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Fiche de candidature  

à l'appel à projets 2017 

du plan Ecoantibio 2 

 

Projet d'action 

Date de dépôt du projet 
(à remplir par la DGAL) 
 
 

 
 
 

Titre du projet Quatuor 

Principal objectif du projet (à choisir 
parmi les objectifs du plan Ecoantibio 
2 listés dans l'appel à projets) 

 

Action(s) du plan dans laquelle 
s'inscrit le projet, d'après le porteur 
du projet 

Action 1, Action 4 et Action 9 

Structure porteuse du projet Ifip – Institut du porc 

Nom du responsable du projet et 
coordonnées (mail) 

ROUSSELIERE Yvonnick 

yvonnick.rousseliere@ifip.asso.fr 

Nom de la (des) structures 
partenaires (le cas échéant) 

 

Montant du financement demandé (en 
€ TTC) 

59 440€ 

Autre financement demandé ou 
obtenu, montant (en € TTC) le cas 
échéant  

 

Date de début des travaux envisagée Septembre 2018 

Durée estimée du projet (36 mois 
maximum) 

28 mois 

 

 

Contexte et objectifs du projet (entre 1500 et 2500 caractères*) : 

Les enjeux de la santé animale et de la consommation d’antibiotiques sont multiples et concernent 
divers acteurs de la filière ayant chacun des attentes et des objectifs différents. Afin d‘avancer sur 
cette thématique, l’Ifip à contribuer à la réalisation, dans le cadre du plan Ecoantibio 1, de 4 outils  
mettant en évidence les moyens de maîtrise des maladies infectieuses en élevage : 

- Le Guide des bonnes pratiques d’hygiène en élevage (GBPH), en cours de révision, est à 
destination des éleveurs et de leurs conseillers techniques. Il a pour objectif d’aider les 
éleveurs à maîtriser la sécurité sanitaire de la viande de porc, comme demandé dans la 
réglementation Européenne du Paquet Hygiène. Le Guide propose des éléments de 
maîtrise concrets et adaptés des dangers identifiés pour le consommateur et plus 
globalement pour la santé des animaux. Il permet également de revoir la biosécurité dans 
les élevages. Les 215 pratiques recensées permettent aux éleveurs de vérifier leur 
conformité vis à vis d’un socle de mesures réglementaires et de recommandations 
minimales pour préserver l’hygiène en élevage. 

- L’outil web d’audit biosécurité, en cours de construction, est un outil pour les acteurs du 
terrain et particulièrement les vétérinaires. Il est composé d’une grille d’évaluation rapide 
de la biosécurité et de grilles détaillées pour chacun des items abordés. Il reprend une 
partie du socle de mesures du GBPH et y ajoute des recommandations plus poussées pour 
optimiser la biosécurité en élevage : cet outil déplace donc le curseur du niveau 
d’exigence, avec 300 questions. 

- Deux kits pédagogiques, l’appli smartphone BâtiSanté, et le PorciSanté, en format pdf, sont 
à destination des éleveurs. L’objectif est de présenter dans un format ludique, simple et 
visuel le lien existant entre les conditions d’élevage et la santé des animaux. Chacun de 
ces kits recense une soixante de questions faciles à auto-diagnostiquer. Ils proposent 
ensuite une priorisation des mesures à corriger et des éléments techniques pour y 
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parvenir. 
Le plan Ecoantibio2 est l’opportunité de synchroniser ces 4 outils du plan Ecoantibio1 pour 

permettre un meilleur suivi de la santé en élevage ainsi que pour faciliter les échanges entre les 

différents acteurs présents en élevage (conseillers techniques, éleveurs, vétérinaires). 

 

 

Nature des travaux et méthodologie (entre 1500 et 2500 caractères*) : 

1. Informatiser le GBPH et le PorciSanté, qui sont les 2 derniers outils en format pdf afin de 
faciliter l’intégration de leurs résultats dans la base de données. 

