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Présentation du stand
et des animations

la ferme pédagogique du salon, en partenariat avec Comexposium, le CENECA et le SNVEL
la mise en avant de l’aspect formation inter-filières (agriculteur, agronome, vétérinaire,
auxiliaire vétérinaire)
la mise en avant des interactions intra filières (de la production à la consommation, de
l’élevage à la transformation) en fléchant l’aspect sanitaire, le bien-être animal et la
traçabilité des productions animales
la clinique high-tech alliant une équipe formée et compétente et des moyens techniques
de pointe,
les animations autour de la possession responsable des animaux de compagnie et les
animations «Identification des animaux de compagnie».

Le SNVEL, organisation professionnelle représentative des vétérinaires libéraux, est présent en
2023 au Salon International de l’Agriculture afin de présenter au public les différentes facettes
de la profession vétérinaire. 

Il souhaite proposer aux visiteurs un ensemble d’animations attractives dans le Hall 4 en
reprenant, comme fil rouge, la thématique du #SIA2023, « L’agriculture : le vivant au quotidien ! »

L'animation autour des métiers de la clinique vétérinaire, qui oeuvrent collectivement pour
une seule santé en partenariat avec les Écoles vétérinaires françaises.
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La ferme pédagogique

La Ferme pédagogique est conçue pour rassembler en un seul lieu les espèces animales

présentes dans l’ensemble du salon. Dans la bergerie, l’écurie et l’étable, les visiteurs pourront

rencontrer lapins, vaches pies rouges, chèvres alpines, brebis et âne.

Son objectif ? Instaurer un dialogue entre le public et ceux qui consacrent leur vie aux

animaux : les éleveurs, les passionnés qui œuvrent par exemple pour la sauvegarde de races

anciennes, mais aussi les vétérinaires.
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La clinique vétérinaire

Dans la clinique, une animation, en continu, permet d’expliquer

aux enfants le fonctionnement quotidien d’une clinique :

La clinique high-tech alliant une équipe formée et compétente

et des moyens techniques de pointe :

au travers d’une implantation réaliste qui reprend la plupart des instruments et matériels

présents dans les structures vétérinaires : échographe, analyseur d’échantillon, table

d’opération, …

grâce la présence d’étudiants vétérinaires et de futurs auxiliaires vétérinaires.

Chaque jour, ils animeront l’espace

d’échanges situé au cœur de la Ferme : le

rond des animations. Les plus petits

comme les plus grands pourront

approcher des animaux et en apprendre

plus sur leur vie, leurs caractéristiques et

comment en prendre soin, au travers de 4

thématiques :

One Health – une seule santé : montrer les liens étroits qui existent entre santé humaine

et santé animale ; la façon dont nous agissons, volontairement ou involontairement, influe

sur les écosystèmes au sein desquels nous vivons

Bien-être animal

Détention responsable : ce qu’il faut savoir avant d’adopter un animal

Les métiers



I-cad     pour les carnivores domestiques

Ifap      pour les animaux non domestiques

IFCE     pour les équidés

PROGRAMME DES ANIMATIONS

Placées sous l’égide du SNVEL, différentes animations sont proposées en divers points de la

ferme pédagogique et abordent les thèmes suivant :

Le bien-être animal
Il est difficile de mesurer le « bien-être animal », mais nous pouvons définir les conditions de «

bien-traitance ». Nous vous proposons de découvrir comment les éleveurs, les parcs animaliers,

les fermes pédagogiques et les propriétaires d’animaux familiers s’occupent, en collaboration

avec les vétérinaires, du bien-être de leurs animaux. 

Sur l’espace animation : mise en scène des 5 libertés qui composent le « bien-être animal »

autour d’une animation « quizz » sur les besoins fondamentaux des animaux de la ferme, en

présence d’une chèvre.

La possession responsable d’un animal
Quel que soit le moyen d’acquisition (adoption, achat, rencontre fortuite…), une réflexion

préalable concernant les conditions d’accueil, le choix de l’animal et les perspectives de vie est

indispensable.

Sur l’espace animation : réalisation quotidienne du spectacle pédagogique interactif « l’école

des chèvres » qui présente , en compagnie de chèvres vivantes, leur alimentation, leur mode

de vie et leurs besoins.

