
Un Comité de Pilotage : composé des partenaires 

techniques et financiers pour échanger et de 

valider les orientations et le déroulé du projet. 

Un Comité de diffusion composé de membres du 

Comité de Pilotage, pour co-valider la diffusion 

des éléments techniques et des résultats ; 

Un Comité Technique, composé du GDS31, des 

conseillers et vétérinaires, permet d’échanger sur 

les actions dans les fermes pilotes. 

L’équipe terrain, GDS31, conseillers, vétérinaires 

et éleveurs : échanges sur les pratiques, se 

réunissent lors de formations et visites terrain. 

 

                            

 

 

 

Quesaco dans les fermes pilotes Ecoantibio ?   

 
  

 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Outre la communication large réalisée sur le projet 

(articles presse, web, mail etc.), le GDS31 a 

organisé et est intervenu lors de différents 

évènements à destination des acteurs de l’élevage 

et partenaires notamment lors d’un séminaire sur 

le projet fin 2017 et à travers des ateliers 

techniques (journée bovins viande 2019 de la 

Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne, 

Organisation du travail en élevage- GIE Occitanie).  

Des premiers supports techniques issus du projet 

sont également disponibles sur la conservation des 

fourrages (herbe et maïs) et l’eau en élevage de 

bovins. 

ECOANTIBIO 
Réseau de fermes pilotes 

Depuis 2 ans le GDS31 et ses partenaires suivent 6 « fermes pilotes Ecoantibio » en Haute-Garonne. A partir 

d’un audit, réalisé par le cabinet 5mVet, le GDS31 élabore des feuilles de route d’actions pour chaque ferme. 

Un duo conseiller Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne– Vétérinaire partenaire accompagne ensuite 

l’éleveur pour mettre en place ces actions d’amélioration, et suivre l’évolution du cheptel. Point d’étape. 

Dans chaque ferme pilote ce sont à la fois des 

descriptifs d’actions, de données techniques, 

économiques et sanitaires (dont consommation 

d’antibiotiques) qui sont collectées. Ce travail 

fastidieux est piloté par le GDS31, qui fait appel 

aux partenaires terrain du projet (conseillers, 

vétérinaires et éleveurs). 

Noémie PICARD, stagiaire de 

l’EIPurpan est venue renforcer 

l’équipe du GDS31 pour collecter 

et étoffer les données 

manquantes afin d’établir des 

premières synthèses mi-parcours 

par ferme. 

����Objectif : diffusion de synthèses d’ici fin 2019. 

 

Le Projet EcoAntibio 
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Faire vivre les groupes du projet 

Financement 

Budget 2019 : 77000€  
dont financement validé : 87% 

dont participation GDS31 : 29%  
 

NEW : reconnaissance GIEE pour le projet ! 
 

L’AGENDA 
● Synthèses mi-parcours : fin 2019 
● Séminaire et fermes ouvertes  : 1er 
semestre 2020 
 
● Prochain COPIL  : rentrée 2019 
● Prochain CODIFF  : fin 2019 
 


