentir. Il ne faut pas réciter un discours
de vente mais bien l’adapter au cas du client.
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La reconnaissance du client est aussi une étape qui mène à la confiance. Les clients
apprécient les efforts à leur égard ainsi que les accueils chaleureux, que ce soit en entreprise ou
par téléphone. Une offre peut également être retravaillée selon les clients en prenant en compte
l’impact financier du client pour l’entreprise ou encore la fidélité : ces gestes permettent de se
sentir considéré. Cela va de pair avec la souplesse vis-à-vis des contraintes de l’acheteur. Une
entreprise capable de modifier ses conditions sera perçue d’un meilleur œil que celle qui se
refuse à toute modification et qui imposera alors une image de supériorité par rapport au client,
ce qui sera bien évident mal vécu.
Enfin, informer sur les risques développe la confiance. Il est nécessaire, pour cela, que
le vendeur prévienne de l’existence du risque dès qu’il en a connaissance. Ce peut être avant la
vente si le risque est prévisible ou bien entre la vente et la réception du produit ou la réalisation
du service. Le client ne souhaite en aucun cas apprendre la mauvaise nouvelle au dernier
moment car il ne peut alors plus s’organiser en conséquence. Finalement, dans une relation de
confiance, le fournisseur doit être capable de reconnaitre ses erreurs et de les assumer.
Minimiser une erreur et ne pas l’assumer conduit à la dégradation de la notoriété de l’entreprise
et peut aussi mener cette dernière devant la justice. (Rouvière 2016)

c - L’expérience client
Afin de développer une bonne relation avec ses clients, l’entreprise doit leur faire gagner
du temps notamment en réduisant le temps de tout ce qui est jugé comme basique. Ainsi, les
temps d’attente sont les cibles des démarches visant à améliorer la relation client. Pour cela,
les temps de mise en attente au téléphone ainsi que les phases en salle d’attente ou devant un
comptoir pour régler une facture doivent être écourtés au maximum. Les efforts nécessaires à
la réduction de l’attente récompenseront l’entreprise en améliorant la relation client : c’est un
des objectifs de « l’expérience client » qui se développe de plus en plus. « L’expérience client »,
c’est prendre en compte l’ensemble des interactions entre l’entreprise et le client. La vente n’est
plus le cœur des préoccupations de l’entreprise, elle fait seulement partie d’un ensemble
nettement plus large allant de la prise de rendez-vous au service après-vente en passant par les
facilités de paiement (Rouvière 2016). Offrir un café, par exemple, permet de réduire le
sentiment d’attente. Tous ces petits détails laisseront un souvenir positif, négatif ou neutre au
client.
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3 - La vente supplémentaire
Associer qualité et relation client permet d’instaurer un climat de confiance entre les
acteurs. Pour aller plus loin dans la fidélisation, un des moyens disponibles est la vente
supplémentaire : c’est un produit ou un service qui vient en plus de la vente initiale. Il ne s’agit
pas ici de vendre n’importe quoi mais bien de vendre un service ou un produit répondant à un
besoin et qui simplifiera la vie du client. Des solutions dont l’objectif est de faire gagner du
temps, de l’argent ou qui peuvent simplifier la tâche au client seront fortement appréciées et le
client s’en rappellera, même inconsciemment (Rouvière 2016). L’entreprise à l’origine de cette
vente supplémentaire se démarquera alors de ses concurrents si la qualité est bien au rendezvous (Dragon 2018).

C - Les indicateurs de la fidélisation
En management, ces indicateurs clés sont dénommés Key Performance Indicators
(KPI). Il s’agit d’indicateurs de la performance de l’entreprise, et leur suivi permet de juger de
l’efficacité de mesures prises auparavant (Delers et Cadiat 2015). Pour un sujet comme la
fidélité, peu d’indicateurs sont nécessaires. On trouve notamment le panier moyen, les dépenses
annuelles, la fréquence d’achat, les taux de satisfaction, le nombre de clients ainsi que le nombre
de nouveaux clients et le nombre de clients perdus (Dragon 2018) Le taux de satisfaction est un
indicateur de la fidélisation car les clients satisfaits sont plus fidèles que les clients insatisfaits
(Mathevet 2020). En clinique vétérinaire, hormis le taux de satisfaction, les indicateurs
précédemment cités sont normalement calculés par les logiciels de facturation.
Les taux de satisfaction demandent plus de travail car il est nécessaire d’interroger les
clients sur leur satisfaction. Pour cela, on utilise une échelle de Likert à cinq positions (très
satisfait / plutôt satisfait / ni satisfait, ni insatisfait / plutôt insatisfait / très insatisfait). On calcule
ensuite la proportion de clients « très satisfait + plutôt satisfait » et la proportion de clients « très
satisfait ». Ces deux calculs permettent de juger respectivement la satisfaction globale de la
clientèle et l’intensité de la satisfaction (Rouvière 2016).

D - La fidélisation dans les cliniques vétérinaires
Le changement de clientèle est très important dans la pratique vétérinaire. En canine, il
est estimé que 29% des clients venant à la clinique vétérinaire sont des nouveaux clients et que
31% des clients ne reviendront pas (Laravoire 2007).
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Cela représente environ 1/3 de nouveaux clients chaque année, mais également 1/3 de perte. Il
y a donc potentiellement 2/3 de clients à fidéliser.
Les principales causes de changement de vétérinaire évoquées sont le déménagement
pour environ 50% des cas. L’autre moitié se partage entre les décès et les insatisfactions
(Poubanne et Habran 2009). Environ un quart des clients perdus le sont donc par insatisfaction.
Travailler sur ce point pourrait être à l’origine d’une augmentation importante de clientèle.
Cependant, la satisfaction n’est pas facile à prendre en compte en dehors des études de
satisfaction car 98% des clients n’expriment pas leur insatisfaction et changent simplement
d’entreprise (Dragon 2018).
La fidélité dans la pratique de la médecine rurale est probablement plus importante
comme c’est le cas globalement dans le B to B. Cependant, le principal facteur à l’origine de
cette fidélité supérieure est lié aux difficultés de changement de prestataire et non à la
satisfaction. Ainsi les clients en B to B sont naturellement plus fidèles mais ils ne sont pas pour
autant plus satisfaits (Dragon 2018).

Bilan
Une stratégie de fidélisation peut être mise en place pour augmenter la rentabilité de
l’entreprise car les clients fidèles consomment plus. Elle permet aussi la croissance de
l’entreprise en diminuant le nombre de clients quittant l’entreprise. Cette démarche est
également valable au sein de la clinique vétérinaire où la proportion de nouveaux clients et de
clients quittant l’entreprise est élevée.
La fidélisation des clients passe par plusieurs étapes clés. L’entreprise doit commencer
par fournir une prestation de qualité, c’est-à-dire, faire ce qui était annoncé et attendu par le
client. Après, la relation client peut être développée à travers une écoute attentive des clients
notamment lors de la phase de découverte de leurs besoins, directement exprimés ou non. Il en
découle, un sentiment de considération de la part du client qui, associé à une transparence sur
les risques et les erreurs, conduit à une relation de confiance. Ensuite, il convient de travailler
tous les points de contact entre l’entreprise et le client pour que l’expérience client soit la
meilleure possible, notamment sur les temps d’attente. Enfin, on peut éventuellement prévoir
des services ou des produits annexes qui faciliteront la vie du client.

36

III - Contexte dans lequel évoluent les cliniques vétérinaires
rurales
Au cours des dernières années, le métier d’éleveur a subi des changements : les éleveurs
sont de plus en plus nombreux à exercer ce métier à la suite de formations (Masero 2016), les
éleveurs sont plus techniques et les attentes évoluent (Faget 2020). L’étude du contexte de
l’élevage bovin laitier et des cliniques vétérinaires rurales a pour objectif premier une meilleure
compréhension des éleveurs et de leurs besoins ainsi que les changements au sein de la
profession vétérinaire. A terme, elle doit permettre au vétérinaire de proposer une offre en
adéquation avec l’évolution du métier d’éleveur.

A - Analyse de l’élevage bovin laitier en France
1 - Économie laitière française
a - Nombre d’exploitations bovines et taille des cheptels
En France, l’organisation de la production de lait évolue rapidement. Sur les dix
dernières années, on note une diminution de 33% du nombre d’exploitations livrant du lait de
vache ce qui représente un passage de 79 000 exploitations à 54 000 exploitations en 2018.
Cependant, le nombre de vaches laitières ne subit pas les mêmes diminutions ; en effet, on
constate un passage de 3,7 millions de têtes en 2010 à 3,5 millions de têtes en 2018, soit une
diminution d’environ 5% en huit ans. Ceci explique donc l’augmentation de l’effectif moyen
au sein des exploitations laitières avec des valeurs de 35,9 vaches par exploitation en 2000 et
66,0 vaches en 2018. Le nombre d’exploitations laitières ayant moins de 75 têtes est en baisse
de 22% sur les 5 dernières années et le nombre d’élevages possédant plus de 100 vaches laitières
est en augmentation de 42% sur cette même période (CNIEL, 2020).

b - Évolution de la production laitière
Entre 2005 et 2018, la production laitière française passe de 22,6 milliards de litres à
23,9 milliards de litres livrés, soit une augmentation de 5,7%. On constate également une
augmentation du rendement moyen national, passant d’une production de 5 823 litres/an/vache
en 2005 à 6 844 litres/an/vache en 2018 (CNIEL 2020).
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c - Variation des prix du lait
En France, la moyenne du prix du lait à la production, qui tient compte du prix de base,
du prix à la qualité sanitaire et à la composition et des diverses primes, est très variable d’une
année à l’autre comme en témoigne la Figure 2.
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Figure 2 : Variation des prix moyens du lait à la production en France entre 2010 et 2019
(CNIEL 2020)
Le prix moyen du lait en France peut subir des variations de près de 20% en deux ans
(par exemple entre 2014 et 2016). De telles variations mettent à mal les trésoreries des éleveurs
laitiers dont la vente de lait est le principal produit d’exploitation (Chambre d’agriculture du
Tarn 2016).

d - Les revenus des agriculteurs
La Figure 3 suivante met face à face et de manière simplifiée les coûts de production de
1000 litres de lait conventionnel et les produits de l’atelier laitier. Les coûts de production du
lait se composent des charges courantes (alimentation, services, essence, taxes…), des
amortissements (bâtiments et matériel agricole) et des charges supplétives qui correspondent à
la rémunération de l’exploitant à la fois pour son travail et pour son investissement en capitaux.
La valeur de ces charges est classiquement de 1,5 SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel
de Croissance) (Chambre d’agriculture du Tarn 2016).
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Les produits de l’atelier lait sont la vente du lait, les ventes d’autres produits (ventes des
veaux et des vaches de réformes) et les aides couplées et découplées affectées à l’atelier par la
Politique Agricole Commune (PAC).
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Figure 3 : Comparaison du coût de production et du produit total des élevages laitiers
(€/1000L) (Chambre d’agriculture du Tarn 2016)
Pour que la rémunération de l’éleveur soit de 1,5 SMIC comme attendu, il faut que les
coûts et les produits de l’atelier soit égaux, or ce n’est pas systématiquement le cas notamment
en raison des variations des prix du lait.
L’Institut de l’Élevage publie chaque année le résultat courant par Unité de Main
d’Œuvre (UMO) des exploitations de bovins lait (IDELE 2019). Le résultat courant d’une
entreprise correspond aux revenus provenant de l’activité normale de l’entreprise au cours
d’une année, c’est-à-dire sans tenir compte des évènements exceptionnels comme une vente de
terrains agricoles par exemple. Le résultat courant, qui tient compte de l’impôt sur les bénéfices
mais pas de l’impôt sur le revenu, reflète donc la rémunération des exploitants. L’UMO
correspond à une personne travaillant à temps plein dans l’exploitation et ceci indépendamment
du nombre d’heures réalisées.
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On constate des écarts importants de résultats courants par UMO entre les systèmes
d’élevage de bovins laitiers (Figure 4). Le système d’élevage « Montagnes de l’Est »
correspond à des éleveurs situés dans le Jura et produisant du lait servant à la confection de
fromages labélisés tels que le Comté et le Morbier, leur résultat courant moyen est de
33 400€/UMO. Les systèmes associant production laitière et grandes cultures, qui se situent
plutôt dans les plaines, ont des résultats courants moyens de 42 200€/UMO. Les exploitations
laitières « Montagnes et piémonts du Sud » sont les exploitations du Massif Central et des zones
montagneuses hors zone d’Appellation Origine Protégée (AOP). Leurs résultats courants sont
les plus bas parmi les systèmes d’élevage de bovins laitiers en France avec 16 400€/UMO, soit
près de 2,5 fois moins que ceux cités précédemment. A titre de comparaison, le SMIC annuel
net en 2019, que l’on compare au résultat courant pour les petites et moyennes entreprises, est
de 14 000€.