Sur l’espace « métiers » : renseignements donnés au public sur ce sujet et remise du cahier de

Jacquotte « la possession responsable d’un animal c’est quoi ? » , avec la participation d’un(e)

étudiant(e) ASV.

L’identification
Tous les animaux captifs sont identifiés et inscrits dans un registre. Différentes structures ont

été mises en place pour mener à bien cette identification :

Sur l’espace animation : mise en scène de différents moyens d’identification avec la

participation d’un(e) étudiant(e) vétérinaire et d’un(e) étudiant(e) ASV et d’animaux vivants.

Sur l’espace identification : mise en place d’animations spécifiques.
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Intervention d’un vétérinaire apiculteur : rôle de l’abeille dans la pollinisation

PROGRAMME DES ANIMATIONS (suite)

Les métiers de la clinique vétérinaire
Les animaux n’ont désormais rien à envier aux humains en ce qui concerne les soins, car les

cliniques vétérinaires sont de véritables hôpitaux, avec l’ensemble des plateaux techniques et

des spécialités représentées. Découvrez les personnes qui composent l’équipe dédiée aux

soins de votre animal.

Sur l’espace animation : mise en scène de la prise en charge d’un animal avec la participation

d’un(e) étudiant(e) vétérinaire et d’un(e) étudiant(e) ASV

Sur l’espace « métiers » : animation « viens soigner ton animal »

Les enfants choisissent un animal ; rencontre une ASV (étudiant(e)) pour lui présenter l’animal ;

son identification est ensuite vérifiée et le cas pourra être présenté au vétérinaire (étudiant(e)).

La visite de la clinique mise en place par le SNVEL pourra ensuite être proposée.

La biodiversité
La maintien de la biodiversité est directement liée à l’élevage et aux activités humaines en

général. Le vétérinaire est un des acteurs de sa préservation. 

Sur l’espace animation : présentation d’une exposition sur la flore des alpages dans le secteur

de Morzine (Haute-Savoie) et sur les effets de la présence de troupeaux en estive d’une part et

de la pratique du tourisme d’été et d’hiver d’autre part.

SNVEL : Syndicat National des Vétérinaires
d’Exercice Libéral
ICAD : Identification des carnivores domestiques
IFAP : Identification de la Faune Sauvage protégée
IFCE : Institut français du cheval et de l’équitation
IDELE : Institut de l’élevage
APFORM : Animal Pro Formation



Les structures présentes

Le SNVEL
Le SNVEL est l’organisation professionnelle représentative des vétérinaires d’exercice
libéral. Fondé en 1993, le SNVEL joue un rôle de porte-parole, de conseil et
d’accompagnement pour les vétérinaires libéraux.
www.veterinaireliberal.fr

Les Écoles Nationales Vétérinaires
Elles délivrent le diplôme de docteur vétérinaire à l’issue de cinq années de
formation théorique, pratique et clinique, permettant de travailler dans l’ensemble
du territoire européen. Les équipes seront présentes afin de répondre à toutes  les
questions autour de la formation, de la recherche et de l’expertise des quatre
établissements publics. 

I-CAD
Sous délégation du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, la société I-CAD a
pour mission la gestion du Fichier National d'Identification des Carnivores
Domestiques en France.
Créée en 2012, la société I-CAD est co-dirigée par la Société Centrale Canine (SCC) et
le Syndicat National des Vétérinaires d'Exercice Libéral (SNVEL)

APFORM
APFORM est l’organisme de formation et de certification de la branche
professionnelle vétérinaire.

IFAP
Sous délégation du Ministère de la Transition Écologique, IFAP est le fichier national
d'identification de la faune non domestique protégée.

