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1. Rappel du cadre de l'AAP 2017

•Publication du plan Ecoantibio 2 le 19 avril 2017, ciblé autour des 
mesures incitatives, et resserré en 20 actions articulées autour de 4 axes : 

– Axe 1: développer les mesures de prévention des maladies 
infectieuses et faciliter le recours aux traitements alternatifs (4 
actions)

– Axe 2: Communiquer et former sur les enjeux de lutte contre 
l’antibiorésistance, sur la prescription raisonnée des antibiotiques, 
et sur les autres moyens de maîtrise des maladies infectieuses (4 
actions)

– Axe 3:  Outils partagés : mettre à disposition des outils 
d’évaluation et de suivi du recours aux antibiotiques, ainsi que des 
outils pour leur prescription et administration responsables (9 
actions)

– Axe 4: Des efforts partagés: s’assurer de la bonne application des 
règles de bon usage au niveau national et favoriser leur adoption 
aux niveaux européen et international (3 actions)
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1. Rappel du cadre de l'AAP 2017 (suite)

• Appel à projets publié le 30 mai 2017 sur le site internet 
du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, clôture 
le 30 juin 2017

• Objectifs : maintenir la dynamique, mieux explorer de 
nouveaux domaines (les alternatives), utiliser au mieux 
l'enveloppe budgétaire allouée au plan Ecoantibio 2

• Champ couvert : ensemble des actions du plan Ecoantibio2

3



2. Suites données aux projets reçus

En réponse à l'AAP 2017 : 

80 projets déposés

6 projets non recevables 74 projets recevables, évalués

                   39 projets de recherche          35 projets d'action
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3. Evaluation des projets : 
une participation du RFSA très précieuse

 Evaluation des 35 projets d'action en priorité par le groupe 
« antibiorésistance » du RFSA : 

 SIMV, SNGTV, GDS France, ACTA, Races de France, 
ANSES/ANMV, ADILVA, ENVA, INRA

 Une participation en hausse malgré la période estivale : en 2017, 
la totalité des membres du groupe ont répondu positivement 
(contre la moitié en 2016)

 Des évaluations rendues qui répondaient globalement très bien 
aux attentes de la DGAL (en termes de contenu et de respect des 
délais)



3. Evaluation des projets : 
une participation du RFSA très précieuse (suite)
 35 projets d'action et 4 évaluations par projet (en général 2 

structures publiques et 2 structures privées) : sur 140 évaluations 
rendues, 100 l'ont été par les membres du groupe 
« antibiorésistance » du RFSA 

 Compétences complémentaires des évaluateurs : pratique 
vétérinaire, appui sanitaire ou technique aux éleveurs, formation 
et recherche, économie et sociologie, appui aux filières, industrie

 40 évaluations rendues par des représentants de structures 
sollicitées en plus : DGER, ENVT, FSVF, FranceAgriMer, 
SNISPV, IFCE

 Après le retour des évaluateurs : avis des pilotes sollicité et pris 
en compte, avant la tenue du comité de sélection



4. 14 projets d'action retenus à ce jour
S'inscrivant dans l'axe 1 (mesures de prévention et alternatives):

PACTISE : Piétin action sensibilisation (IDELE)

BIOSOV : Représentations et pratiques de biosécurité en élevages 
d'ovins lait et viande (IDELE)

PARTAGE : Biosécurité en élevage avicole : une approche participative 
pour favoriser l’observance (ITAVI)

S'inscrivant dans l'axe 2 (communication et formation):

Elaboration d'un module de formation à destination des éleveurs de 
veaux de boucherie sur l'usage raisonné des antibiotiques et sur les 
leviers de réductions des risques d'émergence des maladies infectieuses 
(IDELE)

Ecoantibio, bien-être et biosécurité, des leviers d'action pour une 
meilleure santé des veaux, agneaux, chevreaux et des élevages (GDS 71 
– GTV Bourgogne-Franche-Comté)



4. 14 projets d'action retenus (suite)

S'inscrivant dans l'axe 3 (outils d'évaluation, de suivi, de bons usages) :

EDIR : Développement d'un outil d'échange de données informatisées 
pour le Résapath (ANSES)

GVET² : Poursuite des travaux d'information et de formation sur GVET, 
engagés dans le cadre du plan Ecoantibio 1 (IFIP)

Développement d'un guide digital (web, smartphone, tablettes) de 
bonnes pratiques, d'aide à la décision et à l'application des règles de 
prescription d'antibiotiques chez le cheval (AVEF)

COLLECT : Automatisation de la collecte et du traitement des données 
d'utilisations d'antibiotiques en élevage de veaux et calcul de 
références collectives des utilisations d'antibiotiques (ANSES)

Analyses dans les établissements de soins vétérinaires (Qualitévet)



4. 14 projets d'action retenus (suite)

S'inscrivant dans plusieurs axes du plan :

Hygiène et biosécurité en pratique vétérinaire (Qualitévet)

Elaboration d’un module de formation d’une journée à destination des 
éleveurs « savoir utiliser les traitements alternatifs à base de plantes 
pour mieux médicaliser avec moins d’antibiotiques » (Réseau Cristal 
Services)

FORMEXPERT : Formation des conseillers techniques à l'audit 
nettoyage-désinfection (IFIP)

Encourager la démarche diagnostique lors d'alerte par l'outil "alerte 
mortalité des veaux" mis au point par l'ANSES dans le cadre d'OMAR 
(Observatoire de la mortalité des animaux de rente) de la plateforme 
ESA (GDS 46)



5. Projets de recherche retenus
NB : évaluation confiée à des personnalités qualifiées, pour la plupart 
exerçant dans les écoles vétérinaires

La plupart des projets de recherche retenus à ce stade visent à :

- surveiller l'évolution de l'antibiorésistance

- acquérir des références sur les traitements alternatifs

- renforcer les mesures de prévention sanitaire, zootechnique et à 
réduire l'introduction et la dissémination des pathogènes

- maîtriser l'usage de la colistine en médecine vétérinaire et à 
développer les outils en permettant un usage raisonné

La liste complète des projets retenus sera complétée et mise à jour sur la 
page Ecoantibio du site internet du MAA : http://agriculture.gouv.fr/plan-
ecoantibio-2-lancement-de-lappel-projets-2017



6. Perspectives pour l'année 2018
 Suite des AAP précédents : valorisation en cours avec 

communication des projets financés, des livrables remis et 
coordonnées des porteurs de projets

 Suite de l'AAP 2017 : les évaluateurs du RFSA peuvent être 
sollicités à nouveau sur les 9 projets d'action du groupe 3 
(jusqu'à la fin février) déjà évalués pour vérifier que le 
projet a évolué dans la bonne direction

 Un nouvel appel à projets, au titre de 2018, devrait être 
publié courant février : 

 l'AAP pourrait ne concerner qu'une partie des actions 
du plan Ecoantibio

 des limites de subvention selon l'échelle des projets



6. Perspectives pour l'année 2018 (suite)

 AAP 2018 : 
 La DGAL fera vraisemblablement appel, à nouveau, aux 

partenaires du RFSA pour l'évaluation des projets d'action
 La DGAL fournira aux évaluateurs la liste des projets déjà 

financés par Ecoantibio les années précédentes
 Les conditions de l'évaluation devraient être assez 

proches de 2017 (4 semaines pour l'évaluation)
 L'évaluation des dossiers devrait avoir lieu au printemps 

(20 avril - 30 mai?)



Merci de votre attention 

 
Pour en savoir plus:

http://agriculture.gouv.fr/ecoantibio
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