Figure 4 : Résultats courants estimés pour les principaux systèmes d'élevages de bovins
laitiers en 2019 (IDELE 2019)

La Figure 5 montre l’évolution des résultats courants par UMO des exploitations
laitières et de grandes cultures. Les résultats courants des exploitations peuvent être très
variables d’une année à l’autre, notamment entre les années 2016 et 2017. En 2016, le résultat
courant moyen par UMO était de 7 800€ annuel, soit 0,55 SMIC annuel net alors qu’il augmente
à 34 700€ annuel par UMO en 2017, soit une multiplication par 4,4 en un an.
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Figure 5 : Variation des résultats courants par unité de main d’œuvre entre 2009 et 2019 pour
les exploitations lait et grandes cultures (IDELE 2019)

Il faut donc retenir que les revenus des éleveurs laitiers dépendent de facteurs externes
comme le prix du lait ou les primes PAC. Ces facteurs sont incertains car évoluent de manière
importante et rapide. Par conséquent, les résultats courants des exploitations laitières subissent
de grandes variations selon les années. Les résultats courants dépendent également des systèmes
d’élevage. La connaissance de ces informations permet de connaitre le contexte économique
des éleveurs au sein d’une zone géographique.

2 - Des changements impactant le monde rural
a - Évolution de la consommation de produit carnés
La consommation de viande en France a été en augmentation entre les années 1980 et
1990, puis a entamé une décroissance. On observe une baisse de la consommation de produits
carnés de 12% entre 2007 et 2016. De plus, 47% des Français estiment en manger trop
(Tavoularis et Sauvage 2018). Le Programme National Nutrition Santé (PNNS) recommande
par ailleurs la consommation de 500g de viande hors volaille par personne et par semaine
(Payen 2020). La consommation de viande hors volaille représente 715g par personne et par
semaine en 2016 en France (Tavoularis et Sauvage 2018).
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Parmi les raisons expliquant la diminution de la consommation de viande, la
considération pour l’environnement apparait chez 31% des personnes interrogées, 25% des
personnes pensent que sa consommation augmente les risques de cancers, et 23% refusent la
viande car elle ne serait pas bonne nutritionnellement. D’autres raisons sont évoquées, comme
les nouveaux régimes alimentaires ou encore pour des raisons économiques (Hérault 2016).
Selon des modélisations du ministère de l’agriculture (Payen 2020), si la décroissance
de la consommation de viande se poursuivait ou si les recommandations alimentaires étaient
respectées, une diminution des prix de la viande bovine serait observée. Ceci conduirait alors à
une perte de revenus pour les éleveurs, qu’ils soient éleveurs de bovins laitiers ou allaitants. La
rentabilité des élevages diminuant, on pourrait alors s’attendre à une baisse du nombre de
bovins en France, avec des agriculteurs qui se tourneraient vers les cultures.

b - Les préoccupations environnementales
La baisse de la consommation de viande en France est aussi liée à des préoccupations
d’ordre environnemental (Hérault 2016). En effet, l’élevage est régulièrement critiqué pour être
gourmand en eau et produits phytosanitaires, et pour émettre des gaz à effet de serre (Steinfeld
et al. 2006). Ces inquiétudes environnementales mènent à des restrictions en eau en cas de
sécheresses, fréquentes ces dernières années, mais aussi au développement de labels ou
programmes d’aides dans le but de limiter l’utilisation des produits phytosanitaires. Or, la baisse
de production, résultant par exemple du manque d’eau, impacte directement les produits de
l’exploitation et donc les revenus de l’éleveur. Ce dernier peut voir son entreprise mise à mal,
ce qui peut amener à une diminution du nombre d’exploitations de bovins sur le territoire.

c - La formation des éleveurs
Le niveau de formation des éleveurs croît de manière importante. La transition du savoir
« de père en fils » devient de moins en moins courante, au profit de formations d’un niveau au
moins équivalent au baccalauréat. Ainsi, en 2013, 4 exploitants sur 10 ont un niveau de
formation générale correspondant au baccalauréat ou supérieur. Et ils sont, en 2016, 80% des
moins de 40 ans à avoir eu accès à une formation de niveau baccalauréat ou supérieur. De
même, comme le montre la Figure 6, la formation des éleveurs augmente avec la jeunesse. La
formation augmente également avec la taille de l’exploitation et est supérieure dans les élevages
de bovins laitiers (Masero 2016).
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Figure 6 : Formation des éleveurs selon la classe d'âge (Masero 2016)
Cela constitue à la fois une opportunité et une menace pour le vétérinaire. L’éleveur,
mieux formé, notamment d’un point de vue technique, aura moins besoin du vétérinaire pour
réaliser des actes tels que les injections et les traitements de première intention, ou même
concernant la gestion de l’élevage. En revanche, de nouvelles attentes apparaissent comme le
développement de la prévention des maladies et de l’accompagnement de l’éleveur par le
vétérinaire pour l’analyse économique et des performances de l’élevage (Faget 2020). Il s’agit
d’une opportunité pour les vétérinaires souhaitant développer les offres de suivi et de conseils
en élevage. Cependant, de telles offres nécessitent des formations et des changements dans la
pratique vétérinaire rurale (Leblanc 2016).

d - Des menaces qui pèsent sur l’élevage français.
Les récents accords du 28 avril 2020 concernant les échanges entre l’Europe et le
Mexique peuvent impacter l’économie de l’élevage (Jeanne 2020). En effet, cet accord prévoit
l’autorisation d’importation de 20 000 tonnes de viande bovine mexicaine en Europe, avec des
frais de douanes réduits. Cet import de produits à prix réduit pourrait donc entrainer une chute
du prix de la viande française sur le marché national, et constitue donc une menace pour les
éleveurs français, ces derniers couvrant déjà difficilement leurs coûts de production. Le nombre
d’élevages bovins sur le territoire national pourrait donc diminuer, impactant dans un second
temps les vétérinaires ruraux.
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e - Les nouvelles technologies en élevage bovin
Le développement des nouvelles technologies est très important dans le monde de
l’élevage. Les outils connectés permettent de suivre en temps réel les conditions d’élevage, à
travers le suivi des animaux et du bâtiment. En 2015, 67% des élevages laitiers de plus de 50
vaches laitières possédaient au moins un outil connecté et 29% d’entre eux possédaient un
capteur embarqué sur les bovins. Les principaux outils retrouvés sont les Distributeurs
Automatiques de Concentrés (DAC) et les appareils de monitoring individuels qui comprennent
notamment les appareils de suivi des chaleurs et des vêlages. La distribution des outils
connectés est détaillée en Figure 7 (Chastant 2019).
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Figure 7 : Équipement des éleveurs en outils connectés en 2015 en France (Chastant 2019)
Le nombre de paramètres biologiques évaluables par les outils connectés devient très
important, et cette nouvelle technologie se rencontre particulièrement dans les élevages de
grandes tailles. En effet, les robots de traite, dont le nombre a doublé entre 2010 et fin 2015
pour atteindre 4800 exploitations françaises équipées (IDELE 2016), sont sources d’une grande
quantité de données. Ils nécessitent un certain nombre de vaches pour être rentables et se
trouvent donc majoritairement dans les plus grandes exploitations. Il en est de même pour de
nombreux autres équipements générateurs de donnés qui sont plus présents dans les élevages
de plus de 100 vaches laitières. C’est le cas des distributeurs automatiques de concentrés, des
caméras de surveillance et des compteurs à lait pour ne citer que les plus présents dans les
grands élevages (Figure 8).
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Figure 8 : Équipements des élevages laitiers selon le nombre de vaches en lactation (Chastant
2019)
De plus, les éleveurs sont nombreux à vouloir investir dans les nouvelles technologies.
Les motivations qu’ils avancent sont tout d’abord le confort de travail, puis le confort personnel,
et enfin le suivi du troupeau et l’amélioration des performances économiques. 32% des éleveurs
veulent installer des caméras de surveillance et 21% d’entre eux souhaitent s’équiper de robot
de traite. Les raisons évoquées par les éleveurs ne souhaitant pas investir dans les nouvelles
technologies sont le coût, l’absence de besoin, la difficulté d’utilisation ou la gestion des
données.
Pour l’éleveur, les données engendrées permettent une vue d’ensemble de leur élevage.
Pour le vétérinaire, ces données sont très intéressantes car elles peuvent constituer les données
qu’il va analyser et confronter aux observations qu’il réalisera en allant en visite en élevage.
Elles donnent au vétérinaire la possibilité de donner des conseils pertinents sur la conduite
d’élevage et dans le cadre du suivi (Chastant 2019).
L’enjeu, pour le vétérinaire, est de devenir un maillon de ces données d’élevage afin
d’être un interlocuteur incontournable et de ne pas se retrouver coincé face à l’apparition de ces
nouvelles technologies (Labbé 2019). Les enjeux sont notamment d’ordre financier, les données
pouvant être ensuite échangées ou encore vendues. De plus il est possible, pour une structure
vétérinaire et avec l’accord de l’éleveur, d’utiliser ces données afin de cibler les points
améliorables au sein de l’exploitation. Ceci permet alors de proposer une offre personnalisée
qui répondra au mieux aux besoins l’éleveur.
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B - Les intervenants non vétérinaires en élevage bovin laitier
Les intervenants en élevage bovins sont assez nombreux. Le fait de les connaitre permet
de mieux comprendre le fonctionnement des élevages et d’avoir une représentation des
différents acteurs du marché.
Les intervenants en alimentation régulièrement rencontrés en élevage sont la
coopérative agricole et les vendeurs d’aliments. La coopérative agricole est une entreprise créée
par les agriculteurs pour collecter et valoriser leur production. Elle peut également proposer des
services comme la vente d’aliments et la réalisation de ration alimentaire ainsi que l’analyse
des fourrages grâce à l’intervention de technicien en alimentation. Les coopératives agricoles
peuvent aussi proposer l’intervention d’un pareur. Le vendeur d’aliment peut également
proposer un soutien à l’établissement des rations alimentaires. Pour ces deux intervenants,
l’établissement des rations alimentaires peut être inclus dans l’achat de l’aliment.
L’organisme de contrôle des performances laitière (contrôle laitier) réalise des mesures
quantitatives et qualitatives des productions laitières individuelles. Lorsque les éleveurs
adhèrent au contrôle laitier, un technicien intervient dans les élevages entre 3 et 11 fois par an
pour réaliser des mesures. Il produit alors un rapport des performances individuelles et un bilan
de la production laitière (Bastide 2019). Le contrôle laitier peut également proposer des services
supplémentaires comme le conseil en alimentation, le conseil sur l’élevage des génisses ou une
aide à la gestion économique de l’élevage.
Le Centre d’Insémination Artificielle (CIA) est une entreprise qui pratique les
inséminations artificielles des vaches en chaleur et peut réaliser les constats de gestation des
vaches inséminées par palpation ou échographie. Il peut aussi vendre des paillettes de semences
si l’éleveur réalise les inséminations. L’inséminateur participe à l’élaboration des plans
d’accouplement et à la traçabilité de la reproduction. L’échographiste indépendant aussi appelé
privé, intervient pour réaliser des constats de gestation, des sexages et la présence ou non de
jumeaux sur les vaches mises à la reproduction.
Le pareur intervient dans les élevages pour prévenir l’apparition des boiteries ou pour
corriger ces dernières. Il intervient dans les élevages sur sollicitation des éleveurs ou parfois de
manière régulière, une à plusieurs fois par an.
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Le Groupement de Défense Sanitaire (GDS) est un organisme à vocation sanitaire
reconnu par le Ministère de l'Agriculture. Il est géré par les éleveurs du département et a pour
mission la réalisation des prophylaxies officielles en lien avec la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP), la proposition et la mise en
œuvre des plans de gestion des maladies d’importance sanitaire ou économique ainsi que
l’amélioration de la santé animale des élevages. Le GDS peut proposer des formations à
destination des éleveurs, mais aussi des interventions de techniciens d’alimentation ou de
pareurs.
La chambre d’agriculture propose aussi régulièrement des formations aux éleveurs et
des audits ponctuels en rapport avec la gestion de l’élevage ou la gestion des bâtiments
(construction, ventilation, agrandissements…).

C - Le marché vétérinaire
1 - Évolution du nombre de vétérinaires ruraux
En 2019, 19% des vétérinaires sont spécialisés dans les animaux de rente (activité rurale
exclusive ou partielle) et 18,6% ont une activité mixte avec une prédominance pour les animaux
de compagnie (Ordre National Des Vétérinaires 2020). Les vétérinaires avec une activité pour
les animaux de rente sont de moins en moins nombreux avec une décroissance, depuis 2013, de
14,7%.

