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Le programme « Reine Mathilde » vise à développer la filière laitière biologique en 

Normandie. Parmi les nombreuses actions, un module vétérinaire a été mis en place en 

partenariat avec la SNGTV dans le but de sensibiliser les vétérinaires à l'approche des éleveurs 

en production biologique et de les former aux spécificités de cette production. Ainsi, les 

vétérinaires normands ont été invités tout au long de l’année 2017 à participer régulièrement 

et gratuitement à de nombreuses journées. 

 

 Les objectifs : 

 Les objectifs des journées de découverte étaient de permettre aux vétérinaires 

praticiens de d’assimiler ou d’approfondir des connaissances sur l’élevage en Agriculture 

Biologique, ainsi que les usages de médecines complémentaires (phytothérapie, 

aromathérapie, ostéopathie, homéopathie), et de les sensibiliser à ces nouvelles pratiques, 

via des échanges autours de cas concrets avec les éleveurs utilisateurs aguerris.  

 

 Les journées proposées : 

4 types de journées ont été proposés aux vétérinaires : 

- Une sensibilisation à l’Agriculture Biologique avec l’intervention d’un vétérinaire en 

élevage laitier en système Biologique 

- Une première approche de l’Aromathérapie en pratique rurale 

- Une initiation à l’Homéopathie vétérinaire 

- Une journée selon un format original de "partage d'expérience" en élevage  

Tout en étant complémentaires les unes aux autres, elles restent pour autant distinctes entres 

elles. La participation à l’une n’engage pas une participation obligatoire aux autres. 

 L’objectif général est de permettre aux vétérinaires, suite à cette initiative de la part du 

programme « Reine Mathilde » et de ses partenaires, de mieux répondre aux attentes des 

éleveurs, qui cherchent à s'adapter au mieux à celles des consommateurs. 
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La formation à la sensibilisation à l’Agriculture Biologique s’est déroulée en 2 parties avec : 

 Un préambule sur la bio 

 La présentation du cahier des charges de l’AB  

 Les performances économiques des structures bios  

 Comprendre un éleveur qui se converti à la bio 

 Les médecines alternatives ou complémentaires  
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13 Participants pour la journée 
 

Le taux de satisfaction pour cette 

journée est très bon, les présentations 

des 2 animateurs ainsi que leurs supports 

visuels ont été appréciés. 

 Par ailleurs, à l’issue de la 

journée, chacun des participants s’est dit 

intéressé par une autre formation 

proposée par le programme « Reine 

Mathilde ». 

 

 

En revanche, par rapport à la quantité 

d’information apportée durant les interventions, la 

durée de la séance a été jugée trop courte pour la 

moitié des participants. Il leur a été difficile d’assimiler 

les informations en si peu de temps. 

Il serait intéressant pour une prochaine fois de 

répartir cette journée de découverte du bio en deux 

temps afin de permettre un meilleur 

approfondissement pour les participants. 

 

 

Malgré une satisfaction générale de la 

journée, sa mise en application par la suite semble 

majoritairement difficile pour les vétérinaires. 

 Toutefois cette journée avait pour but de 

sensibiliser son public à l’agriculture Bio et 

d’apporter une base de connaissances. 

L’apprentissage des techniques et pratiques de ce 

système a fait partie des autres formations. Ceci ne 

remet donc pas en cause l’utilité de la formation 

ainsi que les compétences des animateurs et la 

valeur des enseignements apportés. 

 

50% 50%

Adaptée Trop courte

Durée de la formation

25%

50%

8%

Plutôt facile Plutôt diffcile Très difficile

Application dans le cadre 
professionnel 

« Donne envie d’approfondir» 

100

92 92 92

Niveau de
satisfaction

général

Compétences
des

animateurs

Qualité des
documents

Qualité du
matériel et
supports

Taux de satisfaction pour certains 
critères (en %)
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La formation à la première approche de l’aromathérapie en pratique rurale a regroupé 4 

grands thèmes : 

 Les huiles essentielles :  

 L’obtention 

 La composition 

 Une illustration à partir d’exemples 

 Les modalités d’administration 

 La réglementation et sécurisation de leur usage : 

 Les pratiques actuelles 

 Le contexte réglementaire 

 La saisine de l’ANSES 

 Les Prescriptions et délivrances par le praticien en préparation magistrale (exemples 

concrets) 
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20 Participants pour la journée 
 

 

La satisfaction concernant cette 

formation est totale, les participants 

sont à 100% satisfaits. Les compétences 

des animateurs ont été jugées « très 

satisfaisantes » à l’unanimité. Toutefois 

ils auraient souhaités pouvoir manipuler 

des huiles essentielles et effectuer des 

mélanges eux-mêmes.  

