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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 
Formations et audit d’élevage 5mVet en Languedoc-
Roussillon 

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

Promouvoir le recours à la prévention des maladies 
infectieuses et à l’amélioration des conditions d'élevage 

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

Renforcer la connaissance de l'antibiorésistance, la 
prescription raisonnée des antibiotiques et la promotion 
des autres moyens de maîtrise des maladies infectieuses 
dans la formation initiale et continue des professionnels 
et futurs professionnels. 

Structure porteuse du projet FRGDS Languedoc-Roussillon - Occitanie 

Nom du responsable du projet et 
coordonnées (mail) 

Coline Vermandé 
(coline.vermande.frgds-lr@reseaugds.com) 

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

Vivea (Fond pour la formation des entrepreneurs du 
vivant) 

Montant du financement demandé (en 
€ TTC) 

Scénario 1 : 20 704€  
Scénario 2 : 24 884€ 

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

10 000€  

Date de début des travaux envisagée Avril 2018 

Durée estimée du projet (36 mois 
maximum) 

12 mois 

 

 

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

Dans le cadre de l’approche sanitaire globale, la FRGDS et les 5 GDS de la région s’engagent 
auprès des éleveurs du Languedoc-Roussillon afin de les accompagner dans la gestion sanitaire 
de leur troupeau.  
Ainsi FRGDS et GDS proposent un projet de formation-action pour accompagner les acteurs du 
sanitaire : éleveurs, vétérinaires et techniciens, dans le changement de leurs pratiques. L’objectif à 
terme étant d’inciter les éleveurs et leur vétérinaire sanitaire à ne plus recourir systématiquement 
au traitement curatif et notamment antibiotique, en favorisant la prévention des maladies 
infectieuses, une bonne gestion de l’alimentation, l’amélioration des conditions d’élevage et une 
conduite d’élevage adaptée aux besoins physiologique de l’animal. 
Pour ce faire la FRGDS fait appel aux services de la société 5mVet, spécialisée en médecine de 
troupeau et dans les formations autour des grandes problématiques sanitaires. L’action prévoit 
d’être déclinée en un volet théorique (formations à destination des éleveurs) et un volet pratique 
(audits d’élevage). Cette formation-action s’accompagne d’une phase d’information-sensibilisation 
ainsi que de retours sur audit et suivi conseil. 
Cette action a également pour vocation d’être un projet pilote dans la mise en place des 
prestations 5mVet en vue d’une proposition d’extension à la région Occitanie. Une évaluation pré 
et post-formation (sur les attentes, les connaissances acquises, la satisfaction) constituée 
d’indicateurs de suivi,  est prévue afin de valoriser l’action dans le temps. 
Dans le cadre de ce projet pilote pour le territoire Occitanie, une valorisation du projet sera 
conduite au-delà de la région via la diffusion de bilan d’évaluation et retours d’expériences sur le 
site internet de la FRGDS et lors de la participation à des rencontres nationales. 
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Plusieurs niveaux d’implication des vétérinaires des OVVT sont possibles sur le projet : 
- Le scénario 1 propose d’impliquer les OVVT dans le choix du thème et des stagiaires ainsi que 

dans la réunion de sensibilisation à la démarche de la gestion sanitaire globale. 
- Le scénario 2 proposer d’impliquer davantage des OVVT en leur proposant (en plus de ce qui est 

prévu au scénario 1) une journée de formation supplémentaire, spécifiquement adaptée 
vétérinaires/techniciens afin de les impliquer durablement dans le processus. 

NB : La société 5mVET et les GDS sont convaincus que la formation dédiée aux vétérinaires et 
techniciens est une pièce maîtresse de la démarche d’approche sanitaire globale en tant qu’acteurs 
principaux du sanitaire. Il est beaucoup plus valorisant que ces derniers soient formés au thème pour 
accompagner au mieux les éleveurs dans leur dynamique à long terme. 
De plus la mise en place de ces formations permettra à la FRGTV Occitanie de fédérer ses vétérinaires 
autour du réseau des GTV/SNGTV dans un périmètre Languedoc-Roussillon où les activités GTV étaient 
peu développées. 