2 - La médecine rurale dans le marché vétérinaire
Alors que le chiffre d’affaires de l’ensemble du secteur vétérinaire croît de 75% entre
2000 et 2016, celui des animaux de rente n’augmente que de 31% sur la même période. Ce
secteur est même en légère décroissance en France depuis 2008 (Figure 9), année où il était au
plus haut. Le marché des animaux de compagnie voit son chiffre d’affaires augmenter de 113%
entre 2000 et 2016.
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Chiffre d'affaires (base 100 en 2000)

220

200

180

160

140

120

100
20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
Ensemble du secteur

Animaux de compagnie

Animaux de rente

Figure 9 : Évolution du chiffre d'affaires des vétérinaires par spécialisation entre 2000 et
2016, base 100 (Bouziani 2018)
En 2016, les activités vétérinaires liées aux bovins représentent 80% du chiffre
d’affaires des animaux de rente en France. Toutes espèces confondues, les bovins sont à
l’origine de 23% du chiffre d’affaires du secteur vétérinaire (Figure 10).
Porcins, caprins, ovins,
lapins et volailles
5%

Chats
31%

Bovins
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Équidés
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Nouveaux
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(NAC)
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Figure 10 : Répartition du chiffre d'affaires des vétérinaires par espèce en 2016
(Bouziani 2018)
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3 - Evolution de l’activité vétérinaire
La part de la médecine rurale dans les années 60 était de 90% du chiffre d’affaires et
s’approche aujourd’hui des 20% du chiffre d’affaires des structures vétérinaires. Dans les
années 1990, le revenu de l’activité rurale se divisait équitablement en trois catégories : les
actes, les ventes de médicaments et les prophylaxies. Aujourd’hui, les prophylaxies
représentent une part très faible allant de 1 à 5%, et le médicament a pris le dessus par rapport
aux actes avec une moyenne avoisinant les 75% du chiffre d’affaires. Cependant, dans certains
cabinets ayant développé l’activité de conseil, ce dernier peut représenter jusqu’à 30% des
revenus (Moquay 2016).
Les vétérinaires exercent de moins en moins seuls et la tendance est au regroupement
des vétérinaires, qui s’associent et qui se spécialisent. Le nombre de vétérinaire exerçant seul
est en diminution depuis quatre années consécutives (Moquay 2016; Ordre National Des
Vétérinaires 2020). De plus, la France fait face à une baisse constante du nombre de vétérinaires
déclarant une activité auprès des animaux de rente. En 5 ans, les vétérinaires ruraux sont passés
de 4123 praticiens en 2015 à 3518 en 2019 ce qui correspond à une diminution de 14,7% (Ordre
National Des Vétérinaires 2020).
L’activité de vétérinaire rural est jugée comme moins attractive en comparaison à
l’activité de vétérinaire pour animaux de compagnie. Le praticien rural est situé le plus souvent
hors des villes, il travaille en extérieur et est donc directement exposé au froid ou au chaud,
selon les saisons. Il est aussi soumis à des horaires particuliers avec des urgences plus fréquentes
la nuit et le week-end par rapport à l’activité canine où les urgences peuvent être référées à des
structures spécialisées. Du fait de ces conditions, l’activité rurale est reconnue comme plus
contraignante. De plus, les jeunes générations perçoivent cette activité comme étant moins
rémunératrice (Moquay 2016). Cela devient un vrai défi pour les entreprises vétérinaires de
recruter de jeunes vétérinaires : 72% des vétérinaires ruraux, et 61% des vétérinaires canins,
déclarent avoir des difficultés à recruter (Mathevet 2016). Il s’agit donc d’une problématique
qui touche toute la profession.
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4 - Le découplage prescription-délivrance du médicament
Le découplage prescription-délivrance est une menace souvent évoquée pour
l’entreprise vétérinaire. L’article 5143-2 du Code de la santé publique définit les ayants droit
du médicament vétérinaire comme les personnes pouvant détenir et délivrer les médicaments
vétérinaires. Il s’agit donc des pharmaciens titulaires d’une officine et des vétérinaires, qu’ils
soient libéraux ou dépendants de groupements d’éleveurs.
En 2013, l’avant-projet de la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt
prévoyait le découplage de la prescription-délivrance pour les vétérinaires. À la suite de ce
découplage, le vétérinaire ne serait alors plus en mesure de vendre des médicaments. A la
découverte de cet avant-projet, la profession vétérinaire a manifesté son mécontentement, ce
qui lui a permis de conserver son droit de prescription-délivrance en novembre 2013. En
revanche, la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt a modifié les conditions
de vente des antibiotiques en interdisant notamment toute remise, qu’elle soit avant ou arrière.
Le but de cette mesure était de garantir l’indépendance du vétérinaire par rapport aux
antibiotiques et ainsi de ne pas pousser à une surutilisation non nécessaire des antibiotiques.
Une telle loi sur le médicament impacterait fortement les vétérinaires. En effet, selon
une étude de PanelVet, la vente du médicament vétérinaire représentait, en 2015, 68% du chiffre
d’affaires d’un vétérinaire exerçant en bovin laitier (Richard 2015). Ainsi, une perte de la
délivrance du médicament vétérinaire entrainerait un réaménagement important de l’économie
vétérinaire actuelle. Même si le découplage n’est plus d’actualité, il reste donc une menace
importante pour l’entreprise vétérinaire (Vandaële et De Lange 2013).

D - Les services pour développer l’activité vétérinaire rurale
Les principales activités d’une structure vétérinaire canine ou rurale, sont le soin des
animaux malades, la prévention des maladies, ainsi que la chirurgie des animaux. L’activité
vétérinaire est dépendante du nombre d’animaux et de la prévalence des maladies. Or, le
nombre d’élevages et de bovins diminuant et les éleveurs devenant de plus en plus techniques
(Moquay 2016), il convient pour le vétérinaire d’adapter son offre (Mathevet 2016).
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1 - Les services dans les structures vétérinaires rurales
Les services dont le suivi sont vus, au sein de la profession vétérinaire rurale, comme
des axes de développement de l’activité. Il s’agit d’une approche qui vise la prévention des
maladies dans les élevages ainsi que l’amélioration des performances. À travers ces services, le
vétérinaire doit également prendre en compte les attentes de l’éleveur quant à son mode de vie,
c’est-à-dire la recherche d’un confort de travail et de gain de temps, notamment pour consacrer
du temps à sa vie personnelle. Pour cela, le vétérinaire doit se placer en tant que conseiller et
suivre l’élevage dans le temps afin de s’adapter aux conditions de terrain, aux résultats et aux
nouveaux problèmes. L’objectif est de développer une relation en B to B qui doit être « gagnantgagnant » (Mathevet 2016).
Parmi les offres de suivi et de conseil proposées par les vétérinaires, on note le suivi de
reproduction, les audits en bâtiment, le parage et les suivis de boiteries, le suivi des veaux, la
qualité du lait, les suivis alimentaires…
Le suivi a pour objectif d’accompagner l’éleveur vers une amélioration de son élevage,
et ce au long terme (Commun et Le Sobre 2016). Il commence par une visite initiale qui permet
de définir des problèmes et des objectifs à atteindre. Par la suite, on réalise des visites régulières
au sein de l’élevage afin d’analyser les données pour évaluer les progrès réalisés, et d’adapter
les mesures prises pour atteindre les objectifs. L’intervalle entre deux visites est défini à
l’avance entre le vétérinaire et l’éleveur.
L’audit correspond à une ou plusieurs visites ayant pour objectifs de résoudre une
situation problématique ponctuelle. Le vétérinaire intervient le nombre de fois nécessaire pour
résoudre le problème, mais il est plus difficile, dans ce cadre, de concevoir un partenariat
durable. L’exemple de l’audit en bâtiment illustre bien la différence. En effet, dans ce type
d’audit, le vétérinaire évalue la qualité du bâtiment d’élevage et cible les problèmes que
rencontre l’éleveur. Après sa visite sur le terrain, il dresse un bilan de la situation et donne des
mesures correctrices à plus ou moins long terme. A l’issue de ce bilan, c’est au tour de l’éleveur
de mettre en pratique les modifications suggérées par le vétérinaire. Si les modifications sont
réalisées, le vétérinaire peut revenir pour constater la réussite ou l’échec de la mesure prise, et
son intervention peut s’arrêter là.
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2 - Avantages du suivi de troupeau pour l’éleveur
Un des objectifs du suivi est de réduire les pertes liées aux maladies et à de mauvaises
performances de reproduction, par exemple, et d’augmenter la productivité des animaux. Il est
possible de réduire les pertes en jouant sur la prévention des maladies et sur l’alimentation. Ces
pertes peuvent être directes, à travers des productions moindres, mais aussi indirectes via des
coûts supplémentaires comme les frais vétérinaires, alimentaires, ou liés aux inséminations à
répétition (Londez 1996). Les coûts et gains réels sont difficilement évaluables. Cependant,
certains auteurs estiment que le coût relatif à l’allongement de l’intervalle vêlage-vêlage est
situé entre 0,75€ et 3,25€ par vache et par jour (Seegers 2005). En prenant une valeur de 2€,
dans un élevage de 60 vaches laitières ayant un intervalle vêlage-vêlage de 10 jours supérieurs
à la moyenne, on obtient un coût supplémentaire de 2*60*10 = 1200€ par an pour cet éleveur.
Le suivi n’a pas qu’un avantage économique, il permet également l’établissement d’une
relation de confiance entre l’éleveur et le vétérinaire, qui devient un véritable partenaire. Le
rôle du vétérinaire en tant que partenaire est d’accompagner l’éleveur dans le temps en le
conseillant sur les décisions à prendre ou les points à travailler. Le vétérinaire doit également
prendre en compte les besoins et les attentes de l’éleveur, notamment vis-à-vis de la pénibilité
du travail et la possibilité d’une vie personnelle et proposer des solutions en adéquation.

3 - Avantages du suivi de troupeau pour le vétérinaire
Pour le vétérinaire, le suivi et le conseil sont des actes supplémentaires qu’il peut
facturer. La facturation du suivi peut se faire de trois manières : par annualisation (€/vache/an),
selon un taux horaire (€/heure) ou encore selon la quantité de lait livré (€/1000 litres). La
possibilité de facturer de plusieurs manières permet de mieux vendre le service en s’adaptant
aux besoins de l’éleveur (Mathevet 2020). Ainsi, il peut choisir selon sa préférence s’il souhaite
payer la même somme chaque mois, en fonction du temps passé par le vétérinaire sur place ou
selon les performances économiques de son exploitation. Les différentes modalités de paiement
font parties des attentes des éleveurs vis-à-vis du vétérinaire (Faget 2020).
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Le suivi et le conseil présentent des avantages pour une structure vétérinaire, puisqu’ils
lui apportent des revenus réguliers et prévisibles qui ne dépendent que du nombre d’élevages
en suivi. Le suivi permet aussi une meilleure organisation du travail car les visites sont souvent
programmées à l’avance, conduisant à une gestion de l’emploi du temps plus efficace. En effet,
les périodes durant lesquelles le vétérinaire est dans l’attente d’une intervention sont des
périodes où le vétérinaire rural ne rapporte rien à l’entreprise (Joly 2015). Le suivi engendre
également une augmentation de la vente de produits. En effet, les vétérinaires sont plus souvent
en contact avec les éleveurs, or le chiffre d’affaires annuel (CA) d’une entreprise est défini par
la formule suivante (Baynast et al. 2017) :
𝐶𝐴 = 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑥 𝑝𝑎𝑛𝑖𝑒𝑟 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑥 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑠 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑙𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡
Enfin, les contacts plus réguliers avec les éleveurs permettent de créer une relation de confiance
qui peut s’inscrire dans le long terme : le suivi fidélise les éleveurs. (Joly 2015).

BILAN
Au sein de l’élevage bovin laitier français, on observe une augmentation de la taille des
cheptels, du niveau de formation des éleveurs et de leur technicité. Les nouvelles technologies
deviennent de plus en plus présentes, notamment dans les grands élevages. En parallèle, les
attentes des éleveurs évoluent vers la prévention des maladies et une meilleure gestion
économique de leurs élevages.
L’activité vétérinaire concernant les animaux de rente, dont 80% du chiffre d’affaires
est réalisé avec les bovins, est en décroissance depuis 2008. La part des actes et des prophylaxies
diminue et aujourd’hui, le chiffre d’affaires des cliniques vétérinaires rurales dépend en
majorité de la vente du médicament. Le vétérinaire doit donc adapter son offre. Les services
sont vus comme un axe de développement de la pratique vétérinaire rurale, en plaçant le
vétérinaire comme conseiller de l’élevage. Ce rôle permet de développer une relation de
confiance entre le vétérinaire et l’éleveur. L’intérêt est également économique, à la fois pour
l’éleveur et pour le vétérinaire.
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TRAVAIL PERSONNEL
I - Introduction et objectifs
Au sein de l’élevage bovin laitier, nous avons fait le constat de différences de taille des
exploitations, de formation des éleveurs ou encore de système d’élevage dépendant en partie de
la zone géographique d’implantation (PARTIE 1 :III - A - Analyse de l’élevage bovin laitier en
France). De plus, les éleveurs doivent davantage s’intéresser à la gestion économique de leurs
exploitations et également à la prévention des maladies. Les services que peut proposer le
vétérinaire rural sont en accord avec ces contraintes et attentes générales des éleveurs.
Cependant, les services possibles sont nombreux et ceux à mettre en place chez les éleveurs
dépendent du contexte et leurs attentes qu’il faut connaitre pour chaque élevage ou système
d’élevage. La segmentation et la fidélisation passent par la connaissance des clients et de leurs
besoins pour permettre de proposer des offres cohérentes.
L’objectif de cette partie expérimentale était de personnaliser un service proposé à des
éleveurs non-clients d’une clinique vétérinaire et ensuite de proposer une stratégie de
commercialisation du service.
Pour y parvenir, nous avons commencé par connaitre la clinique vétérinaire, ses forces
et ses faiblesses ainsi que les opportunités et les menaces du marché afin que le développement
de l’offre soit cohérent avec les capacités de l’entreprise. Dans ce but, un travail de réflexion
sur la clinique vétérinaire a été nécessaire. Pour personnaliser une offre de services à des
éleveurs non-clients, on se devait également de connaître les attentes des éleveurs de la zone
d’intérêt afin que l’offre leur corresponde. Pour cela, nous avons réalisé une enquête
téléphonique auprès des éleveurs bovins laitiers de cette zone. Les résultats, associés à la
connaissance de la clinique, ont permis d’élaborer une offre et une stratégie de
commercialisation de celle-ci.

