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A Florence, Clément et Emma.

Amour



« Ce qui me fait le plus plaisir, 

c’est que tu sois devenu photographe […] 

ainsi, tu seras un homme heureux »

Lettre de Jenó Kertesz à son frère André, Buenos Aires, 13 novembre 1926.
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Préface par Jean Glavany

Ministre de l’Agriculture et de la Pêche

Le  métier de vétérinaire est-il bien connu  ? Certaines images 
entretiennent le mythe du « docteur des animaux » qui explique 
bien des vocations précoces chez les enfants, mais ceux-ci 
imaginent-ils la pratique nocturne d’une césarienne dans une 
étable de Saône et Loire ou d’ailleurs  ? Les photographies 
réalisées avec beaucoup de talent et de justesse par Frédéric 
Decante, qui connaît son sujet étant lui même vétérinaire en 
Lozère, nous font toucher du doigt la réalité de « la rurale ». Et au-
delà de l’émotion, de l’esthétique évidentes qu’elles dégagent 
— de ce point de vue, le choix du noir et blanc était judicieux — 
le lecteur comprendra que ces images là puissent inspirer 
quelques réflexions au ministre chargé de l’agriculture.

Bon pied bon œil, de jour comme de nuit, qu’il s’agisse de 
soulager une vache qui ne parvient pas à mettre bas, de prélever 
du sang sur un mouton, de mettre un veau sous perfusion ou 
encore d’exercer pour le compte de l’Etat une mission 
d’inspection sanitaire à l’abattoir, le vétérinaire rural est d’abord 
un acteur essentiel de la santé et du bien-être des animaux. En 
même temps, dans une logique désormais bien comprise de 
sécurité sanitaire « de l’étable à la table », il joue un rôle clé dans 
la protection de la santé des consommateurs. Le vétérinaire est 
dans l’un et l  ‘autre cas un partenaire privilégié des éleveurs et 
des pouvoirs publics. Son rôle de veille permanente sur l’état 

sanitaire du cheptel, sa mission de conseil ou d’information aux 
éleveurs sont des atouts précieux dans la mise en œuvre d’une 
politique crédible et efficace de qualité et de sécurité sanitaire de 
l’alimentation. 

Je saisis par conséquent l’opportunité qui m’est offerte ici pour 
souligner toute l’importance de ce «  maillage  » vétérinaire des 
campagnes françaises, qui est la base de notre système 
d’épidémiosurveillance. J’en veux pour illustration les crises 
sanitaires que nous avons maîtrisées, et bien d’autres sans doute 
que nous évitons, grâce à la mobilisation quotidienne et à la 
compétence des praticiens titulaires du mandat sanitaire.

En nous faisant découvrir les multiples facettes du métier de ces 
femmes et de ces hommes qui vont de ferme en ferme soigner 
les animaux, Frédéric Decante réalise aussi un reportage 
intéressant sur le monde rural avec toute sa richesse et sa 
diversité, celles des hommes comme celles des paysages. 
Certains portraits, l’intensité de certains regards, me font penser 
au film de Raymond Depardon « Profils paysans ».

Nul doute que ce livre séduira les lecteurs, jeunes et moins 
jeunes, et finira de convaincre de nombreux diplômés frais 
émoulus des écoles vétérinaires qui hésiteraient sur leur 
orientation, de rejoindre leurs aînés à la campagne plutôt qu’à la 
ville. 

Jean GLAVANY



Tarn.
Premiers temps d’examen clinique : de loin, 
l’inspection. Est-ce un paysage ?

Haute-Garonne.
Entre deux visites, l’évasion est sans doute dans la ligne de fuite



Aveyron.
Dans l’ordre d’apparition sur scène : l’éleveur, la voiture, le vétérinaire.



Aveyron.

Fracture du postérieur droit du taureau. Examen de l’animal avant de l’expédier à l’abattoir. Cette procédure d’abattage 
d’urgence a été interdite avec la crise de la vache folle entrainant l’euthanasie des animaux sur place. Elle est aujourd’hui à 
nouveau autorisée.
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Loire-Atlantique :

La symétrie joue tout le temps : l’éleveur aurait pou être le vétérinaire. Le vétérinaire aurait pu être l’éleveur.



lAveyron.

L’éleveur tente d’attraper une vache à 
examiner



Haute Garonne.
Haut lieu d’intervention : l’étable

Cantal.
L’auscultation consiste à écouter les bruits du corps avec le stéthoscope



Saône-et-Loire :

Opération césarienne. Temps de suture, 
la nuit. Faire passer le veau par la plaie 
opératoire. C’est fait. Bien. faire passer 
le fil par le chas de l’aiguille.



