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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 
Réunions techniques pour valoriser et promouvoir les 
pratiques permettant de réduire l’utilisation des antibiotiques 
en élevage de ruminants 

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

Communiquer et former sur les enjeux de lutte contre 
l’antibiorésistance en médecine vétérinaire, sur la prescription 
raisonnée des antibiotiques et les autres moyens de maîtrise 
des maladies infectieuses 

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

Action 7 : Renforcer la connaissance de l’antibiorésistance, la 
prescription raisonnée des antibiotiques et la promotion des 
autres moyens de maitrise des maladies infectieuses dans la 
formation initiale et continue des professionnels et futurs 
professionnels 

Structure porteuse du projet GDMA 36 

Nom du responsable du projet et 
coordonnées (mail) 

Julie Petermann, vétérinaire épidémiologiste GDMA 36 
jpetermann@gdma36.fr ou contact@gdma36.fr  

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

Vétérinaires – GTV 36 

Montant du financement demandé (en 
€ TTC) 

33 000€ 

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

Complément en autofinancement 

Date de début des travaux envisagée 01/10/2018 

Durée estimée du projet (36 mois 
maximum) 

3 ans 

 

 

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

Les éleveurs ont besoin de compléments de formation et d’information sur l’antibiorésistance, sur les 
méthodes de prévention des maladies permettant de limiter le recours aux antibiotiques, sur les analyses  
réalisables à visée diagnostique afin de cibler les traitements. L’approche des médecines 
complémentaires avec les points sur le fonctionnement et les contraintes réglementaires permet une 
ouverture et une alternative possible à l’utilisation des antibiotiques. Le GDMA travaille le sujet depuis 
quelques années, en collaboration avec l’ensemble de ses partenaires de terrain. 
Cependant les moyens de communication et de formation développés actuellement touchent toujours le 
même public et nous avons des difficultés à toucher de nouveaux éleveurs.  
Les formations déjà proposées par le GDMA sur un format classique d’une journée (7h) permettant les 
financements par les fonds VIVEA rencontrent leur public avec un impact certain sur la technicité des 
élevages et l’amélioration des conditions sanitaires. Cependant, ce format de formation est contraignant et 
ne permet pas de toucher tous les éleveurs.  
L’objectif de ce projet est d’aller au plus proche des éleveurs, de toucher un public qui ne peut pas se 
libérer pour des formations d’une journée, de rendre accessibles et pratiques les formations. 
 
 
Dans les objectifs connexes présents dans l’appel à projet :  

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

- promouvoir le recours aux traitements alternatifs autorisés, 
- accompagner les détenteurs d'animaux, vers un changement de leurs pratiques sanitaires. 

mailto:contact@gdma36.fr
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Ces rencontres d’une demi-journée ont déjà été expérimentées par le GDMA. Elles permettent un apport 
technique et favorisent les échanges entre les éleveurs.  

 

 

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

Sous forme de formation/rencontre d’une demi-journée, l’objectif est d’aller au contact des éleveurs afin de 
leur permettre d’échanger sur les notions d’antibiorésistance, de prévention, de diagnostic, de biosécurité 
et de médecines complémentaires.  
 
Ces demi-journées porteront sur une thématique définie. Chaque thématique sera proposée dans les 
différents secteurs du département.  
Proposition non exhaustive des sujets pouvant être abordés :  

 Alimentation et complémentation minérale des vaches allaitantes en préparation au vêlage 

 Intérêts et limites de la vaccination en élevage 

 Médecines complémentaires : présentation, intérêts, limites et réglementation 

 Démarche diagnostique : intérêts et aides disponibles 

 Quels outils de biosécurité en élevage 
 
Le présentation du sujet ouvrira à des échanges et des questions sur les pratiques et portera sur des 
exemples concrets autour de ce qui peut être fait au quotidien dans un élevage pour atteindre les 
objectifs. En fonction des sujets, des exemples de pratiques déjà mises en place dans certains élevages 
pourront être valorisées. Elles permettent de mettre en évidence des solutions pratiques et des techniques 
éprouvées. Les retours d’expérience permettent de montrer les avantages et les inconvénients de chaque 
technique et la faisabilité de nouvelles approches.  
Les supports porteront également sur la présentation de résultats obtenus dans les fermes expérimentales 
et qui permettent de mettre en lumière des pratiques de prévention au sens large (alimentation, 
logement, …) qui permettent d’améliorer la qualité sanitaire des élevages et donc de réduire le recours 
aux antibiotiques.  
Les intervenants et les supports seront adaptés en fonction des thématiques afin de valoriser le panel 
d’experts présents en élevage.  
 