55

II - Matériels et méthodes
A - Connaissance de la clinique vétérinaire
1 - Informations générales
Ce projet de thèse a été réalisé en partenariat avec la clinique vétérinaire Optivet, qui
possède deux sites situés à Pont-de-Vaux et Montrevel-en-Bresse, dans l’Ain. Le Dr Adrien
Bernard est vétérinaire associé dans la clinique et m’a encadré sur ce projet, accompagné par le
Dr Jean-Yves Roux.
L’analyse de la clinique a été réalisée au cours d’une réunion avec les vétérinaires à
l’origine du projet de personnalisation de l’offre à des éleveurs non-clients. Au cours de cette
réunion les informations générales de la clinique ont été évoquées, telles que la position
géographique, la répartition du personnel, les secteurs d’activité et les parts dans le chiffre
d’affaires.

2 - Identifications des forces, faiblesses, opportunités et menaces pour la

clinique vétérinaire
Le SWOT, qui signifie Strenghts (Forces), Weaknesses (Faiblesses), Opportunities
(Opportunités) et Threats (Menaces), est un outil du développement stratégique de l’entreprise.
Cet outil permet une réflexion par rapport à l’entreprise dans laquelle on se situe, ou à l’échelle
d’une profession, et dans le contexte économique dans lequel elle évolue. La matrice SWOT
permet donc de regrouper sous forme d’un tableau les éléments externes à l’entreprise, les
opportunités et les menaces de l’environnement et du marché avec les éléments internes à la
structure, les forces et les faiblesses (Speth 2015).
Les forces et les opportunités permettent de mettre en place des stratégies offensives en
jouant sur les atouts de l’entreprise et les opportunités de marché. Les menaces et faiblesses
permettent la mise en place de stratégies dites défensives, en essayant de pallier les faiblesses
de l’entreprise et en anticipant les menaces de l’environnement macro-économique dans lequel
on évolue.
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Les forces et faiblesses sont tirées de l’analyse de l’entreprise et en particulier des
ressources et compétences dont elle dispose. A cela s’ajoute les caractéristiques des produits ou
des services qui sont proposés. C’est au cours de la réunion précédemment citée que ces forces
et faiblesses ont été identifiées et mises sous forme de tableau.
Les opportunités et les menaces ont été déterminées à l’aide de l’analyse PESTEL. Cette
dernière consiste en une analyse de l’environnement et de son évolution selon six points, qui
sont Politique, Économique, Social, Technologique, Environnemental et Légal. Au PESTEL, il
faut ajouter l’analyse des forces concurrentielles du secteur (Brulhart, Favoreu, et Gherra 2015).
Certains éléments de l’analyse du contexte de l’élevage bovin laitier ont été repris, les autres
éléments proviennent de la connaissance de la zone d’étude par les vétérinaires de la clinique.

B - Attentes des éleveurs
1 - Les éleveurs ciblés
Les éleveurs ciblés par cette enquête étaient les éleveurs de bovins laitiers situés dans
une zone de production du Comté AOP. Les élevages devaient être accessibles en voiture depuis
la clinique vétérinaire de Montrevel-en-Bresse en moins de 1h30. Nous souhaitions également
porter notre attention sur des éleveurs dont le vétérinaire traitant, à notre connaissance, ne
proposait pas de suivi.
La zone géographique qui nous intéressait se situait donc à l’est de la clinique de
Montrevel-en-Bresse. La zone est assez facile d’accès car elle est traversée par l’autoroute A40.
La zone proche de Bourg-en-Bresse a été éliminée car la présence de la clinique du Clair Matin
pourrait rendre plus difficile le développement des services ; en effet, cette structure proposait
déjà des suivis que nous souhaitions développer. On se retrouve donc avec une zone délimitée
par l’Ain à l’ouest, débordant légèrement sur le Jura au nord. Elle s’arrête à la limite avec la
Haute Savoie à l’est, et s’étend ensuite en diagonale par Hauteville-Lompnes et Lagnieu. Cette
zone est grisée dans la Figure 11 et sera nommée par la suite la zone « Revermont ».
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Optivet Pont-de-Vaux
Optivet Montrevel-en-Bresse

Figure 11 : Zone « Revermont » et cliniques Optivet
La création de la liste des éleveurs à inclure dans le sondage s’est faite en plusieurs
étapes. Après avoir déterminé la zone d’étude, il était nécessaire de récupérer la liste des codes
postaux de cette zone. Des cartes contenant les codes postaux d’un département sont disponibles
gratuitement sur internet. La zone « Revermont » en regroupe 17. Les codes postaux ont ensuite
permis l’utilisation du site Telepac, qui met à disposition du public le montant des primes de la
Politique Agricole Commune (PAC) perçues par les entreprises, et les villes dans lesquelles
elles se situent. Toutes les entreprises ayant touché une prime PAC ont été placées dans un
tableur Excel par ordre décroissant. Les agriculteurs ayant reçu des primes PAC au sein de la
zone « Revermont », en 2018, étaient au nombre de 481.
Enfin, on s’est intéressé aux élevages ayant plus de 30 vaches en lactation pour lesquels
la mise en place d’un suivi nous paraissait plus réalisable. Après quelques recherches sur la
clientèle de la clinique vétérinaire qui m’a accueilli, on a évalué que le montant de la prime
PAC correspondant à 30 vaches en lactation était d’environ 25 000€. Les entreprises touchant
une prime inférieure à cette somme ont été exclues de la liste, ce qui a ramené le nombre
d’exploitations à 293. Enfin, les primes PAC sont versées à ceux exploitant les terres, ce qui
inclut les différentes formes d’élevages (bovins, ovins, caprins), mais aussi les cultures de
vignes et les grandes cultures. Afin d’identifier les éleveurs laitiers, une recherche individuelle
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a été réalisée sur internet, notamment sur les sites société.com ou ellisphere.fr qui ont permis
de connaitre l’activité principale d’une société et indiquaient également si cette dernière était
en activité ou non. Les éleveurs conservés dans la liste étaient ceux dont l’activité était « élevage
de vaches laitières » et « culture et élevage associés ». Cette dernière dénomination d’activité
ne permettait pas de savoir si l’élevage était laitier ou allaitant, mais indiquait simplement que
l’élevage représentait entre 1/3 et 2/3 des revenus de l’exploitation. 107 exploitations de la zone
correspondaient à ces dénominations d’activité. Au cours de l’étape précédente, les
informations comme les adresses, les noms des gérants et les numéros de téléphone (quand ils
étaient disponibles) devaient être recueillies dans le fichier Excel. D’autres recherches internet
furent ensuite spécifiquement réalisées pour trouver les numéros de téléphone des élevages.
Après ces recherches, 97 exploitations répondaient à nos critères et possédaient un numéro de
téléphone fixe ou portable.

2 - Enquête
a - Elaboration du questionnaire
Pour établir le questionnaire, une réunion a été organisée avec le Dr Bernard afin de
définir les données que nous souhaitions récupérer à l’aide de ce questionnaire.
L’enquête devait d’abord permettre l’obtention d’informations générales sur l’élevage,
comme le nombre de vaches en production et la production annuelle moyenne par individu, la
présence ou non d’une appellation telles que l’AOP, l’IGP (Indication d’Origine Protégée) et
l’agriculture biologique ainsi que le devenir de la production laitière (vente ou transformation).
Nous souhaitions également connaitre les pratiques de l’éleveur concernant la gestion du
tarissement de son troupeau
Ensuite, nous souhaitions connaitre les pratiques de l’éleveur concernant l’alimentation
et l’établissement des rations, le suivi de la reproduction, la pratique du parage préventif et le
suivi de la qualité du lait. L’objectif de cette partie était donc d’obtenir un aperçu des habitudes
concernant ces points, ainsi que des différents acteurs intervenant auprès de l’éleveur.
La suite du questionnaire s’axait autour de la relation qu’entretient l’éleveur avec son
vétérinaire traitant. Les réponses devaient permettre de comprendre la place du vétérinaire
traitant dans l’élevage et la prestation qu’il offre aux éleveurs de sa clientèle.
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La fin du questionnaire se concentrait sur les problèmes majeurs des élevages. Le but
était d’identifier, au sein de chaque élevage, le problème majeur exprimé par l’éleveur et que le
vétérinaire pourrait résoudre, ainsi que le point de l’élevage qu’il considérait comme primordial.
L’éleveur était aussi questionné à propos de la ou des formations qui pourraient l’intéresser, et
en particulier sur la formation éleveur-infirmier. Il s’agit d’une formation au cours de laquelle
les éleveurs sont formés à la réalisation des gestes de premiers soins allant jusqu’à la pratique
des perfusions intraveineuses.
Après avoir défini les informations à recueillir via le questionnaire, il fallait créer le
questionnaire à proprement parlé. Ce questionnaire téléphonique a été élaboré au cours du mois
de mai 2020 en suivant les principes décrits dans les livres « Le questionnaire d’enquête »
(Boulan 2015) et « Enquête : entretien et questionnaire » (Fenneteau 2015). Une liste de
questions nécessaires à l’obtention des informations fut dressée. Le questionnaire téléphonique
est un questionnaire qui doit être court et réalisable en 10 à 15 minutes. Il a donc fallu retenir
les questions essentielles à l’enquête. Notre questionnaire a été établi, et 32 questions ont été
retenues. Ce questionnaire correspond à l’Annexe 1. Il a ensuite été transformé en un
questionnaire « Google Forms » pour faciliter la saisie des réponses au cours des appels.

b - Déroulement de l’enquête
L’enquête s’est déroulée du 17 juin au 2 juillet 2020, soit une période d’environ deux
semaines. Les appels commençaient à partir de 9h et s’arrêtaient vers 17h30 afin d’éviter les
deux créneaux quotidiens de traite. Si la personne ne décrochait pas, des appels étaient réitérés
les jours suivants en essayant de varier les heures d’appels. Si l’éleveur n’avait pas assez de
temps pour répondre au questionnaire, il lui était proposé un rendez-vous téléphonique selon
ses disponibilités.

c - Analyse des données
Les réponses des questionnaires téléphoniques ont été saisis à l’aide d’un questionnaire
« Google Forms » qui permet de récupérer toutes les réponses dans un tableur et standardise la
saisie des données. Les réponses sont ensuite exportables dans le logiciel Excel.
L’analyse des réponses a ensuite été réalisée à l’aide des tableaux croisés dynamiques,
réalisés avec le logiciel Excel, qui permettent de synthétiser les données et de les exploiter sans
mise en forme particulière au préalable.
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III - Résultats
A - Connaissance de la clinique vétérinaire
1 - Présentation de la structure Optivet
a - Localisation des cliniques et de la clientèle
Optivet est une structure vétérinaire de l’Ain composée de deux cliniques distantes
d’une vingtaine de minutes en voiture, et de 17 kilomètres à vol d’oiseau. Les deux sites sont
de taille sensiblement équivalente. La première clinique est à Montrevel-en-Bresse, commune
située à 30 minutes en voiture à l’est de Mâcon, et à environ 20 minutes au nord-ouest de Bourgen-Bresse. La seconde clinique se situe à Pont-de-Vaux, à 25 minutes au nord-est de Mâcon.
Les cliniques sont desservies par l’autoroute A6 passant à proximité de Pont-de-Vaux et par
l’autoroute A40 reliant Mâcon et Bourg-en-Bresse pour Montrevel-en-Bresse.
La clientèle rurale d’Optivet se situe autour de ces deux cliniques (Figure 12). Elle
s’étend longitudinalement de 20 km au nord de Pont-de-Vaux jusqu’à 25 km au sud de
Montrevel-en-Bresse, et est large de l’ouest de Mâcon jusqu’à Bourg-en-Bresse environ.
Optivet intervient également auprès de quatre éleveurs situés dans les alentours de Chalon-surSaône et au lycée agricole de Cibeins, au sud de leur zone de clientèle. Ponctuellement, les
vétérinaires sont amenés à réaliser des déplacements dans les départements voisins pour
effectuer des audits en élevage.
Concernant l’activité rurale, 250 élevages de bovins étaient clients d’Optivet. 40%
d’entre eux étaient des élevages allaitants et 60% des élevages laitiers. La zone correspond à
une zone de production laitière de plaine. Certains éleveurs vendent leur lait à la laiterie
coopérative d’Etrez qui produit du beurre AOP et de la crème AOP. D’autres vendent leur lait
à la marque « C’est qui le patron ?! » permettant ainsi une rémunération plus juste des éleveurs.
Sur les 5 dernières années, le nombre d’élevages et de bovins de la clientèle était stable.
Parmi la clientèle bovine, on dénombrait 15 élevages en suivi de reproduction (avec
parfois un suivi des veaux ou des boiteries associés), 20 élevages en suivi global qui comprenait
le suivi de reproduction associé au suivi d’alimentation et parfois d’autres suivis selon les
demandes de l’éleveur. 15 autres élevages bénéficiaient de services qui étaient majoritairement
le suivi des veaux ou des boiteries de manière exclusive.
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Pont-de-Vaux
Montrevel-en-Bresse

