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1. L’AAP 2019, quelles nouveautés?
• Cadre :

• Appel à projets publié le 07 mars 2019 sur le site internet du 
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, clôture le 17 
avril 2019

• Champ couvert : la plupart des actions du plan

• Des limites de subvention selon l'échelle des projets

• Quelles nouveautés?
• consolider la méthodologie pour les projets sur les alternatives 

aux antibiotiques (avis ANSES 27/04/18) 

• renforcer les liens avec les autres politiques publiques de santé 
animale ou de santé publique (recommandation du plan 
Ecoantibio 1)
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2. Quelles suites données aux projets reçus?

En réponse à l'AAP 2019
• 5 projets déclarés non recevables

• 40 projets ont été transmis aux évaluateurs : 13 au RFSA (action), 27 aux 
personnalités qualifiées principalement des ENV (recherche)
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2016 2017 2018 2019

Candidats 53 80 70 45

Recevables 52 74 60 40

Projets 
d’action 

recevables
27 35 19 13

Projets de 
recherche 
recevables

25 39 41 27



3. Evaluation des projets : 
le RFSA fidèle partenaire de la DGAL

 Evaluation des 13 projets d'action en priorité par le groupe 
« antibiorésistance » du RFSA : SIMV, SNGTV, ACTA, Races de France, 
ANSES/ANMV, ADILVA, ENVA, INRA

 Une très belle participation cette année encore : réponses positives des 
membres du RFSA (+DGER)

 3 évaluateurs par projet, avec des compétences complémentaires en 
pratique vétérinaire, appui sanitaire ou technique aux éleveurs, formation et 
recherche, économie et sociologie, appui aux filières, industrie

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

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



4. Quels résultats pour l’AAP 2019?
27 projets de recherche    et 13 projets d'action

à ce stade : 13 retenus 7 retenus
https://agriculture.gouv.fr/appel-projets-2019-du-plan-ecoantibio-2

Pour les projets d’actions : 

S'inscrivant dans l'axe 1 (mesures de prévention et alternatives):

Gestion de la santé dans les ateliers d’engraissement des chevreaux 
(IDELE – R. de Crémoux)

SECURIVO : Outils d’évaluation et de promotion des mesures de 
préventions en vue de la réduction de l’introduction et de la 
dissémination des agents pathogènes en élevage de veaux de boucherie 
(IDELE – M. Chanteperdrix)



4. Quels résultats pour l’AAP 2019? (suite)

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

2 e-Guides de bonnes pratiques Ecoantibio : tutoriels numériques pour 
réduire l'usage des antibiotiques et mieux utiliser les traitements 
alternatifs autorisés en élevages avicoles et cunicoles (Chêne Vert 
Conseil – N. Sorin)

Former et sensibiliser les éleveurs de ruminants à la prévention et à la 
maîtrise des maladies infectieuses afin notamment de limiter l’usage 
d’antibiotiques (GDS de la Loire – G. Hamard)

Colloque Ecoantibio cheval et Antibioquizz (AVEF – C. Scicluna, L. 
Mangold)

Communication et portail filières (IFIP – INRA – I. Corrégé, C. Ducrot)



4. Quels résultats pour l’AAP 2019? (suite)
S'inscrivant dans l’axe 3 (outils d'évaluation, de suivi, de bons usages)

Fiches de bon usage des antibiotiques animaux de compagnie et 
autoévaluation des pratiques (AFVAC : J-F. Rousselot, E. Guaguère)

2e chance (=V2 possible au 15/10) pour 1 projet d’action – financement non acquis à ce stade : 

CONNECT’OVIN : prévention des affections respiratoires par digitalisation d’une bergerie 
(EPLEFPA de Bressuire)

Et les projets de recherche? 

-surveiller l'évolution de l'antibiorésistance, dont la résistance à la colistine 
(par filières ou de manière transversale)

-acquérir des références sur les diagnostics

-acquérir des références sur les traitements alternatifs, sur les autovaccins



5. Quelles perspectives?
 Poursuite de l’information des parties prenantes
 Valorisation des projets financés et déjà terminés dans 2 

enceintes : 
 Le RFSA (pilotage RFSA, DGAL en appui)
 Le MAA (pilotage DGAL, avec l’appui des pilotes des actions du plan)
 Fiches de synthèse des projets financés sous Ecoantibio 2 destinées 

au grand public : prévues par les conventions conclues à partir de 
2017, elles commencent à arriver 

 Appel à projets 2020 : oui si budget, méthodologie proche 
des années précédentes, mais peut-être un renouveau en 
fonction des orientations du MAA

 D’ici là, appel à projets franco-allemand « Une seule 
santé » sans doute en décembre 2019



6. Quels rendez-vous?
10 octobre 2019 : colloque Ecoantibio à en 
région Ile-de-France, à l’Ecole vétérinaire de 
Maisons-Alfort (94)

15 octobre 2019 : journée de l’ANMV à 
Fougères

05 novembre 2019 : colloque Ecoantibio en 
région Hauts-de-France au lycée agricole de 
Tilloy-les-Mofflaines (62)

05 novembre 2019 : colloque Ecoantibio en 
région Centre-Val-de-Loire au domaine viticole 
du Clos Roussely à Angé (41)

20 novembre 2019 : colloque interministériel 
antibiorésistance au ministère de la Santé, à 
Paris

17 décembre 2019 : comité de suivi Ecoantibio 
au ministère de l’Agriculture, à Paris



Merci de votre attention ! 
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https://agriculture.gouv.fr/le-plan-ecoantibio-2-2017-
2021
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