Ces rencontres permettent de favoriser les échanges entre les éleveurs, les vétérinaires et les techniciens 
afin de promouvoir des méthodes permettant de réduire l’utilisation des antibiotiques, d’améliorer la qualité 
sanitaire des élevages et le bien-être animal. Ainsi, chaque intervenant est reconnu dans son domaine 
d’expertise.  
 

 

Résultats attendus  (entre 1000 et 2000 caractères*) : 

Nous souhaitons former et informer 10 à 20 éleveurs par demi-journée soit 100 à 200 éleveurs par an. 
L’objectif est qu’à l’issue de la demi-journée, les éleveurs formés soient conscients, en fonction du thème 
abordé, de l’importance de la biosécurité, des avantages de réaliser des analyses diagnostiques, des 
risques liés à l’antibiorésistance (pour eux, leur famille, la population).  
Que les éleveurs sachent quels sont les outils à leur disposition pour améliorer leurs pratiques sanitaires, 
notamment ceux développés en collaboration entre GDS, vétérinaires, techniciens et laboratoires. 
Qu’ils sachent vers qui se tourner pour des questions, des appuis techniques et financiers.  
Nous souhaiterions que les éleveurs formés veuillent approfondir leur démarche dans la prévention des 
maladies et qu’ils continuent de se former sur les pratiques d’alimentation, de logements et de prévention 
des maladies. L’objectif est que les éleveurs soient conscients de l’intérêt et de l’importance de toutes les 
méthodes de prévention.  
Concernant les médecines complémentaires, l’objectif est que les éleveurs formés soient informés des 
différentes médecines mais aussi de la réglementation les entourant, des intérêts et des risques 
éventuels.  
 
La satisfaction et les demandes des participants seront recueillies par un questionnaire d’enquête. 
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Justification du choix du partenaire (le cas échéant) (1000 caractères maximum*) : 

Les vétérinaires sont les points de référence du conseil en élevage. Il est indispensable de s’appuyer sur 
les vétérinaires pour la promotion des outils diagnostiques permettant de cibler la prévention ou les 
traitements et de réduire le recours aux antibiotiques. Le travail en partenariat avec le GTV permettra 
d’élargir les sources de diffusion des supports proposés lors de ces réunions à d’autres départements.  
 
Les techniciens (Chambre d’Agriculture, Opérateurs de Production - Commerciaux) : source de conseils 
aussi sur tous les aspects zootechniques, piliers de la bonne santé des animaux et du bien être animal. 
Un travail commun permet une meilleure harmonisation du discours et donc la poursuite plus performante 
de l’objectif commun. Le financement se fera dans le cadre de la collaboration actuelle, c’est pourquoi la 
demande ne couvre que le budget pour le GDMA36.  
 
 

 

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

CYCLE ANNUEL  
ETE 2018 (ou n-1) 
En accord avec les représentants des partenaires, 

- Définir les sujets des demi-journées, les intervenants et le planning d’intervention pour 2018 
- Communiquer et inviter les partenaires  
- Choisir les élevages d’accueil en recherchant la répartition géographique adaptée à la densité 

d’élevages. 
Rédaction des supports des demi-journées et des documents remis aux participants, vulgarisation et 
valorisation de résultats obtenus dans les fermes expérimentales.  
 
HIVER 2018 (ou n-1) 
Communication et recrutements de participants aux demi-journées. Les supports de communication 
seront des flyers, des courriers, des mails. Une relance téléphonique sera mise en place pour démarcher 
un nouveau public. Des sms seront envoyés pour confirmer et  rappeler la date et le lieu aux participants.  
 
2018-2019 (novembre – mai / automne) [2020, 2021] 
Animation des demi-journées 
Compte-rendu 
Communication et valorisation des supports.  
Valorisation des interventions sous forme de témoignages et de retour d’éleveur.  
 
Objectif : 10 demi-journées par an pendant 3 ans 
 

 

Budget : 

Budget Porteur du projet Partenaire 1 Partenaire 2 

Dépenses en personnel 45 000€   

Dépenses en équipement 6 000€   

Dépenses en fonctionnement 15 000€   

Total 66 000€   

 

Détail du budget :  

  
Intervention et préparation par les vétérinaires :  
6 AMO par heure * (4 heures d'intervention + 2 heures de préparation) * 10 réunions par an * 3 ans 
 = 15 314 €  

 
Préparation des sujets et des supports par vétérinaire et techniciens GDMA :  
2 jours de préparation et animation à 500 € par réunion * 10 réunions par an * 3 ans 
= 30000 € (dans cette partie, peuvent être inclus la participation pour les supports des techniciens de la 
chambre d'agriculture ou de la ferme expérimentale et l'organisation de réunion de préparation avec les 
vétérinaires et les techniciens).  
 
Dans le budget de fonctionnement sont inclus la communication sur ces réunions, les relances 

téléphonique des éleveurs, la formation des techniciens pour la diffusion de l'information sur le terrain.  
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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  