 

La durée de formation à convenu à plus de 

la majorité, en revanche une partie des 

participants auraient aimé plus de temps afin 

d’avoir plus d’explications et un rythme moins 

soutenu. 

Le but de cette formation restait de faire 

découvir la pratique aux vétérinaires, 

l’approfondissement est un choix personnel par la 

suite. Dans l’ensemble les temps d’explications 

ont été jugés adaptés. 

 

 

Après la formation, les vétérinaires sont positifs 

pour la majorité, quand à la mise en application de 

l’aromathérapie au sein de leur pratique.  

Toutefois une minorité pense que ça pourrait 

être compliqué, et restent mitigés face à cette 

démarche. 

La participation à une formation 

supplémentaire plus approfondie serait tout de 

même néccessaire, pour la pluspart, afin de pouvoir 

pratiquer cette médecine sereinement et 

éfficacement. 

  

61%

39%

Plutôt facile Plutôt diffcile

Application dans le cadre 
professionnel 

« Réel enthousiasme des 

formateurs et participants » 

6%

56%

33%

Trop longue Adaptée Trop courte

Durée de la formation 

100% 100% 100% 100% 100%

Général Apports
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Compétence
des
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Taux de satisfaction pour certains critères 
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L’organisation de cette formation s’est effectuée sur 2 journées afin de permettre une 

bonne assimilation des connaissances : 

Le programme de la première journée comportait : 

 Les règles de base de prescription du remède homéopathique 

 Le répertoire de Kent : présentation, rubriques utilisables en homéopathie 

vétérinaire 

 L’adaptation des symptômes humains aux symptômes animaux 

 Une étude dirigée de cas cliniques :  

 L’identification des symptômes utiles 

 La répertorisation rapide (Trépied de Hering) 

 L’adaptation des rubriques de Kent face aux symptômes rencontrés 

 L’utilisation de la matière médicale pour contrôler le remède trouvé 

 L’évolution d’un cas clinique traité par homéopathie 

La deuxième journée ensuite était axée sur : 

 Les retours d’expériences terrain 

 Une seconde consultation et suivi des cas 

 Les méthodologies 

 Une autre étude dirigée de cas cliniques avec une démonstration du répertoire 

informatisé NOVOMEO 
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6 Participants pour la journée 
 

Une fois de plus, la satisfaction 

des participants est excellente. Cette 

fois-ci, les compétences des 

animateurs ont été particulièrement 

intéressantes ainsi que les échanges 

entre participant qui ont obtenus 

100% de « Très satisfaits ».  

L’initiation sur 2 jours a permis 

d’équilibrer les temps d’apports 

théoriques et les temps d’échanges.   

 

 

 

Parmi toutes les journées proposées aux 

vétérinaires par le programme, celle-ci est la 1ère à avoir 

été effectuée sur 2 jours discontinus afin de prendre le 

temps d’expliquer. Ceci a pour résultats un 

contentement de 80% des participants, la formule sur 2 

jours permet un rythme de travail agréable avec des 

temps d’explications plus long. Les informations 

apportées.  

 

 

 

Grâce à ce mode de fonctionnement sur deux 

jours, les informations apportées ont été bien 

assimilées par les participants. Ils ont pu mieux 

visualiser la pratique de cette médecine 

complémentaire. Ceci se retrouve dans les résultats 

de mise en application professionnelle où l’on peut 

voir un avis favorable quant à la mise en application 

de l’homéopathie.  

Pour une partie des participants, quelques 

notions et spécificité serait à approfondir grâce à une 

formation complémentaire afin de faciliter sa 

pratique. 