2. Créer une base de données unique hébergée à l’Ifip pour centraliser les données des 
quatre outils 

3. Synchroniser les réponses entre outils pour :  
a- Mutualiser les moyens humains investis sur chaque type d’outil : éleveurs, 

vétérinaires et techniciens : gain de temps en cas de contrôle répété, incitation à 
utiliser les 4 outils et non 1 ou 2. Un scénario possible serait que l’éleveur 
s’auto-évalue avec le BâtiSanté et le PorciSanté, ce qui pré-remplit les grilles 
GBPH et biosécurité sur les questions communes. 

b- Apporter de la cohérence entre les différents outils Ecoantibio1 et mieux 
expliquer leur coordination aux acteurs du terrain : sans lien, les 4 outils 
peuvent être perçus comme des outils redondants et répétitifs. Or, même s’ils  
répondent à des attentes différentes (audit rapide ou approfondi, à visée éleveur 
ou vétérinaire), il est possible de créer une synergie en les synchronisant sur 
les questions communes et ainsi communiquer de façon percutante et adaptée 
auprès de chacun. 

c- Vérifier les différentes perceptions des acteurs sur certaines questions : la 
réponse pré-remplie par l’éleveur dans BâtiSanté sera potentiellement corrigée 
ou nuancée par son vétérinaire lors de l’audit sur l’outil web : cela aura une 
valeur pédagogique pour ré-étalonner la façon d’objectiver la conformité des 
pratiques d’hygiène. Malgré la synchronisation des outils, il sera toujours 
possible de modifier une réponse si la situation a évolué ou s’il y a un 
désaccord entre deux utilisateurs. 

4. Conception d’un espace client via une plate-forme informatique pour une mise à 
disposition des éleveurs de leurs résultats :  

a- Archivage des résultats d’audits (BâtiSanté, PorciSanté, GBPH, grille 
biosécurité) 

b- Lien vers des fiches techniques proposant des mesures correctives et rappelant 
les diverses normes et recommandations : Bâti et PorciSanté, Manuel d’application 
du GBPH 
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Résultats attendus  (entre 1000 et 2000 caractères*) : 

- Développement d’une application smartphone PorciSanté sur la base du document PDF et 
en reprenant le cahier des charges rédigé pour l’appli BâtiSanté. 

- Développement d’une version numérique du guide de bonnes pratiques d’hygiène en 
élevage. 

- Mise au point d’une table des correspondances entre les différentes questions des 4 outils 
du plan Ecoantibio 1 pour faciliter leur synchronisation. 

- Création d’un espace client pour chaque éleveur où il pourra retrouver l’historique des 
audits sanitaires réalisés sur son exploitation et ses résultats de GTE, GTTT et GVET. 

- Déploiement d’une campagne de communication pour informer les acteurs de la filière de 
cette démarche : articles dans la presse professionnelle et scientifique, interventions lors 
de congrès français et étrangers. 

 
 
 
 
 

 

 

Justification du choix du partenaire (le cas échéant) (1000 caractères maximum*) : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Calendrier et répartition des tâches (entre 1000 et 2000 caractères*) : 
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- De septembre 2018 à avril 2019 : numérisation de l’outil PorciSanté, sous la forme d’une 

application smartphone, et du Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène sous la forme d’une 
grille à choix multiples. 

- D’avril 2019 à novembre 2019 : Création de chemin d’accès entre les 4 outils et une plate 
forme de centralisation des données hébergée par l’Ifip afin de récupérer le résultat obtenu 
par un utilisateur au terme d’une évaluation. 

- De novembre 2019 à  juin 2020 : Mise au point d’une table des correspondances entre les 
différentes questions des 4 outils du plan Ecoantibio 1 

- De juin 2020 à décembre 2020 : Création d’un espace client par éleveur pour permettre une 
synchronisation de ces données de santé 

 
 
 
 
 
 

 

 

Budget : 

Budget Porteur du projet Partenaire 
1 

Partenaire 
2 

Dépenses en 
personnel 

44 440€   

Dépenses en 
équipement 

   

Dépenses en 
fonctionnement 

15 000€   

Total 59 440€   

 

 

 

Visa d’un organisme public ou privé pilote d’une action d’Ecoantibio 2  

Nom de l’organisme et nom du signataire :  
 
Avis (facultatif) :  
 
Date :  
 
Signature : 
 

 

 
* Espaces compris  