Figure 12 : Localisation des cliniques Optivet à Pont-de-Vaux (Nord-Ouest) et Montrevel-enBresse (Sud-Est) et de leur clientèle (en orange)

b - Répartition du temps de travail des vétérinaires
Optivet se composait de douze vétérinaires, dont six associés, et de seize assistantes
vétérinaires et secrétaires. La moitié des vétérinaires comme des associés exerçaient en rurale,
les autres exerçaient en canine. L’activité canine était répartie de manière équivalente sur les
deux sites. Parmi les vétérinaires ruraux, l’équivalent d’un vétérinaire et demi exerçait en
élevage industriel, ce qui comprenait les volailles, les porcs et les veaux de boucherie.
L’équivalent de deux vétérinaires se partageaient les suivis et les deux et demis restants
effectuaient la médecine rurale conventionnelle, c’est-à-dire les consultations et les urgences.
Les vétérinaires ruraux et certains canins s’occupaient des chevaux au besoin. Les suivis de
reproduction ont été lancés dans la clinique il y a près de 20 ans. À l’heure de l’enquête, deux
vétérinaires étaient presque à plein temps en suivi, et une troisième était en formation et
commençait à reprendre les suivis des vétérinaires plus expérimentés afin de leur libérer du
temps.
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Tous les vétérinaires participaient aux gardes. Le temps de travail hebdomadaire hors
garde était estimé à 35 heures pour les vétérinaires salariés et à 50 heures pour les vétérinaires
associés. Tous les associés avaient des demi-journées de travail administratif dans leur emploi
du temps. De plus, des réunions entre associés étaient organisées a minima toutes les semaines.

c - Distribution du chiffre d’affaires entre les différentes activités
Le chiffre d’affaires annuel d’Optivet était de 3,9 millions d’euros en 2018. Il se
décomposait en 1,48 millions d’euros pour la canine (soit 36% du chiffre d’affaires total) et
2,42 millions d’euros en rurale (soit 64% du chiffre d’affaires). L’équine représentait 2%
environ du chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires global a augmenté de 10% entre 2017 et
2018, avec une augmentation de 12% pour la rurale et 8% pour la canine.
Le suivi concourait à hauteur de 20% du chiffre d’affaires de la rurale. Cela n’incluait
pas les ventes induites, c’est-à-dire les ventes qui découlaient des visites de suivi. Chez Optivet,
les suivis étaient facturés à l’heure ou de manière forfaitaire. Le suivi de reproduction était
facturé 20€ HT / Vache /an et le suivi global était facturé 38€ HT / Vache / an. Les chiffres
annoncés représentaient les tarifs de base car l’offre de suivi était adaptée selon les besoins du
client. Le taux horaire était d’environ 120€ HT / heure.
La clinique a analysé les marges sur coûts variables générées selon la spécialité
pratiquée (chiffre d’affaires auquel est soustrait le coût d’achat des médicaments vendus et des
consommables). Ainsi, un vétérinaire canin générait 825€/jour. En rurale, la marge réalisée
variait selon l’activité : elle était de 700€/jour en cas d’activité traditionnelle, de 850€/jour dans
le cadre des suivis, et pouvait représenter jusqu’à 1700€/jour pour l’élevage industriel. En
équine, le vétérinaire rapportait 650€/jour à la clinique. La proportion actes / (actes +
médicaments) était différente dans le cas de la médecine rurale traditionnelle par rapport au
suivi : le rapport entre les deux était de 1/2 pour la rurale conventionnelle alors qu’il était de
1/3 dans le cadre du suivi. Ce dernier induisait de nombreuses ventes de produits, en particulier
de produits de prévention. On compte, parmi ces derniers, les vaccins, les antiparasitaires, les
produits de tarissement et les produits de prévention des troubles métaboliques (bolus intraruminaux).
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2 - Les vétérinaires ruraux à proximité du Revermont
Tout d’abord, une liste des structures vétérinaires exerçant en rurale a été établie afin de
connaitre les vétérinaires intervenant dans les élevages qui nous intéressaient.
Les différents vétérinaires présents sur la zone ont été recensés en utilisant l’annuaire
ROY. Il s’agit d’un annuaire de la profession vétérinaire qui répertorie les structures et les
vétérinaires les composant, mais aussi les domaines de compétences de chacun d’entre eux. De
cette manière, on a pu éliminer les cliniques qui ne soignaient pas les animaux de rente. Les
structures rurales ont été placées sur la carte en jaune et en bleu, afin de juger de leur proximité
avec notre zone d’intérêt.
C’est ainsi 8 structures vétérinaires qui ont été identifiées par leur proximité comme
pouvant intervenir sur la zone « Revermont » ; elles sont identifiées en jaune sur la Figure 13.

Figure 13 : Zone Revermont et vétérinaires ruraux proches (en jaune)
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3 - Le SWOT d’Optivet en zone « Revermont »
Le Tableau V suivant rassemble les éléments du SWOT de la clinique vétérinaire
Optivet au sein de la zone « Revermont ». Ces éléments sont issus d’une réflexion sur la
clinique vétérinaire réalisée au cours d’une réunion entre les vétérinaires pratiquant le suivi et
moi-même.
Tableau V : La matrice SWOT en zone « Revermont »
Opportunités

Menaces

-

Un prix du lait AOP nettement plus
important

-

Des vétérinaires locaux qui ne pratiquent
pas le suivi à notre connaissance

-

Une zone accessible grâce
autoroutes et donc plus de cibles

-

Optivet n’est pas connu dans la zone
Revermont, la clinique peut apporter de
la nouveauté

De nombreux concurrents sur le marché
: contrôle laitier, pareur, GDS, centre
d’insémination et vendeurs d’aliment

-

Les concurrents sont présents depuis de
nombreuses années

aux

Forces

Faiblesses

-

Du suivi depuis près de 20 ans et 50
élevages en suivi

-

-

-

Deux vétérinaires compétents et une
troisième en formation

Une moindre connaissance de la clientèle
laitière de type « montagne » et donc de
leurs problématiques

-

Tarification différente selon le souhait de
l’éleveur

Besoin de se libérer du temps, les
vétérinaires en suivi sont très occupés

-

Optivet n’est pas le vétérinaire traitant
des éleveurs, il sera plus difficile de
vendre les services
Optivet n’est pas connu dans la zone
Revermont, ce qui peut effrayer les
éleveurs.

-
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B - Attentes des éleveurs
1 - Nombre de répondants
Les 97 exploitations ont été appelés au cours de l’enquête. 19 numéros de téléphone
n’étaient plus attribués ou correspondaient à des éleveurs ayant cessé leur activité, ce qui laissait
alors 78 exploitations pouvant répondre à notre enquête. Parmi les 37 éleveurs en activité ayant
décroché, 3 étaient des éleveurs allaitants, 3 n’ont pas honoré leur rendez-vous téléphonique et
n’ont pas été joignables par la suite et 1 éleveur a refusé de répondre en raison de problèmes
personnels. Ainsi, ce sont 30 questionnaires qui ont été réalisés auprès d’éleveurs de bovins
laitiers.
De nombreux éleveurs ont préféré être rappelé plus tard notamment sur les créneaux de
12h à 14h et après 20h car ils étaient occupés avec la traite et la fauche des prés en journée.

2 - Informations générales sur les élevages enquêtés
a - Nombre de vaches en lactation par exploitation
Le nombre moyen de vaches en lactation des exploitations enquêtées était de 65, avec
une variation allant de 27 à 150 individus (Figure 14).

Figure 14 : Répartition du nombre de vaches en lactation au sein des élevages enquêtés
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b - Races présentes au sein des élevages
90% des élevages enquêtés possédaient des vaches de races Montbéliarde, Simmental
ou les deux en races pures ou croisées. Pour le reste, il s’agissait d’éleveurs possédant des
Prim’Holstein, ou des croisements particuliers pour l’un d’entre eux (Figure 15).
Autres races; 3;
10%

Montbéliardes / Simmentals
Autres races

Montbéliardes /
Simmentals; 27;
90%

Figure 15 : Répartition des races de vaches laitières en zone « Revermont »

c - Production laitière moyenne par individu
La production individuelle moyenne dans les élevages variait de 5 000 à 9 000 litres
pour les plus productifs. La Figure 16 montre la répartition des moyennes de production laitière
dans la zone « Revermont ».
9

Nombre d'élevages

8
7
6
5
4
3
2
1
0
[5000 ;
5499]

[5500 ;
5999]

[6000 ;
6499]

[6500 ;
6999]

[7000 ;
7499]

[7500 ;
7999]

[8000 ;
8499]

[8500 ;
9000]

Production laitière

Figure 16 : Répartition des moyennes de production laitière en zone « Revermont »
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d - Valorisation du lait à travers les labels
La zone « Revermont » offrait la possibilité aux éleveurs de valoriser leur lait avec
plusieurs AOP : on s’aperçoit que la moitié des exploitations (50%) en possédaient une (comté,
bleu de Gex, morbier). Parmi les autres, 23% étaient en Indication Géographique Protégée
(IGP) pour le bleu de Bresse, la tomme de Savoie et la raclette, tandis que les 27% restants
n’étaient soumis à aucune appellation. Sur ces 27%, représentant 8 exploitations, 3 livraient
tout le lait produit à des laiteries, 2 produisaient essentiellement du fromage à la ferme sans
label et vendaient le reste à la laiterie, les 3 derniers vendaient le lait à la fromagerie Guilloteau
produisant le Pavé d’Affinois. Les résultats sont présentés dans le Tableau VI.
Tableau VI : Appellations des élevages de la zone « Revermont »
Appellations
8
2
3
3
15
1
12
2
7
1
6
30

Sans Appellation
Fromage à la ferme
Pavé d'Affinois
Vente en Laiterie
AOP
Bleu de Gex, Morbier
Comté
Comté, Bleu de Gex
IGP
Bresse Bleu
Tomme de Savoie, Raclette
Total général

%
27%
7%
10%
10%
50%
3%
40%
7%
23%
3%
20%
100%

e - Les élevages en agriculture biologique
Parmi les éleveurs, 1/6 d’entre eux était en agriculture biologique, ce qui représentait 5
élevages. Le croisement des élevages biologiques et des labels IGP et AOP est présenté dans la
Figure 17.
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14

Nombre d'élevage

12
10
8
Sans appellation
6

AOP.
IGP

4
2
0
Conventionnel

Biologique

Type d'élevage

Figure 17 : Croisement entre les appellations et le type d’élevage

f - Prix de vente du lait
Le prix du lait livré au sein de la zone variait de 250 €/1000L à 595 €/1000L en incluant
les primes éventuelles. La Figure 18 montre la répartition des prix de vente du lait livré dans la
zone « Revermont ».
9
8

Nombre d'élevages

7
6
5
4
3
2
1
0
[250 ; 299] [300 ; 349] [350 ; 399] [400 ; 449] [450 ; 499] [500 ; 549] [550 ; 600]

Prix du lait (€/1000L)

Figure 18 : Répartition en classes du prix du lait livré en zone « Revermont »
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g - La gestion du tarissement
Les deux questions suivantes s’intéressaient au tarissement. Le but ici était de connaitre
la pratique de l’éleveur au tarissement car cette période est critique pour la prévention des
maladies en élevage.
30% des éleveurs ne faisaient qu’un lot de tarissement, ce qui signifie qu’ils ne faisaient
pas de préparation au vêlage (Figure 19).

1 lot; 9; 30%

1 lot
2 lots

2 lots; 21; 70%

Figure 19 : Nombre de lots au tarissement
Il s’en suivait une question ouverte sur la gestion du tarissement, où l’éleveur racontait
sa façon de procéder, les traitements mis en place et les problèmes rencontrés en post-partum.
Les éleveurs ne semblaient pas gênés par les affections post-partum.

3 - Utilisation des services de prévention et étude de la concurrence
a - Le conseil en alimentation
À propos du suivi en alimentation et de l’établissement des rations alimentaires pour les
vaches laitières, 9 des 30 éleveurs ne recevaient aucune aide. 70% des éleveurs recevaient, eux,
des conseils réguliers à propos de l’alimentation. Parmi eux, plus de la moitié étaient suivis par
le contrôle laitier, les autres par la coopérative qui vendait l’alimentation. Comme le montre la
Figure 20, seul un élevage faisait appel à un vétérinaire au sujet de la gestion de l’alimentation.
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Oui Vétérinaire; 1;
3%

Oui Contrôle
laitier; 11; 37%

Pas d'aide; 9; 30%

Pas d'aide
Oui Vendeur aliment
Oui Contrôle laitier
Oui Vétérinaire

Oui Vendeur
aliment; 9; 30%

Figure 20 : Les conseillers en alimentation des éleveurs

b - Le parage préventif
Concernant le parage préventif des vaches laitières, 80% des éleveurs l’effectuaient au
moins une fois par an. Comme le montre la Figure 21, le vétérinaire n’intervenait pour cela que
chez 17% de ces éleveurs. Les autres acteurs de ce domaine étaient le GDS, les pareurs privés
et les éleveurs eux-mêmes quand ils possédaient le matériel nécessaire.

