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RENCONTRE Amoureux des bêtes, ce ils de paysans du Gros-de-Vaud travaille dans l’agriculture. Et consacre son 
temps libre à des prestations de communication animale. Y compris avec le bétail.

Yvan Hodel joue les interprètes 
entre les animaux et leurs humains
Ce grand costaud au regard franc l’avoue 

d’emblée: «J’ai toujours aimé les ani-
maux, surtout les vaches. Et je parle à 

mon chien comme à mes deux petites illes!» 
Mais c’est, aussitôt après, pour déclarer: «Je 
suis un pur produit du monde agricole, très im-
prégné de pragmatisme cartésien.» 
Cette dualité est aujourd’hui au centre de la vie 
d’Yvan Hodel. Côté face, cet habitant de Fey 
(VD) oicie en tant que chef des ventes régional 
chez Swissgenetics, leader suisse de la géné-
tique bovine. Côté pile, il est capable d’entrer en 
communication avec les animaux de toute sorte 
lorsque leur propriétaire le mandate pour le 
faire – histoire de découvrir ce qui cloche avec 
eux, de les soigner ou même de les retrouver.
Le trentenaire a grandi à Alliérens, une belle 
ferme située un peu à l’écart de Cha-
pelle-sur-Moudon, entouré des laitières de 

l’exploitation familiale. Avec bonheur: «J’ai tou-
jours eu le contact facile avec les vaches! J’ai fait 
partie du comité des Jeunes éleveurs, participé à 
des expos de bétail dans lesquelles je me bala-
dais avec ma vache sans licol, ou m’asseyais 
entre ses pattes pour lui tondre le ventre...»
Une vocation! Alors, même s’il sait que la pour-
suite du domaine familial ne passera pas par lui, 
il n’en fait pas moins un cursus poussé d’agri-
culteur – un CFC, suivi d’un brevet – et ap-
prend également le métier d’inséminateur. C’est 
ainsi qu’il va travailler dix ans pour Swissgene-
tics – il y est aujourd’hui revenu, après un in-
termède de trois ans chez Granovit, un spécia-
liste de l’alimentation du bétail.
Mais, au début de leur mariage, son épouse se 
lance dans une démarche personnelle holistique 
– et l’encourage à faire de même. «Au départ, j’y 
étais réfractaire, avoue-t-il. La part d’irration-
nel dans cette exploration m’efrayait… Mais la 
curiosité et l’intérêt ont pris le dessus. Finale-
ment, l’idée de concilier développement de soi 
et intérêt pour les bêtes m’a orienté vers la 
communication animale.» Il entreprend alors de 
se former, puis se lance, en sus de son emploi à 
100%… et en veillant à bien séparer les deux oc-
cupations lorsqu’il en fait la promotion.

Une technique, pas un don
Car il n’y a rien de très cartésien dans le concept 
de communication animale: il s’agit carrément 
d’entrer en liaison télépathique à distance avec 
un animal – en se mettant préalablement en si-
tuation psychique d’accueillir des images, des 
sensations ou des émotions, une photo jouant le 
rôle de transmetteur. «Certains praticiens se 
déinissent comme interprètes animaliers, pré-
cise le Vaudois. De fait, je transmets à l’humain 
le ressenti de l’animal, et à celui-ci le message 
de l’humain.» Il ne s’agit pas d’un don, insiste-
t-il. «C’est une technique qui s’apprend. Le plus 
diicile est d’isoler son propre environnement 
intérieur pour identiier celui de l’animal.»
Au début, Yvan Hodel a le plus souvent afaire à 
des propriétaires d’animaux de compagnie. 
Mais, petit à petit, des agriculteurs font appel à 
lui pour résoudre des problèmes très concrets 
rencontrés avec leur bétail: brebis, génisses ré-
tives à la traite ou au licol, primipares restées à 
terre après un vêlage, chevaux… «On me 

généralement anxieux du bien-être de leur 
compagnon à quatre pattes, «on ne me pose ja-
mais la question pour un animal de rente», ob-
serve-t-il. Lui-même avoue être parfois tiraillé 
entre le ressenti de l’animal et sa destinée utili-
taire – les deux étant souvent obscurément liés. 
«Par exemple, je ne me suis jamais imposé de 
communiquer avec une bête en route pour 
l’abattoir… Ce serait très diicile.»
Car l’activité est éprouvante, et pas seulement 
parce qu’elle lui fait ressentir littéralement, 
physiquement, les douleurs que peut avoir le 
sujet. «Je fais rarement plus d’une communica-
tion par jour, trois seraient un maximum», note 
Yvan Hodel. Et si elle s’accompagne d’un travail 
continu de développement personnel, elle est 
aussi le moteur d’une rélexion encore ouverte 
sur le lien entre le paysan et le bétail. «Plus 
j’exerce, plus je suis sensible au bien-être ani-
mal, conie-t-il. Ma position ne se simpliie pas! 
Mais on ne va pas changer les pratiques d’un 
claquement de doigts. Mon rôle est peut-être de 
contribuer à amener un peu de cette sensibilité 
dans le contexte de l’agriculture d’aujourd’hui.»
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contacte un peu comme on appelle le vétéri-
naire», note-t-il. Parfois sceptiques au départ, 
nombre de ses clients conservent soigneuse-
ment son numéro en cas de besoin, même si la 
technique est assez éloignée de la vision que le 
monde agricole entretient de ses animaux de 
rente. Car elle présuppose leur individualité.
«Je précise toujours que je ne suis pas au service 
de l’humain, mais de l’animal, souligne Yvan. Et 
pour entrer en communication avec lui, il faut 
qu’il soit d’accord.» Le propriétaire, lui, doit ac-
cepter de se remettre en question: «Derrière un 
problème de comportement animal, il y a sou-
vent un élément relevant de l’attitude de l’hu-
main, ce qui peut être diicile à admettre. Je 
fournis un rapport écrit et j’y mets les formes, 
mais je ne suis jamais complaisant.»

Activité éprouvante
Le fait qu’il soit lui-même «du milieu», toute-
fois, rassure. «Je comprends et admets le 
concept d’animal de rente, ce que tous les com-
municateurs ne font pas… Malgré tout, accepter 
la notion de libre arbitre d’une vache n’est pas 
facile pour la plupart des agriculteurs.» Et si les 
propriétaires de toutous ou de minets sont 

Ces années à entretenir un lien fort 
avec les vaches m’ont beaucoup 

aidé pour communiquer avec elles.

SON UNIVERS
UN ANIMAL
La vache
«J’ai toujours eu un lien 
particulier avec ces bêtes, 
que je préfère à tous les 
autres animaux.»
UN SPORT
Le foot
«Quinze ans après avoir 
quitté les juniors du FC 
Thierrens, j’ai repris… 
directement dans les 
seniors du FC Fey.»
UNE DATE
Le 16 juillet 2016
«Le jour de mon mariage, 
qui marque aussi le début 
de ma vie actuelle.»
UN PLAT
La raclette
«Avec les grillades, c’est 
le repas que je place 
au-dessus de tous.»
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