
Projets du groupe 2 = retenus pour un financement dès que possible modulo ajustements ou modifications mineures

Type de projet Nom du projet Porteur du projet

24 Recherche ITAVI, INRA 21

27 Recherche IFIP INRA 22

7 Recherche LABOCEA ANSES 23

20 Recherche 24

55 Action ANSES – ANMV IDELE 25

30 Action IFIP Néant 26

11 Action GDS Saône-et-Loire 27

60 Recherche Néant 28

14 Action Analyses dans les établissements de soins vétérinaires QUALITEVET 29

Numéro du 
projet donné 

par DGAL

Partenaire(s) du 
projet

Montant du 
financemen
t demandé 
(en € TTC)

Action(s) du plan Ecoantibio 2 dont relève 
le projet d'après la DGAL

Proposition de 
rang de 

classement

Flux de gènes de résistance en filière volaille (FluGenAvi) 
UMR 1282 (INRA-

Université de Tours)
114 000

Action 14 : Surveiller l'évolution de 
l'antibiorésistance

AGESEVRAGE : Comparaison des sevrages 21 et 28 
jours sur l'expression des pathologies digestives et les 

performances des porcelets en post-sevrage
42 526

Action 1 : Poursuivre les recherches, les 
études et le développement de méthodes 

relatives aux mesures de prévention sanitaire 
et zootechnique (solutions non 

médicamenteuses)

Evaluer l'impact des autovaccins sur les antibiotiques en 
production avicole et porcine

55 655
Action 8 : Evaluer les mesures mises en 
oeuvre par Ecoantibio et en assurer une 

communication large aux parties prenantes  

ABSCOPE : Validation d'un indicateur d'antibiorésistance 
en élevage bovin

ARPANT (LASAT, 
FRGDS Poitou-
Charentes, GTV 

Poitou-Charentes)

VetAgro Sup, ANSES 
Lyon, CHU Poitiers

38 774
Action 9 : Construire, entretenir et diffuser des 
outils d'autoévaluation pour les vétérinaires et 

les éleveurs

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

70 000
Action 9 : Construire, entretenir et diffuser des 
outils d'autoévaluation pour les vétérinaires et 

les éleveurs

FORMEXPERT : Formation des conseillers techniques 
aux audits biosécurité, qualité de l'eau et nettoyage-

désinfection
34 625

Action 4 : Réduire l'introduction et la 
dissémination des agents pathogènes 

+ Action 7 : Renforcer la connaissance de 
l'antibiorésistance, la prescription raisonnée 
des antibiotiques et la promotion des autre 

moyens de maîtrise des maladies infectieuses 
dans la formation initiale et continue des 
professionnels et futurs professionnels

Ecoantibio, bien-être et biosécurité, des leviers d'action 
pour une meilleure santé des veaux, agneaux, chevreaux 

et des élevages

GTV Bourgogne-
Franche-Comté

103 700

Action 7 : Renforcer la connaissance de 
l'antibiorésistance, la prescription raisonnée 
des antibiotiques et la promotion des autre 

moyens de maîtrise des maladies infectieuses 
dans la formation initiale et continue des 
professionnels et futurs professionnels

Evaluation d’une spécialité à base d’huiles essentielles 
sur les maux de patte des lapines afin de réduire l’usage 

des antibiotiques

Réseau Cristal 
Service

16 200
Action 2 : Acquérir des références sur les 

traitements alternatifs permettant de limiter la 
prescription d'antibiotiques

CNOV, AFVAC, AVEF, 
SNGTV, SNVEL, 

VetAgro Sup, ENVT, 
ENVA, ONIRIS

20 000

Action 15 : Améliorer les outils biologiques du 
diagnostic vétérinaire 

+ Action 11 : Elaborer, mettre à jour et diffuser 
des guides de bonnes pratiques
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48 Action GDMA Indre 30

22 Recherche Renforcement de l'apport en acides aminés au sevrage IFIP INRA 31

38 Recherche INSERM Néant 32

25 Recherche INRA-ONIRIS 33

26 Action ITAVI 34

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

Vétérinaires, 
laboratoires d'analyse

36 000

Action 7 : Renforcer la connaissance de 
l'antibiorésistance, la prescription raisonnée 
des antibiotiques et la promotion des autre 

moyens de maîtrise des maladies infectieuses 
dans la formation initiale et continue des 
professionnels et futurs professionnels 

+ Action 15 : Améliorer les outils biologiques 
du diagnostic vétérinaire

35 755

Action 1 : Poursuivre les recherches, les 
études et le développement de méthodes 

relatives aux mesures de prévention sanitaire 
et zootechnique (solutions non 

médicamenteuses) 
+ Action 2 : Acquérir des références sur les 

traitements alternatifs permettant de limiter la 
prescription d'antibiotiques

ROSETA : Recherche de cassettes d'intégrons 
spécifiques des effluents d'abattoirs

50 000
Action 14 : Surveiller l'évolution de 

l'antibiorésistance

Comprendre la relation de Confiance éleveur-vétérinaire 
pour améliorer l'Observance et réduire l'usage des 

antibiotiques en Production Porcine 

IFIP, AVPO-GTV, 
LEMNA, SPHERE, 

Chaire de biosécurité 
aviaire de l'ENVT

67 691
Action 4 : Réduire l'introduction et la 

dissémination des agents pathogènes

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

ANSES-Ebeac, IDELE, 
OP, CIRAD, SNGTV, 
Chaire de biosécurité 

aviaire de l'ENVT

79 331

Action 1 : Poursuivre les recherches, les 
études et le développement de méthodes 

relatives aux mesures de prévention sanitaire 
et zootechnique (solutions non 

médicamenteuses) 
+ Action 4 : Réduire l'introduction et la 
dissémination des agents pathogènes
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