LE MONDE DE JACQUOTTE
Le SNVEL* soutient une initiative destinée à sensibiliser les enfants au bien-être
animal et à les aider à comprendre cette notion. Un guide pédagogique intitulé Les
cahiers de Jacquotte-Comprendre le bien-être animal a été présenté à l'occasion de
la semaine de l'agriculture française, le 20 mai, à la ferme pédagogique d'Ouézy, en
Normandie. Cet ouvrage s'inscrit dans Le monde de Jacquotte, du nom de la poule
savante qui en est la mascotte. Cet espace représente un ensemble de publications
et d'animations destinées à faire découvrir aux enfants les besoins des animaux qui
les entourent afin qu'ils puissent mieux comprendre les éléments qui constituent
leur bien-être.

http://www.veterinaireliberal.fr/
https://www.salon-agriculture.com/Catalogue/Exposant/Syndicat-des-Veterinaires-d-Exercice-Liberal#brand


12 058
NOMBRE DE LIBERAUX

6 538
ETABLISSEMENTS DE SOINS

70 K€
REVENU MOYEN

22 800
NOMBRE DE SALARIÉS EN 2017

La profession vétérinaire
libérale 



La profession vétérinaire libérale

Age des vétérinaires libéraux

Selon l’atlas démographique 2022, le nombre de vétérinaires inscrits en exercice libéral est de
12 058 vétérinaires (soit 59,7 % de la totalité des inscrits) et est composé de 45% de femmes et
55% d’hommes. Si le nombre de vétérinaires en exercice libéral a augmenté par rapport à
2020, la proportion par rapport au nombre global d'inscrits est en baisse (-0,9%).

L’âge moyen des vétérinaires libéraux est proche de 48 ans. La proportion homme/femme

tend à se modifier avec des jeunes générations plus féminines.

Âge moyen

50,91 ans

Âge moyen

44,02 ans

+ de 70 ans

60-69 ans

50-59 ans

40-49 ans

30-39 ans

20-29 ans
139 333

931

15641775

19102238

11691442 391

151 15

Les vétérinaires libéraux ont une activité en

majorité canine, dont près de 52% en pratique

canine exclusive. Ils sont répartis dans 6670

établissements de soins.

Activité des vétérinaires libéraux

Les 12 000 vétérinaires libéraux emploient directement 22800 salariés en 2017 (6400

vétérinaires et 16400 non vétérinaires).

Les entreprises des vétérinaires libéraux



Se repérer dans les formations

Les métiers du vivant
Tu aimes la nature, les animaux, la vie au grand air…

Tu as envie de t'engager pour la planète ou pour les autres…

Rejoins l’aventure du vivant en découvrant ses métiers, ses
formations partout en France !

https://www.laventureduvivant.fr/

Choisir ses options au Lycée
Au lycée, construisez vos choix de spécialités. Simulez vos
combinaisons de spécialités et découvrez les perspectives de
formations et de métiers qui s'offrent à vous
 
https://www.horizons21.fr/

https://concours-veto-postbac.fr/

Devenir vétérinaire

La plupart des vétérinaires protègent et soignent les animaux, mais le
diplôme ouvre les portes de nombreux autres métiers qui vont au-delà
de la médecine santé animale avec une expertise à l’interface des
santé humaine, animale et environnementale.

https://www.veterinaire.fr/system/files/files/import/Brochure_metiers_v
eterinaire.pdf
 

Un portail d'information pour mieux s’y retrouver et comprendre
les différentes possibilités de formation autour du métier
d’auxiliaire vétérinaire.
https://devenir-asv.com/

Présenter véto sur Parcoursup pour les lycéens en terminale

Les concours pour les prépas BCPST :
https://www.concours-agro-veto.net/spip.php?rubrique334

Devenir ASV



devenir-asv.com
Le portail d’information pour les candidats à la formation et 

au métier d’Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire (ASV)

Un portail d'information pour mieux s’y retrouver et
comprendre les différentes possibilités de formation
autour du métier d’auxiliaire vétérinaire.

On vous en dit plus sur ce métier très plébiscité ! Un
métier exigeant où l'on travaille en équipe et où l'on
se forme tout au long de sa carrière.
Qualités requises, secteurs d'activité, salaire, ...

Les enjeux du métier d'ASV sont nombreux.
Découvrez les évolutions de carrière possibles
notamment grâce à la formation continue, à la
VAE, ...

https://devenir-asv.com/devenir-auxiliaire-veterinaire-asv-gipsa/
https://devenir-asv.com/decouvrir-le-metier-asv/
https://devenir-asv.com/construire-sa-carriere-asv/


10 PLACE LÉON BLUM - 75011 PARIS
contact@snvel.fr

www.veterinaireliberal.fr