Saône-et-Loire.

Retournement de matrice. 
L’utérus se dévagine 
totalement à l’extérieur du 
corps de la vache. Pousser sur 
l’organe par voie externe puis 
le déployer par voie vaginale.



Loire Atlantiqiue .

Vache très malade, affaiblie, froide. 
Fouille rectale : palper les organes 
abdominaux. Laisser la paille sur le 
dessus pour réchauffer l’animal.



Saône-et-Loire.

Vêlage. L’utérus s’est déchiré sur 20 cm. Le vétérinaire ouvre le ventre à droite et va suturer l’utérus à vue. Le lendemain, la vache mange.



Saône-et-Loire.
Moment fort, extraction du veau à travers la plaie opératoire. 
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Haute Loire.
Pendant l’intervention chirurgicale sous anesthésie générale, l’éleveur tient le veau.



Saône-et-Loire.
Moment fort, extraction du veau à travers la plaie opératoire. 



Saône-et-Loire.

Le veau est mort.



Haute-Loire.
le bracelet du pied de la vache permet de rappeler que la vache est sous traitement médicamenteux et que le lait 
ne doit pas être livré à la consommation humain.e



Aveyron.

Par le vétérinaire, prise de la 
température rectale du veau.



Cantal.
Veau malade. Le perfuser. En profiter pour parler, se parler, regarder, se regarder.



Saône-et-Loire.
L’omphalophlébite (infection du nombril) est cause de maladie grave du veau dans les premiers jours de la vie.



Haute-Garonne.
Perfusion d’une vache malade. Une autre fait la curieuse.



xxviTarn.
Perfusion d’une vache malade. Observation du niveau du soluté de perfusion.
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Tarn.

Huit heures, l’heure du déjeuner après la visite.



Rhône.

Vache très malade. Le vétérinaire 

s’apprête à l’examiner par voie rectale. 
Sur le bras, un gant de protection.
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Rhône.

L’examen de la qualité chimique de 
l’urine est un moment important de 
l’examen clinique. Par chance, la vache 
a uriné seule et le vétérinaire a pu 
recueillir un volume conséquent avec ce 
qu’il avait sous la main, c’est à dire ce 
qu’il avait « sur la main ». La vache 
attend qu’il revienne avec une 
bandelette urinaire.



xxx
Rhône.
Stéthoscope qui ne sert pas.
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Rhône.

Stéthoscope qui sert.



xxxii

Morbihan

La veine jugulaire est une voie 
veineuse très importante chez la 
vache. L’animal ne soufre pas.



xxxiii

Aveyron.
De longues canules permettent l’injection de médicaments à l’intérieur de l’utérus des vaches.



xxxiv

Puy-de-Dôme.

La contention des bovins est 
indispensable à toute intervention 
vétérinaire : le cornadis est 
constitué de barres verticales 
empêchant le recul de la tête du 
bovin.



xxxv

Saône-et-Loire.

Césarienne de vache. Si possible, 
bénéficier de l’aide d’un stagiaire. Pour 
les étudiants, si possible bénéficier de 
l’accueil d’un vétérinaire.



xxxvi

Puy-de-Dôme.
La sonde de l’échographe, introduite par voie rectale permet de voir sur l’écran de contrôle, l’apparition d’une image qu’il sera nécessaire d’interpréter. Ici, diagnostic de gestation de génisses 
par visualisation de l’embryon.
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Saône-et-Loire.
A l’aide de la « mouchette » glissée dans les narines de la vache, tenir la tête bien haut, attraper la langue, tirer bien fort. Enfin, à l’aide de la lampe, regarder au fond. Loin au fond.



xxxviii
Haute-Garonne.
Le spéculum , introduit au niveau de la vulve de la vache, permet l’observation clinique de l’appareil génital (vagin et col).



xxxix

Saône-et-Loire.

Mettre le veau par terre. Regarder le 
veau. Tout le monde peut regarder le 
veau. Par précaution, regarder aussi la 
mère du veau. Regarder toutes les 
mères.
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Aveyron.
Dans les cours de ferme, les enfants sont là toujours le mercredi… et le samedi et le dimanche aussi.
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Aveyron.

Il n’a pas peur des vaches. Mais il a très 
peur des photographes. Un jour, son 
cousin a vu chez lui un photographe et 
s’est retrouvé en première page d’un 
grand journal. On y parlait de la vaches 
folles alors qu’il n’avait pas eu de cas 
chez lui. 



xlii

Ile-et-Vilaine.
Veau malade. Piqûre pour soigner  : une certaine forme d’humanité.



xliii

Rhône.

