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Beauvais, le 15 avril 2020 

Aux 
Collaborateurs de l’Académie d’Agriculture 

 
 
Objet : Invitation à la diffusion du questionnaire : « Votre expérience intéresse la science ». 

 
Lien direct du questionnaire : 
https://enquete.unilasalle.fr/SurveyServer/s/STIM/Bovinlait_Votre_experience_interesse_la_scie
nce/questionnaire.htm 

Qui suis-je ?  

Je m’appelle Marie Rose Randriamarolo-Malavaux. Je travaille à UniLaSalle (anciennement ISAB), une 

école d’ingénieure sur l’agriculture, où je fais de la recherche sur les risques en agriculture. A ce titre, 

je suis inscrite en tant que doctorante à l’école doctorale ABIES-AgroParisTech.  

Pourquoi je cherche à joindre les éleveurs laitiers ? 

J’ai fait le choix d’étudier plus en profondeur l’évolution du marché du lait de vache, les incertitudes 

qui y règnent, notamment la volatilité du prix du lait, ainsi que les moyens possibles pour y faire face. 

A cet effet, je mène une recherche sur le sujet pendant au moins 3 ans dans le cadre de ma thèse. 

Cette recherche ne pourra être efficace et utile que si je recueille les points de vue des éleveurs. 

Sollicitation :  

Ainsi, je souhaite solliciter l’aide des divers acteurs agricoles, plus particulièrement celle des 

collaborateurs de l’Académie d’agriculture, pour pouvoir diffuser massivement auprès des éleveurs de 

vaches laitières le questionnaire accessible via le lien ci-dessus et maximiser leurs participations à 

l’enquête.  

Si parmi vos réseaux, vous disposez de contacts d’éleveurs de vaches laitières, je vous serais 

reconnaissante si vous acceptiez de leur transférer le questionnaire. Pour des raisons budgétaires, le 

périmètre de l’étude se délimitait principalement sur trois1 régions : Normandie, Hauts-de-France et 

Ile-de-France mais les participations provenant d’autres régions sont aussi appréciées.  

Objectifs de l’enquête :  

 Recueillir la perception qu’ont les éleveurs des incertitudes du marché du lait de vache ; 

 Identifier la manière dont ils se prémunissent et/ou réagissent face à cela.  

                                                           
1 La délimitation géographique s’explique par la méthode de collecte de données choisie initialement pour l’étude. En 
effet, elle se faisait par entretien semi-directif en face à face ou à la limite par téléphone. Vingt entretiens ont déjà été 
réalisés de cette manière. Par contre, la poursuite des entretiens par téléphone cause plus de difficulté car elle demande 
plus de patience et d’attention de la part des éleveurs. C’est pourquoi, en cette période de confinement, nous avons 
adapté notre méthode et adopté le questionnaire. 

https://www.chaire-management-risques-agriculture.org/
http://www.unilasalle.fr/
https://enquete.unilasalle.fr/SurveyServer/s/STIM/Bovinlait_Votre_experience_interesse_la_science/questionnaire.htm
https://enquete.unilasalle.fr/SurveyServer/s/STIM/Bovinlait_Votre_experience_interesse_la_science/questionnaire.htm


Objectifs de l’étude associée à l’enquête :  

 Comprendre les motivations qui expliquent les choix de stratégies de gestion afin de favoriser 

un accompagnement encore plus adapté dans la gestion des incertitudes. 

 Appréhender les satisfactions des producteurs par rapport aux résultats obtenus afin d’évaluer 

les besoins et de proposer un outil d’aide à la décision pour mieux gérer ces incertitudes. 

Qu’est-ce que les éleveurs laitiers peuvent apporter à l’étude ? 

Deux hypothèses ont été établies : 

- Les producteurs présentent différentes perceptions et attitudes par rapport au risque2 et par 

rapport à l’ambiguïté3 du marché. 

- Ces perceptions et attitudes influencent les choix de stratégie pour gérer l’incertitude du 

marché. 

Afin de vérifier leurs validités, les avis et expériences de différents éleveurs s’avèrent indispensables.  

Qu’apporterait l’étude aux différents acteurs du secteur bovin lait si la participation à l’enquête est 

élargie ? 

En se basant sur diverses expériences d’exploitations laitières, sur une échelle spatiale plus large, 

l’étude permet d’étoffer les connaissances sur la gestion des fluctuations/ incertitudes du marché. Les 

différents acteurs du secteur pourraient en bénéficier selon leurs besoins respectifs : 

 Elles pourraient servir de référence d’aide à la décision aux producteurs de lait de vache eux-

mêmes selon la taille de leurs exploitations et leurs objectifs. 

 Elles permettraient aux différents organismes de conseil d’offrir un meilleur accompagnement 

(par exemple en comprenant la réticence de certains éleveurs).  

 Elles seraient aussi apportées à travers l’enseignement supérieur aux étudiants qui aspirent à 

devenir des professionnels du monde agricole de demain.  

Mes engagements : 

- Durée maximale nécessaire pour répondre au questionnaire limitée à 30 minutes. 

- Aucune demande de données financières (chiffres d’affaires, marges…).  

- Respect de l’anonymat et de la confidentialité des réponses. 

Je remercie infiniment tous ceux qui acceptent de faire la diffusion auprès des éleveurs de vaches 

laitières, mais aussi, les éleveurs laitiers qui y participeront. Je reste disponible par téléphone ou par 

mail pour toutes informations supplémentaires. 

 

Marie Rose Randriamarolo 

                                                           
2 Risque : quand un événement ou action est susceptible de conduire à un des deux ou plusieurs conséquences possibles 
dont la répartition des probabilités (ou des chances) est connue de manière précise et fiable. 
3 Ambiguïté : quand un événement ou action est susceptible de conduire à un des deux ou plusieurs conséquences 
possibles dont la répartition des probabilités (ou des chances) n’est pas connue de manière précise et fiable. 
Autrement dit, il n’existe pas d’information de quantité et de qualité suffisantes pour estimer la répartition des 
probabilités (ou des chances). 