 

 

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

 
Compte-tenu des spécifiés, des effectifs animaux et des contextes d’élevages très variables en 
Languedoc-Roussillon, 3 périmètres ont été identifiés pour décliner le projet : 
Zone 1 : Lozère 
Zone 2 : Gard et Hérault 
Zone 3 : Aude et Pyrénées-Orientales 
 
Ainsi dans chaque zone, il est prévu de conduire : 
- 1 réunion préalable d’information-sensibilisation réunissant les acteurs du projet (GDS, OVVT, 

cabinets vétérinaires locaux, DDCSPP, LVD,…) 
- 1 formation à destination des vétérinaires et techniciens 
- 1 formation à destination des éleveurs bovins 
- 1 formation à destinations des éleveurs ovins/caprins 
- 1 à 2 audit(s) d’exploitation, comprenant phases d’observation des pratiques, étude globale, 

échantillonnage et analyses laboratoires. 
(1 audit en exploitation bovine + 1 audit en exploitation ovine/caprine par zone, sauf zone 1 = 1 
audit bovin seulement) 
 

La méthodologie 5mVet s’inscrit dans un concept global de prévention qui s’articule autour de 
plusieurs formations, évolutives, sur les thèmes: Santé, alimentation et pathologie / santé, 
alimentation et croissance / santé et reproduction / Santé de la mamelle / Boiteries / Santé, eau et 
hydratation. Afin de démarrer le processus et de proposer une formation accessible à tous, il est 
préconisé de cibler les thèmes santé du jeune ou santé du troupeau, pouvant correspondre autant 
au public laitier comme allaitant, bovin ou petit-ruminant.  
Le thème choisi portera sur la santé du jeune et les déclinaisons, méthodologies et construction 
des grilles d’audit seront préparées en collaboration avec les GDS et GTV locaux. 
De même, le recrutement des stagiaires et des exploitations d’audit est réalisée par le GTV/cabinet 
vétérinaire et relayé par les GDS. 
 
Dans le cadre de ce projet pilote, une évaluation continue de l’action est prévue : 

1. Recensement du profil et des attentes des stagiaires 
2. Evaluation des connaissances/compétences acquises 
3. Evaluation de la satisfaction et perspectives de réutilisation 

Cette évaluation pourra être conduite au moyen de questionnaires d’enquêtes et/ou d’échanges 
informels. Des indicateurs seront identifiés. 
Des questionnaires éleveurs et vétérinaires seront rédigés en collaboration avec le coordinateur 
FRGTV Occitanie. 

 

Résultats attendus  (entre 1000 et 2000 caractères*) : 

Pour la phase de communication : 
Plaquettes de présentation de l’action : 1 version éleveurs + 1 version vétérinaires 
Article sur le site internet de la FRGDS Languedoc-Roussillon-Occitanie 
 
Pour le volet formation : 
A minima, 60 participants sur les 6 jours de formations éleveurs. (10 à 15 participants par 
formation). 
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A minima 30 participants sur 3 formations vétérinaires/techniciens. 
 
Pour le volet audits : 
5 exploitations auditées + 5 comptes rendus d’audit + résultats des analyses effectuées. 
Présence d’au moins 50%* des éleveurs, vétérinaires et techniciens ayant participé aux formations 
en plus du chef de l’exploitation auditée. 
(*Dans le cas où les formations rassembleraient 15 stagiaires, il est difficile de pouvoir accueillir 
un tel effectif au sein d’une même exploitation. Un nombre maximal de 10 personnes est 
préconisé). 
 
Dans le cadre du projet pilote : 
Evaluation de l’efficacité de la formation (connaissances acquises) et satisfaction des stagiaires 
(questionnaire). Indicateurs d’évaluation prévus en vue d’une proposition de projet à l’échelle de la 
grande région Occitanie. 
Présentation du bilan de l’action sur le site internet. 
 
En vue d’une valorisation au-delà du territoire : 
Participation à la réunion nationale du réseau 5MVet en 2019, organisée au niveau national et 
rassemblant toutes les structures participant aux formations (retour d’expérience et perspectives). 
Valorisation des formations vétérinaires dans le réseau GTV/SNGTV. 
Nombre de nouveaux adhérents FRGTV Occitanie suite à l’organisation de l’action. 