Le matin sans doute, certains gosses 
s’habillent de leur cotte, de leur botte et 
de la présence de leur chien.



xliv

Puy-de-Dôme.

Eleveur.
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Aveyron.
Séance de prise de sang pour la prophylaxie. L’éleveur calme la vache. Le vétérinaire fait un prélèvement de sang sous la queue.
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Haiute-Garonne.

Visite de fécondité par la palpation et 
l’inspection de l’appareil génital des 
vaches. Chacun (et tout le monde) se 
retrouve autour de la feuille sur laquelle 
tout est noté.
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Aveyron.
L’éleveur et sa vache, une vache Aubrac.
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Haute-Garonne.

Pendant ce temps, le vétérinaire remplit 
l’ordonnance.
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Haute-Loire.
Au moment de l’anesthésie générale, une dernière fois, réfléchir mais ne pas hésiter.



l
Haute-Garonne.
Visite pour voir l’ensemble des veaux malades. Parler, regarder. On se croit seul mais les autres veaux écoutent Certains écoutent de dessous de la ligne du dos.
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Manche.

Visite et inspection d’un abattoir. 
Tous les parcs sont vides. Les 
vaches ont été abattues. Dans un 
parc, il reste une seule vache trop 
dangereuse pour être approchée et 
donc tuée. Dans tous les parcs, il ne 
reste qu’un parc où il ne reste 
qu’une vache. 

Manche.

La vache.
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Manche.

Têtes de veau

Aveyron.

Têtes de veaux.
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Morbihan.

Elevage sélectionneur de porcs. Prise 
de sang pour contrôle sérologique 
garantissant l’absence de maladies 
contagieuses.
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Morbihan.
Visite d’élevage. Regarder. Conseiller. Toujours penser à tout fermer derrière soi.
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Haute-Garonne.

L’œil de l’âne. L’œil est si beau sous le 
bonnet.
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Haute-Garonne.
Regarder les dents de l’âne.

Haute-Garonne.
Râper les dents de l’âne.



lvii

Morbihan.

Elevage de dindes.
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Morbihan.

Une dinde prise au hasard. Vérification 
de l’état de gras.



lix

Aveyron.
Chez le chat, des calculs dans la vessie peuvent entraîner une rétention complète de l’urine. Le sondage de la 
vessie se fait alors sous anesthésie générale et sans grande facilité pour celui qui pousse la sonde .
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Tarn.
Anesthésie du chien. Le vétérinaire pose anonymement   ; il croyait poser pour la postérité  pour la photo.
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Morbihan.

Dans l’embrasure d’une porte de 
poulailler  industriel :, parler, échanger, 
conseiller.



lxii

Morbihan.
Vétérinaire dans sa voiture. Eleveur dans sa cour de ferme. Depuis la voiture du vétérinaire jusqu’à l’éleveur dans sa cour de ferme : conversation peu anodine. 
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Saône-et-Loire.
Bras d’éleveur. Sa cuisine. Les barrières tombent. On parle.  Parler des prix pratiqués par le vétérinaire, par lui, 
par son voisin de clientèle , par le voisin de clientèle de son voisin de clientèle.



lxiv

Seine-Maritime.
Tranquillisation du cheval avant l’opération de castration. Les recours des propriétaires de chevaux contre la responsabilité civile professionnelle des vétérinaires lors des opérations de 
castration constituent l’une des premières causes de conflits entre les vétérinaires et les éleveurs d’animaux. Dès lors, en début d’intervention,  le Vétérinaire est rarement pas tranquille.
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Morbihan.
Papa de l’éleveur.
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Manche.
Partir soigner au champ une vache. Bien penser à tout 
prendre. ..Partir…Soigner.



Postface de Christian Rondeau

Président de l’Ordre National des Vétérinaires
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Il y a une quinzaine d’années, les étudiants vétérinaires échappaient peu au 
pessimisme ambiant qui voulait que l’exercice vétérinaire rural soit à la dérive, 
relégué inéluctablement à une image du passé. Aujourd’hui, les crises alimentaires 
ont bouleversé ces perspectives passéistes. Les possibilités d’exercice qu’offrent 
les évolutions de l’élevage moderne sont bien réelles, mais reste inquiétante 
l’absence de motivation des jeunes générations de vétérinaires à venir encadrer, 
protéger, maitriser la bonne santé de l’élevage, pour les besoins impérieux de la 
santé publique.