GDS; 6; 25%
Pareur; 8; 33%
GDS
Eleveur
Vétérinaire
Pareur

Eleveur; 6; 25%
Vétérinaire; 4;
17%

Figure 21 : Intervenants en parage préventif en zone « Revermont »
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c - Diagnostic de gestation et suivi de reproduction
Lorsque l’on s’intéressait à la pratique des diagnostics de gestation, parmi les
répondants, 4 ne faisaient jamais faire de diagnostics de gestation, 3 faisaient faire des
échographies lors d’inséminations artificielles à répétition et 77% des élevages avaient recours
à l’échographie systématique. Ici, les centres d’insémination dominaient largement le marché
en intervenant chez 18 des 23 éleveurs, alors que le vétérinaire était cité 3 fois. Les
professionnels réalisant ces actes étaient le centre d’insémination, un échographiste privé, les
vétérinaires, ou l’éleveur lui-même pour l’un d’entre eux. Ainsi, comme le montre la Figure 22,
le vétérinaire était un acteur minoritaire dans la reproduction bovine.
Eleveur; 1; 4%
Vétérinaire; 3;
13%

Privé; 1; 5%
Centre d'insémination
Privé
Vétérinaire

Eleveur

Centre
d'insémination;
18; 78%

Figure 22 : Répartition des acteurs dans le diagnostic de gestation en zone « Revermont »
Il était ensuite demandé si un intervenant venait de manière régulière et planifiée
(mensuelle ou bimensuelle) au sein de l’élevage pour effectuer des diagnostics de gestation.
C’était le cas pour 5 éleveurs. Un seul vétérinaire réalisait des diagnostics de gestation réguliers
(Figure 23). Les autres acteurs étaient un échographiste privé et le centre d’insémination
artificielle.
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Oui Suivi Privé; 1;
4%

Oui Suivi
Vétérinaire; 1; 3%

Oui Suivi CIA; 3;
10%
Pas de suivi
Oui Suivi CIA
Oui Suivi Privé
Oui Suivi Vétérinaire

Pas de suivi; 25;
83%

Figure 23 : Intervenants en suivi de reproduction dans la zone « Revermont »

d - La qualité du lait
Le suivi « cellules » était défini à l’éleveur comme une visite régulière au cours de
laquelle l’intervenant observe et donne des conseils sur l’environnement et la traite afin
d’améliorer les taux cellulaires et prévenir les mammites. Les éleveurs interrogés ne
bénéficiaient pas de ce genre de suivi.
Sur les 30 élevages, 25 adhéraient au contrôle laitier. Un éleveur avait du matériel pour
réaliser ses propres prélèvements analysés de manière indépendante.

e - Ancienneté de la relation intervenant-éleveur
À chacun des points précédents, il était demandé à l’éleveur depuis combien de temps
il travaillait avec l’intervenant. De manière générale, les réponses faites par les éleveurs donnent
l’impression que ces derniers ont presque toujours travaillé avec le même intervenant, parfois
même depuis la génération précédente.
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4 - Relation entretenue avec le vétérinaire traitant
a - Les services autres que les soins d’urgence
Lorsque l’on demandait aux éleveurs si leur vétérinaire intervenait dans l’élevage en
dehors des consultations, des urgences ou des bilans sanitaires d’élevage, 7 éleveurs évoquaient
d’autres interventions du vétérinaire (Figure 24). Un éleveur était en suivi global (qui dans ce
cas correspond à un suivi de reproduction et un suivi d’alimentation), 4 élevages bénéficiaient
de parage par le vétérinaire (une à plusieurs fois par an) et 2 vétérinaires réalisaient
ponctuellement des échographies et donnaient des conseils concernant la gestion de la
reproduction.
Oui, Suivi Global; 1;
3%
Oui, Parage; 4; 13%

Oui, Echographie hors
suivi; 2; 7%

Pas d'autres interventions
Oui, Echographie hors suivi
Oui, Parage
Oui, Suivi Global

Pas d'autres
interventions; 23;
77%

Figure 24 : Services réalisés par les vétérinaires traitants de la zone « Revermont »

b - Achat des médicaments
Concernant les médicaments, 28 des 30 éleveurs les achetaient à leur vétérinaire traitant.
La question semblait même surprendre une partie d’entre eux qui ne pensait pas pouvoir déroger
à la règle et considéraient qu’il était normal d’acheter ses médicaments auprès du vétérinaire
traitant.
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c - Les soins de première intention
Pour la gestion des animaux malades, une grande partie des éleveurs (25/30)
commençaient par administrer eux-mêmes un traitement de première intention. Seuls 2
attendaient de voir l’évolution de l’état de santé de l’animal pour ne pas utiliser trop de
médicaments et 3 appelaient le vétérinaire de manière systématique au moins pour avoir des
conseils quant à la prise en charge du cas.

d - Localisation des vétérinaires intervenant dans la zone
Le secteur en question regroupait des éleveurs faisant partie de clientèles de nombreux

Nombre d'éleveurs

vétérinaires différents, dont la liste et le nombre d’élevages associés se trouvent en Figure 25.
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Total

Vétérinaires traitants

Figure 25 : Vétérinaires et nombre d'élevages dans lesquels ils interviennent

e - Les critères de choix d’un vétérinaire par les éleveurs
Concernant les critères de choix du vétérinaire, les éleveurs avaient la possibilité de citer
un ou deux critères parmi les suivants : les compétences techniques des vétérinaires de la
structure, la proximité avec la clinique vétérinaire, les conseils délivrés par le vétérinaire, le
relationnel, la disponibilité et enfin les prix et les médicaments (disponibilité, livraison et tarif).
Ainsi, 37% des éleveurs évoquaient la proximité, et autant évoquaient la technicité. Ensuite
venaient le conseil et le relationnel, mentionnés respectivement par 27% et 17% des interrogés.
Enfin, 10% des éleveurs ou moins citaient la disponibilité, les prix, et les médicaments comme
étant des critères de choix importants (Figure 26).
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Critères de choix du vétérinaire
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Figure 26 : Critères de choix du vétérinaire dans la zone « Revermont »

5 - Problématiques des éleveurs et désirs de formation
a - Problèmes majeurs des élevages
Les éleveurs étaient interrogés sur la nature du problème majeur rencontré dans leur
activité au quotidien. 10 des 30 éleveurs interrogés considéraient leur élevage comme étant
indemne de problème particulier. Pour les autres, les problèmes prédominants cités étaient des
boiteries, la maladie de Mortellaro (aussi responsable de boiteries), des mammites au vêlage,
des problèmes liés à la traite et des pathologies d’élevages des veaux (en particulier les
problèmes respiratoires et les diarrhées). Les résultats sont regroupés au sein de la Figure 27

Nombre d'élevages concernés

suivante.
12
10
8

6
4
2
0

Problèmes majeurs de l'élevage

Figure 27 : Problèmes majeurs au sein des élevages enquêtés
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b - Point de vue de l’éleveur sur la capacité du vétérinaire à résoudre le
problème
La question suivante leur était ensuite posée : « pensez-vous qu’un professionnel comme
le vétérinaire pourrait vous aider à résoudre ce problème ? ». 11 des 20 éleveurs de l’enquête
considérant faire face à un problème majeur au sein de leur élevage répondaient favorablement
à cette question. Ils précisaient, pour certains d’entre eux, que leur vétérinaire traitant ne
proposait pas ce type de service ou alors qu’ils n’étaient pas au courant.

c - Domaine le plus important pour l’éleveur
Enfin, on s’intéressait au thème considéré comme le plus important pour l’éleveur parmi
les suivants : l’alimentation, les boiteries, la qualité du lait et la reproduction. Cette question
différait de la précédente par le fait que le thème en question ne constituait pas
systématiquement un problème. Les réponses sont représentées en Figure 28. La qualité du lait
était ce qui ressortait en premier pour 44% des éleveurs. Le deuxième thème considéré comme
majeur était celui des boiteries, à hauteur de 27%. 13% des éleveurs ne choisissaient pas de
thème majeur et répondaient « Tout » alors que ce choix ne leur était pas proposé.

Tout; 4; 13%

Alimentation; 4;
13%

Reproduction; 1;
3%
Alimentation
Boiteries
Qualité du lait
Boiteries; 8; 27%

Reproduction
Tout

Qualité du lait; 13;
44%

Figure 28 : Domaine le plus important pour l'éleveur
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d - La formation éleveur-infirmier
Un peu plus de la moitié des éleveurs ne souhaitaient pas apprendre de gestes tels que
la perfusion intraveineuse au travers d’une formation éleveur-infirmiers (Figure 29). Les
principales raisons évoquées étaient le manque de temps ou parce qu’une formation similaire
leur était régulièrement proposée par la chambre d’agriculture. Si le but était d’apprendre aux
éleveurs à réaliser des perfusions par exemple, ils estimaient que ce type d’acte ne faisait pas
partie de leur domaine de compétences. De plus, ils n’en feraient pas assez dans l’année, ce qui
ne suffirait pas à justifier le temps passé en formation.

Non; 14; 47%

Non
Oui

Oui; 16; 53%

Figure 29 : Volonté de participation à une formation éleveur-infirmier

e - Les autres formations
Concernant les autres formations, 16 éleveurs ne trouvaient pas grand intérêt en cellesci, soit par manque de temps ou de possibilité d’application dans leur élevage, ou encore par
l’approche du départ à la retraite. Parmi les 14 éleveurs demandeurs de formations, 6 étaient à
la recherche de formations concernant le parage, les boiteries et les traitements de celles-ci. 4
recherchaient des formations plus générales autour de l’élevage sans évoquer de thème précis.
Les 4 dernières demandes de formations sont évoquées dans la Figure 30.
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Thèmes de formation cités
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Figure 30 : Thèmes de formation les plus souhaités

IV - Discussion
A - A propos de la méthode
L’enquête a été réalisée sur une partie d’un département et interrogeait un système
d’élevage particulier, celui de la production de lait en zone AOP. Cette enquête ne peut donc
pas être généralisée à la France.
Concernant l’échantillonnage, la cible de ce questionnaire était assez réduite, avec 97
exploitations à l’origine dont 19 se sont révélées ne plus être en activité ou dont le numéro
n’était plus attribué et 3 étaient des éleveurs allaitants. Il restait alors 75 éleveurs laitiers que
l’on pouvait joindre par téléphone. Malgré ce faible effectif, le nombre de réponses s’élevait à
30, ce qui correspond à un taux de réponse de 40%. Un taux de réponse supérieur aurait
probablement pu être obtenu en réalisant l’enquête sur une période plus longue.

1 - Le choix d’un questionnaire téléphonique
Nous avions pour idée initiale de nous inspirer du guide d’entretien réalisé par un
étudiant dans le cadre d’une thèse sur la Bresse Louhannaise afin de comparer les deux travaux.
Cependant, cela aurait nécessité de réaliser des entretiens en face à face auprès des éleveurs.
Or, l’enquête s’est déroulée en mai 2020, à l’issue du confinement lié à la crise sanitaire de la
Covid-19. Les restrictions de déplacements et de contacts ainsi que la réduction de la durée du
travail au sein de la structure Optivet (2 mois au lieu de 3) nous ont poussé à préférer un
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questionnaire, dont le mode d’administration restait à définir : par envoi postal, par internet ou
par téléphone. Le choix s’est porté sur un questionnaire téléphonique, en raison des avantages
et inconvénients regroupés dans le Tableau VII suivant (Boulan 2015; Fenneteau 2015).
Tableau VII : Avantages et inconvénients de l'enquête téléphonique
Avantages de l’administration par
téléphone
-

Inconvénients du recours au téléphone

Incitation à répondre une fois la prise

-

de contact
-

Correction

longues
immédiate

si

-

incompréhension d’une question ou

-

Biais de mémorisation des questions

Biais

selon

la

personnalité

de

l’enquêteur

des modalités de réponses

-

Pas de support visuel

Joindre les personnes éloignées et peu

-

Maximum 15 minutes si prise de

disponibles (les éleveurs étant en

rendez-vous téléphonique au besoin

période de récolte des foins)
-

-

Peut être perçu comme intrusif

-

Difficulté à stimuler la personne

Liberté de réponse plus importante,
moins de peur d’être jugé

2 - Des questions fermées en majorité
Les questions ouvertes sont des questions libres, sans modalités de réponses. Elles
permettent d’obtenir de nombreuses informations, ce qui aurait pu être un avantage pour définir
les besoins des éleveurs. Cependant leur analyse statistique est nettement plus compliquée en
raison de la subjectivité de l’enquêteur qui analyse ce type de questions. De plus, les réponses
n’étant pas cadrées, des parties entières deviennent parfois inexploitables en analyse (Fenneteau
2015).
Les questions fermées ont des modalités de réponses prédéfinies. Ce type de questions
est plus simple dans sa collecte et dans son analyse car les réponses sont pré-codées. En
revanche, les questions à choix multiples peuvent constituer un motif d’erreur : il faut limiter
le nombre de réponses pour en faciliter l’analyse et inciter à faire des choix. Cette obligation de
faire un choix engendre donc parfois, de la part de la personne enquêtée, des simplifications
réductrices. De plus, l’une des difficultés de ce type de questionnaire réside dans la nécessité
de réaliser une liste exhaustive des réponses possibles afin de ne pas créer de biais.
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Les questions mixtes sont des questions fermées auxquelles on rajoute le choix « autre ».
Il convient de limiter ce type de question. La collecte des réponses est facilitée car on peut
rajouter des items de réponses dans le questionnaire pour cerner des comportements rares ou ne
pas allonger le nombre de réponses proposées. En revanche, le pré-codage et l’homogénéité des
réponses sont perdus, ce qui complique l’analyse de données. Généralement, de nombreuses
questions mixtes sont évitables si les possibilités de réponses sont bien réfléchies et que le
questionnaire a bien été testé en amont (Boulan 2015; Fenneteau 2015).

