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RESUME : Dans le cadre d'une enquéte d'écopafhcbgle sur la pathologie mammaire des brebis allaitantes menée dans 78 élevages 
du sud de la France, une étude d'opinion a été Misée afin de décrire Mtaf des connaissances des éleveurs et leurreprésentation 
vis-à-vis de ce type d'awion, m' en w e  de la dbfinition d%, programme de développement sur ce thème. La conceprion du 
questionnaire d'opinion et son analyse par des méthodes stafisîiques sont prësent6es. Les éleveurs, d'une man* générale, 
s'accordent 9 penser que la pathologie mammaire est un pmblème important en élevage ovin allaitant, que son pmnastk est 
mauvais, que l'état des connaissances en la matière est faible. Une analyse typologique du questionnaire mef en évidence tmis 
gmupes d'éleveurs : (a) ceux qui pensent que le pmblème est moyennement importanf et est dG principalement aux caradéndques 
indMdueIies des brebis ; (b) ceux qui pensent que le problème est impwiant et que l'on manque de sawirs pwr agir; (c) ceux qui 
pensent que le pmbléme est important et soni convaincus du caractère muIMadorie1 de ceüe fteoiogie. La discussion porte sur la 
méthode du questionnaite d'opinion, sur fintefpréiaiion de la typologie, sur l'intér4t de ce Spe d'étude dans la définition d'un 
programme de développement, et envisage d'autres applications de ceffe méfhode d'étude de I'opmion. 

SUMWRV: An epidemiological stody on the udder diseases ahcting socWing ewes was camed out on 78 flocks in the South of 
France. During the study, an opinion survey was performed, in order to anaMe the knowledge and the opinion of the fatmers about 
the udder diseases. The unimate goal of the opinion suNey was to define appmpriafely the needs for an exiension pmgram on that 
topic. The paperpresents the building op of the questionnaire and the stafistical analysfs. Generally speaking, the fanners think thaf 
the udder diseases are a rather impoitant pmblem, with a bad progmsis, and thai the cunent scienific knowledge is no1 sufficient. 
Three gmups of famiers were defined from a typologka1 anal* of the questionnaire : (r) those considering the pmblem as not veiy 
importanf, and main& due to the indMdual characteristics of the ewes; (iiJ those considering the proHem as important and not 
sufficiently studied and known to figM against; (iii) those considering ihe pmblem as important and of a muIMadorial causatbn. The 
discussion relates to the methodology of the opinion survey, to the intefpretation of the tvpolog~ and to the intemi of this kind of 
stody in defining an extension program. If elso considers otherpossible uses for the opinion analysis method. 

1. INTRODUCTION 

Le Centre d'&pathologie animale, organisme de 
rediercheldéveloppement ayant œuvré dans le domaine de 
la santé animale de 1984 A 1996 [Calavas et Rosner, 19983, 
avait iniüé un programme de développement le Programme 
EmpatheTransfert [Rosner, 19931. L'objectif de œ 
programme était le transfert de connaissances et de 
compétences aux éleveurs et à leurs conseillers afin de leur 
peneiire de maiiriser les mdadies par une démarche 
préventive. Ce programme s'apphuait à chacune des 
thematiques de recherche de cet organisme et mprenait  
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quatre champs : (a) le transfert de mnnaiaances - 
production el diffusion de brochures de vulgarisaüon, de 
dossiers techniques, d'arüdes de presse ; (b) le transfert de 
mpetences - formation des intervenants et mise en phce 
de guides cfintewenüon et de manuels de @ven%on ; (c) la 
sensibilisation et i'animatiwi du r h u  des éleveurs et de 
leurs conseillers ; (d) la maintenance et le développement 
des produits, ainsi que I'évaluaüon du programme. 
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