 

 

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

 
Le partenaire VIVEA (Fond pour la formation des entrepreneurs du vivant) accompagne les chefs 
d’entreprise du secteur agricole dans le développement de leurs compétences et le financement 
de leur formation professionnelle continue. 
VIVEA attache une attention particulière aux formations destinées aux producteurs concernés par 
les crises actuelles  de l’élevage : producteurs laitiers, bovins viande, petits ruminants,... La 
formation est à même d’apporter à ces éleveurs une partie des solutions qui leur permettront de 
s’adapter à leurs nouvelles conditions de marché. 
Ainsi, nous sollicitons le fond d’assurance formation des agriculteurs et éleveurs pour la prise en 
charge du volet formation éleveurs 5mVET (3 formation). (Demande en cours) 
 
La partie analyses laboratoires associée aux audits d’élevage pourra faire l’objet d’un financement 
indépendant (éleveur, GDS, autre…)  
 

 

 

Calendrier et répartition des tâches (entre 1000 et 2000 caractères*) : 

 
Etape 0 : Avril – Mai 2018 
Préparation des réunions préalables + détermination des objectifs et du cadre de la formation (niveau de 
connaissances, détails attendus). Travail et échanges en collaboration avec la FRGTV locale sur le 
contenu des formations dispensées. 
Participation possible à la journée nationale 5mVet en amont du lancement du projet 
 

Etape 1 : Juin 2018 
Réunions préalables d’information-sensibilisation avec les acteurs du projet (GDS, OVVT, DDCSPP, 
LVD,…) 
 

Etape 2 : été 2018 
Campagne de communication éleveurs et vétérinaires/techniciens 
Réalisation et diffusion d’une plaquette de présentation du dispositif de formation. 
(1 version à destination des éleveurs + 1 version à destination des vétérinaires/techniciens) 
Rédaction des questionnaires d’enquête éleveurs et vétérinaires. 
Construction des grilles d’audit avec concertation avec le GTV. 
 

Etape 3 : Septembre – Octobre 2018 
Jour 1 – formation vétérinaires/techniciens 
Jour 2 – formation éleveurs bovins 
Jour 3 – formation éleveurs  
Jour 4 – audit 1 
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Jour 5 – audit 2 
Selon le nombre et la répartition du public reçu, les audits peuvent être aménagés des façons 
suivantes, par zone: 1 audit bovin + 1 audit petits-ruminants ou 1 audit département A + 1 audit 
département B. 
Selon les possibilités des GDS et du prestataire, le dispositif formations (2 ou 3) et audits (2) sera 
condensé sur la même semaine. 
 

Etape 4 : Octobre – Fin 2018 
Evaluation du projet pilote : bilan des enquêtes attentes/satisfaction et acquisition des compétences. 
Valorisation du projet au sein du territoire Occitanie et au-delà. 
 
La prestation de formation est assurée par la société 5mVET. 
Les réunions préalables de sensibilisation sont organisées par les GDS et la FRGDS. 
L’identification des exploitations à auditer est faite par les GDS (ou en concertation entre 2 GDS) et les 
cabinets vétérinaires locaux (ou GTV). 
Les journées de formation et d’audit impliquent la présence du/des formateurs 5mVet, d’un intervenant 
GDS et de la directrice FRGDS LR (à minima 1 formation vétérinaire, 1 formation éleveur + 1 audit au total 
sur les 3 zones). L’organisation des formations et audit est assurée par les GDS. 
Les invitations aux formations/audits comportent la double signature GDS/GTV ou cabinet vétérinaire. 
La coordination et communication du projet est assurée par la FRGDS. 

 

 

Budget : 

Scénario 1 : Sans formations vétérinaire/technicien 

Budget FRGDS/GDS VIVEA  

Dépenses en personnel 11 060€ 0€  

Dépenses en équipement 0€ 0€  

Dépenses en fonctionnement 9 644€ 10 000€  

Total 20 704€ 10 000€  

 

Scénario 2 : Avec formations Vétérinaire/technicien 

Budget FRGDS VIVEA  

Dépenses en personnel 12 740€ 0€  

Dépenses en équipement 0 € 0€  

Dépenses en fonctionnement 12 144€ 10 000€  

Total 24 884€ 10 000€  

 

 

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  