B - Discussion des résultats de l’enquête
1 - Les caractéristiques des élevages étudiés
Le nombre moyen de vaches en production était de 65 vaches par exploitation. Ce
nombre était proche de la moyenne française qui était de 66 vaches (CNIEL 2020). Il faut garder
en tête que seuls les plus gros élevages de la zone « Revermont » ont été appelés, car ceux avec
une prime PAC inférieure à 25 000€ n’ont pas été inclus. La moyenne de toute la zone devrait
donc être inférieure.
La production par vache recueillie dans cette enquête variait de 5 000 à 9 000 litres.
Cependant, cette donnée était difficilement utilisable car la moyenne exacte n’était pas connue
par les éleveurs. Il n’était pas possible de réaliser une moyenne fiable de cette donnée.
Les races prédominantes dans cette étude étaient la Montbéliarde et la Simmental et les
vaches issues du croisement de ces races. Ce résultat n’était pas étonnant car ce sont les seules
races autorisées par le cahier des charges du Comté AOP.
Le prix du lait livré au sein de la zone variait de 250 à 595€/1000L. Cette différence
était importante mais pouvait être expliquée par le fait que certains livraient du lait AOP et les
autres un lait sans label. De plus, ces prix aux 1 000L n’étaient pas interprétables car certains
éleveurs ne connaissaient que le prix du lait avec les primes, et d’autres sans les primes à la
qualité. A titre indicatif, le prix du lait à la production (primes comprises) en 2019 était de
351€/1000L en moyenne en France. Il était de 379€/1000L en moyenne en région AuvergneRhône-Alpes (CNIEL 2020). Sur cette même année, le prix moyen du lait AOP de FrancheComté servant à la fabrication du fromage AOP était de 569€/1000L (DRAAF Bourgogne
Franche-Comté 2020).
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2 - Intervenants en alimentation, parage et reproduction
Le constat à l’issue de cette partie était que le vétérinaire était un intervenant mineur du
conseil en alimentation, de la réalisation du parage préventif et la réalisation des diagnostics de
gestation. Dans cette étude, il représentait respectivement 3%, 17% et 13% des intervenants.

3 - La relation entretenue avec les vétérinaires traitants
Les principaux critères de choix du vétérinaire traitant étaient la technicité, la proximité
et le conseil. Ce dernier critère était assez surprenant car les éleveurs faisaient plus appel à
d’autres intervenants dans le cadre de l’alimentation, du parage et de la reproduction. De plus,
les éleveurs appelaient peu les vétérinaires pour avoir des conseils sur les soins de première
intention, puisqu’ils n’étaient que 3 éleveurs sur 30 à le faire.
Parmi les 30 éleveurs, ils n’étaient que deux à ne pas acheter leurs médicaments auprès
du vétérinaire traitant. Selon Optivet, la pratique d’achat de médicaments auprès de vendeurs
itinérants est plus fréquente dans les élevages de plaine, situés à l’ouest de l’Ain.
Initialement, nous estimions que 8 structures vétérinaires intervenaient dans la zone
d’étude. Finalement, il s’est avéré que 10 cliniques vétérinaires possédaient des clients dans la
zone « Revermont ».

4 - Les problématiques des éleveurs de cette zone
Les deux principaux problèmes donnés par les éleveurs et les deux domaines considérés
comme les plus importants étaient les mêmes : il s’agissait des boiteries et de la qualité du lait.
Les boiteries étaient également le thème de formation le plus souhaité par les éleveurs. En outre,
plus de la moitié des éleveurs étaient prêts à faire intervenir le vétérinaire pour les aider à
améliorer les problèmes majeurs. Ce sont donc les domaines de la qualité du lait et de la gestion
des boiteries qui paraissaient les plus intéressants à développer dans cette zone pour le
vétérinaire.

C - L’éleveur type de la zone Revermont
Afin de compléter cette enquête, nous souhaitions définir un éleveur type de cette zone
qui permettait à la fois de se représenter la clientèle facilement mais aussi de proposer une offre
adaptée.
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Le client type de cette zone d’étude est un éleveur qui possède environ 65 vaches en
lactation. Les vaches sont de race Montbéliarde et Simmental principalement et produisent du
lait dont la destination est celle de la confection du fromage, AOP ou IGP essentiellement. Le
prix du lait est supérieur à la moyenne nationale. Le ressenti lors des entretiens est que les
éleveurs semblent entretenir une relation sur le long terme avec les divers intervenants.
Globalement, le vétérinaire est un intervenant mineur sur les secteurs de l’alimentation, du
parage et de la reproduction. Cependant, les problématiques de boiteries et de qualité du lait
sont majoritaires et les éleveurs semblent prêts à faire intervenir le vétérinaire s’il propose une
offre pour améliorer ces points.

D - Comparaison avec l’enquête de la Bresse Louhannaise.
En 2017, dans le cadre d’une thèse, une étude des attentes des éleveurs a été réalisée
dans la Bresse Louhannaise, zone située au nord de la clientèle Optivet. Les résultats de l’étude
qualitative, réalisée sur une dizaine d’élevages, mettaient en évidence des élevages nettement
plus importants en taille en comparaison de notre étude (Judlin 2017). Les élevages interrogés
en 2017 avaient en moyenne 113 vaches en lactation, en majorité de race Prim Holstein, pour
une production moyenne de 8500 litres. C’est une zone qui contrastait, en type de client, avec
le Revermont où les élevages de notre étude possédaient en moyenne 65 vaches en lactation, de
race Montbéliarde ou Simmental, avec une production moyenne souvent inférieure.
Les problématiques mises en avant en Bresse Louhannaise étaient celles de la
reproduction et des boiteries. Plusieurs éleveurs avaient pour objectif d’augmenter la
productivité de leur troupeau. Encore une fois, cette zone contrastait avec la zone AOP de notre
enquête qui connaissait, elle aussi, la problématique de boiteries mais à laquelle s’ajoutait celle
de qualité du lait.
Même s’il était possible de comparer quelques critères entre ces deux zones d’études, il
était impossible de réaliser une analyse plus poussée de la confrontation des deux enquêtes. En
revanche, il pourrait être intéressant de réaliser une étude similaire à l’échelle nationale. Elle
pourrait éventuellement permettre la création de différentes typologies d’éleveurs selon la race,
la production, les pratiques au tarissement ou la géographie (montagne, plaine) … Si ces
typologies étaient associées à certaines problématiques, cela fournirait une aide précieuse aux
vétérinaires souhaitant développer le suivi et le conseil.
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V - Recommandations
A - Actions au sein de la clinique
1 - Libérer du temps de travail dédié au suivi de troupeaux
L’analyse des besoins des éleveurs de la zone « Revermont » ayant été réalisée, il
convient de définir les actions à mener par la structure mais aussi par les vétérinaires afin qu’ils
puissent proposer des offres aux éleveurs de la nouvelle zone. Le principal frein au
développement de la clientèle d’Optivet, en particulier du suivi, est le manque de disponibilité
et de temps allouable à la conquête de nouveaux clients par les vétérinaires. En effet, pour
obtenir de nouveaux clients, les deux vétérinaires ayant le plus d’expérience dans les services
et le suivi sont les meilleurs candidats. Ce sont d’ailleurs eux, les Docteurs Adrien Bernard et
Jean-Yves Roux, qui ont fait adhérer l’ensemble des éleveurs de la clientèle actuellement en
suivi à ce type de service.
Cependant, leur temps de travail est déjà presque essentiellement dédié aux suivis. Il est
donc difficile, en l’état, de dédier une journée entière de leur emploi du temps à la réalisation
de suivis dans la zone « Revermont ».

2 - Déléguer les suivis actuels
Afin de se libérer du temps, les vétérinaires peuvent déléguer des suivis à leurs salariés.
Cependant, la réalisation du suivi nécessite d’avoir au préalable obtenu la confiance de
l’éleveur, qui s’acquiert avec le temps. Il parait donc compliqué de recruter un salarié dans le
but de réaliser d’office des suivis.
En revanche une de leur salariée, la Docteure Delphine Rebert, effectue déjà des suivis
de temps à autre. Elle est donc tout à fait en position de poursuivre le travail des Docteurs
Bernard et Roux en prenant la suite des suivis afin de leur libérer du temps de travail.
Au sein d’une demi-journée, les vétérinaires réalisent un ou deux suivis chacun, en
fonction de la taille des troupeaux. Ainsi, pour que chacun puisse se libérer une journée par
mois, il serait nécessaire que chacun cède trois élevages en suivi à un autre vétérinaire.
Le fait d’augmenter la charge de travail en suivi du Docteure Rebert implique qu’elle
doit elle-même déléguer du travail à une autre personne, or les autres vétérinaires de la structure
n’ont pas la possibilité de supporter une charge de travail plus conséquente.
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Une solution proposée serait le recrutement d’un nouveau salarié au sein de la clinique afin que
ce dernier absorbe une partie du travail réalisé en médecine conventionnelle. Cette transmission
de tâches est schématisée dans la Figure 31 suivante.

Dr Bernard et
Dr Roux

Dr Rebert

Nouveau salarié

• 3 suivis en moins
par personne

• Perfectionnement
en suivi

• 1 journée par
vétérinaire en zone
"Revermont"

• Augmentation du
temps passé en
suivi avec 6
élevages
supplémentaires
soit 2 jours par
mois en plus

• Médecine plus
conventionnelle
• Moins de
compétences
nécessaires
• Formation
possible

Figure 31 : Transmission des tâches à réaliser entre les vétérinaires

B - Actions auprès des éleveurs de la zone « Revermont »
1 - Le mix-marketing
Après avoir réalisé une enquête sur les besoins et les attentes des éleveurs, il est
nécessaire de définir son mix-marketing. Ce sont les décisions et les actions marketing à mettre
en place pour une offre à destination d’un marché cible. Pour cela, on se base sur les 4P, pour
Product, Price, Promote et Place soit Produit, Prix, Communication et Distribution en français
(Baynast et al. 2017).
L’offre doit tout d’abord être définie selon les enquêtes préalables ou la connaissance
de la clientèle. Il faut ensuite mettre en place sa propre politique de prix comme le low-cost ou
le haut de gamme. Il est ensuite nécessaire de communiquer autour de son offre, par exemple
en matérialisant le service avec un support physique. Enfin, il est nécessaire de définir les
prospects, c’est-à-dire la zone géographique ou le segment de client visé par l’offre.
À cela s’ajoute parfois un « P » ou « 3P », selon les auteurs, dans le cadre du marketing
des services auquel appartiennent le suivi de troupeau et le conseil en élevage (Gabriel et al.
2014). Le premier « P » est pour Personne (People). Il s’agit de définir clairement qui fait quoi
et quand, afin de produire le service. C’est un peu la chaine de production d’un produit, mais
pour un service qui, par définition, est immatériel.
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Les deux « P » restants sont pour le Processus (Process) et la Preuve Physique (Physical
Evidence). Le Processus se base sur l’expérience client, en prévoyant toutes les interactions
pour ce service entre le client et l’entreprise, c’est-à-dire depuis la prise de contact avec le client
(publicité, appel téléphonique…) jusqu’à la fin de la vente (réalisation et l’après-vente). Enfin,
la Preuve Physique consiste à prouver que le service fonctionne. Dans notre cas, il pourrait
s’agir de montrer des évolutions de résultats de production ou des témoignages d’éleveurs.

2 - Choix d’une offre à proposer en zone « Revermont »
D’après l’enquête, les problématiques majoritaires auxquelles sont confrontées les
éleveurs de la zone « Revermont » concernent les boiteries et la qualité du lait. Les boiteries
sont des affections multifactorielles liées notamment à des problèmes d’ambiance et de
bâtiments. L’humidité, la ventilation, la nature des sols et l’hygiène de ceux-ci ainsi que le
confort de couchage sont des exemples de facteur de risques d’apparition des boiteries
(Commun et Le Sobre 2016).
La qualité du lait est également influencée par l’environnement de vie des animaux. De
mauvaises conditions d’ambiance au sein du bâtiment favorisent la prolifération ou la survie
d’agents pathogènes. Ces agents peuvent alors être responsables de mammites et dégrader la
qualité du lait produit.
C’est donc une offre se basant sur l’étude du bâtiment qui semble la plus appropriée
pour avoir une cible la plus large possible. De plus, le bâtiment est un facteur de risque des
maladies des veaux, comme les gastro-entérites néonatales et les affections respiratoires. Or
l’élevage des veaux fait également partie des problèmes évoqués par les éleveurs. Un audit de
bâtiment permettrait de prendre en compte 18 des 20 problèmes cités par les éleveurs de cette
zone.
L’enquête montre que les éleveurs de la zone « Revermont » semblent être attachés à
travailler de manière pérenne avec un intervenant. En mettant en place un audit de bâtiment, le
vétérinaire ne remplacerait aucun autre professionnel, ce qui ne serait donc pas un frein à la
mise en place du service. De plus, l’évaluation du bâtiment nécessite peu de matériel et il n’est
pas onéreux. En effet, le matériel minimum nécessaire est le suivant : un télémètre laser et un
mètre ruban, un fumigène et un briquet, une boussole et un chronomètre ainsi qu’un support
d’évaluation (Commun et Le Sobre 2016). Ce matériel est presque entièrement réutilisable. Les
investissements pour la mise en place sont donc faibles. Le plus gros coût pour la structure
vétérinaire serait donc le temps passé par le vétérinaire, ainsi que les frais kilométriques.
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Cependant, si plusieurs élevages sont visités dans la journée, ces derniers coûts sont fortement
optimisés.
Les vétérinaires effectuant le suivi chez Optivet estiment qu’il leur est possible de
réaliser un audit bâtiment avec un tarif intéressant pour l’éleveur en 1h30 environ : il s’agit
d’une politique de pénétration du marché. En incluant les temps de trajet entre les élevages, il
serait possible de réaliser 4 audits par jour dans la zone.
L’objectif d’une telle stratégie est que, dans un second temps, l’éleveur reprenne contact
avec la clinique pour évaluer l’impact des modifications mises en place, ou qu’il demande un
nouvel audit afin de mettre en place d’autres corrections ou encore qu’il décide de mettre en
place un suivi sur le long terme.

