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Associés : INTERBEV section veaux, APROV : Association pour la 
promotion technique et sanitaire du veau de boucherie, UMT Sant�.

Objet : é à é ’
é

Objectifs : �tudier la faisabilit� de solutions pr�ventives prophylactiques 
bas�es sur l'am�lioration du profil alimentaire de d�marrage et l'emploi du 
pr�biotique FOS (Fructo Oligo Saccharide) en substitution aux antibiotiques. 

Attendus : une réduction de 25% de l’usage des antibiotiques en médecine 
vétérinaire d'ici 2017 par le développement d’alternatives en particulier au 
niveau de la prévention sanitaire (plan Ecoantibio 2017). 

PROGRAMMES AIDES 2014PROGRAMMES AIDES 2014 �
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Associés : FNICGV, SNIV, Interbev

Objet : é è é

é é é é

Objectifs : proposer un protocole de d�tectabilit� des aiguilles utilis�es pour 

les traitements v�t�rinaires des bovins afin de proposer une liste positive 

d'aiguilles d�tectables. 

Attendus : liste positive d'aiguilles d�tectables

PROGRAMMES AIDES 2014PROGRAMMES AIDES 2014 �
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(IDELE)

Associés : CFBCT, CNTF

Objet : Validation technique des préconisations du Guide de Bonnes Pratiques 

d'Hygiène du secteur artisanal concernant les produits sous vide

Objectif :

Obtenir les résultats de durées de vie microbiologique (DVM) des produits 

conservés sous vide par les artisans, afin d'en déduire des préconisations 

de durées de conservation adaptées;

Attendus :

Mise à jour du GBPH du secteur artisanal 

Validation du GBPH par les autorités compétentes. 

PROGRAMMES FINANCES EN 2014PROGRAMMES FINANCES EN 2014 �
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Partenaires : INTERBEV, l'INRA Unité de Microbiologie-Theix

Objet : Développement d’un modèle pour comprendre et maîtriser le portage digestif des 
EHEC chez les bovins

Objectifs : 

le développement d'un modèle animal bovin qui pourra être utilisé pour tester des moyens de 
lutte contre le portage et l'excrétion des EHEC. 

des connaissances sur les besoins nutritionnels et la persistance des EHEC dans le tractus 
digestif animal 

des connaissances sur la colonisation et la répartition des EHEC dans les différents 
compartiments du tube digestif des bovins qui permettront d'adapter les mesures de 
maitrise mise en œuvre à l'abattoir en cas d'accident d'éviscération 

des connaissances sur les mécanismes d'adhésion/colonisation des EHEC dans le tube 
digestif animal et sur l'expression des gènes impliqués dans la virulence lors d'une 
infection chez l'homme. 

Attendus : Limiter le portage sain par les ruminants, et donc l'excrétion fécale de ces 
pathogènes pour limiter leur propagation dans la chaîne alimentaire de l'homme 

PROGRAMMES AIDES 2014PROGRAMMES AIDES 2014 �
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Partenaires : Station expérimentale de Trévarez (29), Mauron (56), Derval (44), Thorigné
d'Anjou (49), Jalogny (71) et EPLEFPA de Besançon.  

Objet : : Développer la production de protéines en élevages bovins lait et bovins viande par 
les prairies afin améliorer leur autonomie protéique

Objectifs : 

Etude la production en protéines de différentes combinaisons multi espèces enrichies en 
légumineuses

Définition d’itinéraires techniques de culture de légumineuses pures (fauche)

Etude de l’impact du sur-semis d’espèces (productivité des PP et durée de pâturage)

Attendus : 

réduire la dépendance des élevages bovins aux achats de protéines.

Fournir aux éleveurs et aux conseillers d'élevage des références adaptées, des schémas 
techniques et des outils opérationnels susceptibles d'améliorer leur autonomie protéique 

réduire les volumes d'importations et contribuer à l'amélioration de la balance commerciale 
française.

PROGRAMMES AIDES 2014PROGRAMMES AIDES 2014 �
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(IDELE)

Partenaires : CIIRPO, EPLEFPA de Limoges et du Nord Haute Vienne (87), 
EPLEFPA de Mirecourt (10), EPLEFPA de Montmorillon (86), Chambre
Régionale d'Agriculture du Limousin, GIE ovin Poitou-Charentes (86), Semencier 
(Jouffray Drillaud).

Objet : Etude de la faisabilité de finition d’agneaux jeunes en automne sur cultures 
de dérobées

Objectifs :

Comparer les performances zootechniques et qualité des carcasses des agneaux 
induits par le pâturage de dérobées avec celles d'agneaux finis en bergerie ; 

Mesurer l'intérêt cultural et alimentaire chez l'agneau d'un mélange composé de 
colza, seigle, rave, trèfle incarnat et ray Grass italien ;

Tester sur des micro-parcelles différentes cultures de dérobées : mode
d'implantation, valeur alimentaire, comportement aux conditions climatiques ;

Réaliser un bilan technico économique du pâturage des dérobées.

Attendus : disposer de références zootechniques, agronomiques et économiques 
permettant de conseiller les éleveurs sur l'intérêt de telles pratiques. 

�PROGRAMMES FINANCES EN 2014PROGRAMMES FINANCES EN 2014



• 10

(IDELE)

Partenaires : le Pôle régional Ovin de Charolles (71), la Station Fedatest (43), 10 

EPLEFPA (02, 03, 04,10,12, 54, 86, 87, 88).

Objet : Définition de critères d’intérêt technico-économiques à la finition des brebis de 

réforme - année 2

Objectifs :

définir sur quels types de brebis (état corporel initial, âge, type génétique) et avec quels 

modes d'alimentation la finition est techniquement et économiquement intéressante ;

préciser les itinéraires et les marges brutes dégagées pour des brebis maigres et très 

maigres en début d'engraissement; 

élargir la gamme de rations en finition des brebis avec des régimes économes en temps de 

travail.

Attendus : fournir des indicateurs d'aide à la décision aux éleveurs et techniciens 

souhaitant engraisser leurs brebis de réforme.
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BIENE (IDELE)

Partenaires : CIIRPO, Inra de Theix , EPLEFPA de Fontaines (71)

Objet : ’é

’é – é

Objectif : valider la m�thode d'�valuation du bien-être des ovins en situation de 

pâturage hivernal (sites exp�rimentaux et exploitations commerciales) 

Attendus : rédiger un guide présentant les mesures d'évaluation du bien-être des 

ovins utilisables en conditions estivales et hivernales. 
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