 

 

20%

80%

Trop longue Adaptée

Durée de la formation 

100 100 100 100 100

Général Apports
théoriques

Compétence
des

animateurs

Qualité des
documents

Echanges
participants

Taux de satisfaction pour certains critères 
(en %)

« Formateurs convaincus 

et donc convaincants » 

60%

40%

Plutôt facile Plutôt diffcile

Application dans le cadre 
professionnel 
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Dans le cadre du programme « Reine Mathilde », 4 après-midi de partage d’expérience en 

élevages biologiques ont été proposées aux vétérinaires normands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces rencontres sur le terrain entre des éleveurs qui pratiquent les médecines 

complémentaires et les vétérinaires participants ont eu pour but d’engager les échanges à 

partir de cas concrets.  Plus d’une vingtaine de vétérinaires ont participé à ces rencontres.   

120 VL Prim’Holstein 
120 ha 

800 000 litres/an 
 

65 VL Prim’Holstein x Monbéliarde 
75 ha 

380 000 litres/an 
 

xxx VL Prim’Holstein 
xxx ha 

xxx xxx litres/an 
 

xxx VL Prim’Holstein x … 
xxx ha 

xxx xxx litres/an 
 

Gaec du Croquet 

Bio depuis 2012 
 

Gaec du Trimaran 

Bio depuis 1998 
 

Gaec de la Braize 

Bio depuis 2000 
 

Gaec du Pissot 

Bio depuis 2001 
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Entre 4 et 9 participants pour chaque visite 
 

 

Le taux de satisfaction général 

est excellent, les compétences des 

éleveurs-animateurs sont reconnues 

et appréciées.  

La formule semble faciliter les 

échanges et le partage de bonnes 

pratiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 La mise en 

application des médecines 

complémentaires risque toutefois de 

s’avérer difficile car elle demande une 

vraie formation et de nombreuses 

connaissances afin d’être efficace. Les 

vétérinaires devront donc compléter 

leurs formation afin d’être crédibles 

aux yeux des éleveurs. 

100 100 100 100 100

Général Compétences
des

animateurs

réponses des
animateurs

Méthode
d'animation

Echanges
entre

participants

Taux de satisfaction de certains critères 
(en %)

8

33

50

8

Très facile Plutôt facile Plutôt difficile NSPP

Mise en application une fois de retour en 
entreprise (en %)

L’expérience des éleveurs 

transmise aux vétérinaires 

« Des découvertes à creuser 

pour ne pas louper le train » 

Des vétérinaires 

attentifs prêts à l’action 

« Je découvre… » 

« J’apprends… » 

« La propreté, c’est la 

richesse du pauvre » 

« L’éleveur est le chef 

d’orchestre de son troupeau » 
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 63 Participants sur la totalité des journées proposées 
 

 Les retours obtenus sont tout à fait positifs et très encourageant concernant 

l’amélioration de l’accompagnement vétérinaire pour les élevages en système biologique. En 

effet un bon accompagnement est essentiel aux exploitations, afin de permettre à l’Agriculture 

Biologique de perdurer et de s’étendre. En revanche les formations qui ont été proposées sont 

à compléter ou approfondir de façon indépendante afin d’avoir un conseil rigoureux et efficace 

auprès des éleveurs. 

De multiples points forts ont pu être mis en avant : 

Points forts 
 Les visites chez les éleveurs ont permis de faciliter les échanges et le partage des bonnes 

pratiques entre éleveurs et vétérinaires. 

 Les initiations en 2 temps permettent de mieux assimiler les informations. 

 Les journées dans leur globalité ont été appréciées.  
 Il y a un attraits pour les journées, les interventions et les activités proposées. 

 

 

 

 

 

 

 

A l’issue de l’accompagnement vétérinaire effectué en 2017, les retours encouragent à 

reconduire les actions entreprises sur les années qui suivent du programme Reine Mathilde. 

 

Coordonné par l’Institut de l’Elevage, le programme « Reine Mathilde » vise à promouvoir la 

production laitière en Agriculture Biologique dans le cadre d’un partenariat entre les Chambres 

d’Agriculture, Agrobio Normandie, Littoral Normand, Agronat et la SNGTV. 