3 - Faire connaitre l’offre aux éleveurs
Dans un premier temps, il est nécessaire de réaliser une affiche au format A4, permettant
de proposer l’offre aux éleveurs. Le Dr Roux est actuellement en train de retravailler les visuels
des offres de suivi. Il pourrait ainsi s’occuper de créer une offre particulière pour le secteur
« Revermont » et d’en créer une plaquette promotionnelle comme celle disponible en Annexe
2. Celle-ci peut être réalisée dans les 2 prochains mois, et validée à la fin de ce délai par les
deux vétérinaires responsables du suivi.
Afin de faire connaitre l’offre auprès des éleveurs, il est nécessaire de les contacter pour
leur proposer une intervention. Un objectif serait de planifier, dans la zone « Revermont », une
session de 4 audits tous les 2 mois. Cette valeur est un compromis entre le temps allouable par
les vétérinaires en suivi et un développement pas trop lent en zone « Revermont ».
Le premier contact avec les éleveurs de la zone « Revermont » peut s’effectuer par voie
postale, en soumettant la plaquette promotionnelle à laquelle serait joint le numéro du
secrétariat pour plus de renseignements. Il est aisé de récupérer l’ensemble des adresses postales
des éleveurs puisqu’elles ont été compilées dans le fichier Excel créé dans le cadre de cette
étude.
Les réponses téléphoniques éventuelles seraient récupérées par le secrétariat de la
clinique Optivet, qui conviendrait ensuite, après avis des Drs Bernard et Roux, d’un rendezvous. Une relance téléphonique, pour ceux disposant d’un numéro de téléphone valide, peut
être effectuée afin de compléter la plaquette reçue par voie postale.
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C - Bilan sur les actions à mener
Le Tableau VIII est un récapitulatif des actions à mener par la clinique Optivet afin de
pouvoir développer son offre dans un délai jugé raisonnable. Les tâches sont attribuées à une
personne de l’équipe qui en devient responsable et doit informer les autres de ses avancées.
Tableau VIII : Récapitulatif des actions à mener par l’équipe Optivet
Quoi

Qui

Début

Fin

Embaucher un vétérinaire

Associés

Dès maintenant

-

Déléguer 6 suivis au Dr
Rebert

Dr Bernard
Dr Roux

Dès maintenant :
1 par mois

Dans 6 mois

Plaquette « Revermont »

Dr Roux

Dès maintenant

1er février 2021

Communiquer l’offre

Secrétariat

1er mars 2021

-

Relances téléphoniques

Secrétariat

15 mars 2021

-

Tournées de 4 audits

Dr Bernard
Dr Roux

1er avril 2021
Tous les 2 mois

-
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CONCLUSION
Les outils de gestion de la relation client incluant la segmentation de la clientèle et la fidélisation
de celle-ci, se développent dans les entreprises vétérinaires et permettent la personnalisation de l’offre
proposée aux clients. Parallèlement, les besoins des éleveurs laitiers évoluent et sont, désormais,
davantage portés sur la prévention des maladies. La connaissance de l’évolution de l’environnement et
la connaissance, pour une clinique vétérinaire, de ses forces et faiblesses permet d’adapter son offre aux
besoins actuels des éleveurs.
L’objectif de cette thèse était de personnaliser l’offre de services d’une clinique vétérinaire
rurale à destination d’éleveurs de bovins laitiers exerçant hors de la clientèle et d’élaborer une stratégie
de commercialisation. Grâce à une enquête téléphonique, des problématiques exprimées par les éleveurs
concernant en majorité les boiteries et la qualité du lait ont été mises en évidence. Ces deux points, que
l’on peut rattacher en partie à des problèmes d’ambiance, d’hygiène ou d’aménagement du bâtiment,
constituent la base de l’offre que nous avons élaboré pour ces éleveurs. Cette offre se base sur un audit
de bâtiment qui a pour objectifs de mettre en évidence des anomalies et de proposer des actions
correctives. Une fois cet audit réalisé, il sera possible pour l’éleveur de faire appel à la clinique
vétérinaire de manière ponctuelle afin de constater l’évolution de la situation une fois les corrections
apportées, ou encore pour mettre en place un suivi régulier afin de participer à la résolution des
problèmes initialement constatés. Après la création de l’offre, nous avons élaborer notre mix-marketing,
c’est-à-dire la stratégie de commercialisation. Pour cela, nous avons déterminé comment faire connaitre
l’offre auprès de notre cible, notre stratégie de prix et qui proposera cette offre aux éleveurs. La
réalisation d’un plan d’action, définissant clairement l’ensemble des tâches à réaliser, le responsable et
le délai imparti a été construit pour mener à bien ce projet.
Notre enquête téléphonique des besoins et des attentes des éleveurs a été réalisée hors de la
clientèle de la clinique vétérinaire et auprès des éleveurs de bovins laitiers de la zone « Revermont »,
située à l’est de l’Ain, mais il est également possible de la réaliser au sein de sa propre clientèle pour
proposer de nouvelles offres. Cependant, mettre en place une telle enquête prend du temps, tout comme
l’analyse. Ainsi, un travail ultérieur réalisé à l’échelle nationale, qui permettrait d’associer des types
d’éleveurs à des problématiques majoritaires, serait d’une grande aide pour les vétérinaires qui
souhaitent développer le suivi de troupeau ou le conseil.
Thèse de M GONIN Guillaume
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ANNEXES
Annexe 1 : Questionnaire Revermont
Questionnaire Eleveurs Revermont (10 à 15 minutes)
Introduction (1 minutes) :
Bonjour, Guillaume Gonin, je suis étudiant vétérinaire en dernière année, je suis bien
au ...... ? je vous contacte car j'effectue une thèse sur les besoins et les attentes des éleveurs
par rapport aux vétérinaires concernant les services de prévention et de suivi de troupeau
notamment. Cette thèse est encadrée par Optivet à Montrevel-en-Bresse. Il s'agit d'un
questionnaire de 10 à 15 minutes, mais si vous n'avez pas trop de temps, on peut convenir
d'un rendez-vous téléphonique. Les résultats seront anonymes.

Première partie : Phase de prise d’informations générales (3 minutes 30)
1. Production laitière

Q1 : Combien avez-vous, en moyenne, de vaches laitières en lactation ?
Q2 : Quelle est votre production laitière moyenne par vache ?
Q3 : Quelle est la race de vos vaches ?

2. Devenir de la production

Q4 : Etes-vous en AOP/AOC ou non ? (Comté ? ou autre ?)
Q5 : Etes-vous en bio ?
Q6 : Depuis combien de temps êtes-vous éleveur ? (en année)
Q7 : Est-ce que, vous transformez votre lait, vous le vendez ou les deux ?
Q8 : Si les deux, dans quelles proportions ?
Q9 : Quel est le nom de la laiterie/fruitière à laquelle vous vendez votre lait ?
Q10 : Quel est le prix du lait en ce moment ? Combien vous est payer le lait en ce moment ?
Q11 : Adhérez-vous au contrôle laitier ?
3. Tarissement

Q12 : Où sont logées les taries ?
Q13 : Faites-vous 1 ou 2 lots de vaches taries ?
Q14 : Si 1 lot, quelle alimentation ? Sont-elles complémentées ? Vaccination ?
Si 2 lots, concernant le 2e lot, quelle alimentation ? Sont-elles complémentées ?
Vaccination ? Prise de sang ? Profil métabolique ?
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Deuxième partie : Questionner sur les axes de suivi : Connaître les pratiques de
l’éleveur et les concurrents intervenant chez lui. (2-4 minutes)
Q15 : Votre troupeau est-il suivi pour l’alimentation ?
Si oui :
-

Q15-1 : Par qui ?
Q15-2 : A quelle fréquence ?
Q15-3 : Depuis combien de temps ?
Q15-4 : Quel est le prix ?
Q15-5 : Qu’appréciez-vous chez cet intervenant ?

Q16 : Procédez-vous à un parage préventif dans votre élevage ?
Si oui :
-

Q16-1 : Par qui ?
Q16-2 : A quelle fréquence ?
Q16-3 : Depuis combien de temps ?
Q16-4 : Quel est le prix ?
Q16-5 : Qu’appréciez-vous chez cet intervenant ?

Q17 : Votre troupeau est-il suivi pour la reproduction ?
Si oui :
-

Q17-1 : Par qui ?
Q17-2 : A quelle fréquence ?
Q17-3 : Depuis combien de temps ?
Q17-4 : Quel est le prix ?
Q17-5 : Qu’appréciez-vous chez cet intervenant ?

Q18 : Votre troupeau est-il suivi pour les taux cellulaires et les mammites (analyses
bactériologiques) ?
Si oui :
-

Q18-1 : Par qui ?
Q18-2 : A quelle fréquence ?
Q18-3 : Depuis combien de temps ?
Q18-4 : Quel est le prix ?
Q18-5 : Qu’appréciez-vous chez cet intervenant ?
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Troisième partie : Relation avec le vétérinaire et problème majeur de l’éleveur (3
minutes)
1. Relation avec le vétérinaire

Q19 : Votre vétérinaire intervient-il dans des domaines autres que les urgences ?
Q20 : Si oui lesquels ?
Q21 : Achetez-vous la majorité de vos médicaments chez le vétérinaire ?
Q22 : si non, chez qui les achetez-vous ?
Q23 : Dans la majorité des cas, lorsqu’un animal est malade, est-ce que vous appelez
immédiatement le vétérinaire pour des conseils ou une intervention, vous faites un premier
traitement, vous attendez ?
Q24 : Que recherchez-vous chez un vétérinaire ? prix, technicité, médicaments, conseils,
proximité ? (1 ou 2 réponses)
Q25 : Qui est votre vétérinaire ?
Q26 : Seriez-vous intéressé par des formations éleveurs-infirmiers pour apprendre les gestes
permettant de faire les premiers soins en autonomie ?
Q27 : Seriez-vous intéressés par des formations techniques sur des thèmes précis, boiteries,
alimentation, reproduction ou autres ?
2. Problème majeur

Q28 : Dans les 5 prochaines années, avez-vous pour projet de vendre (avez-vous un
repreneur ?), d’agrandir, ou de diminuer votre activité ?
Q29 : Imaginons que demain vous ayez la possibilité de résoudre de manière considérable un
problème majeur de votre élevage, quel serait ce problème ?
Q30 : Parmi les 4 critères suivants, quel est pour vous le critère le plus important ?
Alimentation, Reproduction, Boiteries, Qualité du lait ?
Q31 : Quels investissements seriez-vous prêt à faire pour y parvenir ? du temps, de l’argent,
du travail ? (1 ou plusieurs)
Q32 : Si des professionnels étaient capables de résoudre ce problème, seriez-vous intéressé ?

Conclusion : (1 minute)
Remercier et demander le mail
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Annexe 2 : Exemple d’une plaquette promotionnelle
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GONIN Guillaume
PERSONNALISATION D’UNE OFFRE DE SERVICES VÉTÉRINAIRE À
DES ÉLEVEURS DE BOVINS NON-CLIENTS : APPLICATION À UNE
CLIENTÈLE RURALE
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, le 11 décembre 2020

RESUME :
La gestion de la relation client se développe au sein des entreprises depuis les années 2000, et
apparaît au sein de la profession vétérinaire de manière plus récente. Les outils qui la
composent, tels que la segmentation ou la fidélisation des clients, sont de plus en plus utilisés
pour proposer des offres différentes selon les attentes des clients. La connaissance de
l’évolution du marché associée à une analyse de la clinique vétérinaire permettent de
développer de nouvelles offres. C’est à travers une enquête des besoins et des attentes des
éleveurs de bovins laitiers de l’est de l’Ain que nous avons pu identifier des problématiques qui
se rejoignent autour des boiteries et de la qualité du lait. Ces thèmes, associés à l’analyse de la
clinique vétérinaire Optivet, partenaire de cette thèse, ont permis de définir une offre à
destination des éleveurs de la zone d’étude : l’audit de bâtiment. Après avoir défini l’offre, une
stratégie de commercialisation a été élaborée : les rôles ont été distribués parmi les employés
de la structure Optivet afin que le service soit proposé aux éleveurs dans un futur proche.
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