Plusieurs causes sont à l’origine de cette désaffection de la carrière de vétérinaire 
rural  : féminisation de la profession, recrutement des étudiants d’origine urbaines 
et de milieux socioprofessionnels qui ne les engagent pas, à priori, à se tourner 
vers les élevages fermiers, recherche d’un allègement des contraintes de la vie 
professionnelle. Parallèlement, la vie de vétérinaire rural souffre d’une absence 
d’image à l’opposé de celle de vétérinaire des animaux de compagnie ou pour la 
faune sauvage que la variété d’informations médiatisées a contribué à aiguiser1. 
Comment se construire un futur sans en imaginer le cadre esthétique et 
émotionnel ! De temps en temps, une partie du sens a échappé aux mots et a été 
dévolue à l’image, image picturale ou simplement graphique mais aussi 
aujourd’hui image photographique. Tout le débat actuel autour du photo-
journalisme le met bien en exergue, la photographie a pour mission d’offrir le désir 
de connaître le vrai et de découvrir la réalité. De ce fait, elle apparaît comme un 
outil dans la constitution d’une suggestion à partir de laquelle peut se construire 
un avenir.

En proposant un travail de commande à un acteur du monde rural, un vétérinaire 
qui assume aujourd’hui sa première commande photographique, le ministère 
français de l’Agriculture et de la Pêche et l’Ordre National des Vétérinaires ont 



souhaité aujourd’hui disposer d’un outil au pouvoir d’émotion, de 
transmission et d’information2.

Le choix a été fait de conserver un format en noir et blanc. Cette 
photographie là est marquée par le temps : elle est celle de l’instant, le 
ferment d’une construction future. Elle cultive le goût de l’esthétique  
et permet de montrer la richesse visuelle et émotionnelle d’un métier 
que l’image, pour l’instant et avec injustice, a trop systématiquement 
oublié. Il est important pour comprendre les choses et leur évolution, 
de disposer d’archives et, à ce titre, le ministère français de 
l’Agriculture et de la Pêche et l’Ordre National des Vétérinaires en 
offriront aux génération futures qui doivent contribuer à assurer le 
maillage de la profession sur tout le territoire pour veiller à la bonne 
santé de l’élevage au service de la santé publique.

Christian RONDEAU

1. Evolution de la démographie vétérinaire en France – perspectives et propositions, rapport établi 
à la demande de Monsieur Jean Glavany, Ministre de l’Agriculture et de la Pêche, par Gilbert 
Jolivet, octobre 1999.

2. « L’image à la dérive », éditorial, Jean Cluzel in Actes du colloque. L’image à la dérive, la 
photographie peut-elle encore exister, 20e salon du livre.
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Chacune de ces photographies ne relève que de la réalité. Pour les réaliser, il m’a 
fallu l’aide, le soutien, les conseils d’un très grand nombre de personnes. Il ne 
serait pas possible ici de les citer toutes. Je tiens pourtant à assurer tout 
particulièrement le témoignage de ma reconnaissances à quelques uns :

Jean Glavany et Christian Rondeau ont accepté d’écrire les textes qui 
accompagnent ces images. Qu’ils en soient très chaleureusement remerciés !

Sans l’aide à l’édition et la commande de l’Ordre National des Vétérinaires et du 
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche pour la réalisation de l’exposition 
« objectif rural : images vétérinaires », l’édition du ressent ouvrage n’aurait pas pu 
être possible. Je tiens à citer tout particulièrement les artisans de cette 
collaboration :

	 . André Delacroix, chef du Pôle Audiovisuel du Ministère de l’Agriculture qui 
m’a assuré un soutien permanent et indéfectible ;

	 . Christian Rondeau, Véronique Bianchetti, Gérard Faure et Michel Baussier 
du Conseil Supérieur de l’Ordre des Vétérinaires pour la confiance qu’ils m’ont 
donnée en sachant ne pas me la reprendre.

Pascal Xicluna me fut d’une aide précieuse par son accueil, ses encouragements 
et l’aide technique apportée. 



Je tiens également à remercier l’ensemble des vétérinaires et des 
éleveurs qui m’ont accepté pendant leur travail, m’accueillant, 
m’hébergeant ou tout simplement me tolérant…

Un tel ouvrage est également l’aboutissement du soutien d’un homme, 
Maurice Subervie, éditeur, qui fut le premier à m’ouvrir ses portes et à 
croire en ce projet. Qu’il sache combien je lui en sais gré.

Frédéric Decante

decante.photographe@orange.fr
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