RÉPONSES AUX ATTENTES SOCIÉTALES SUR L’ÉLEVAGE ET LES PRODUITS CARNÉS :
AMÉLIORATION DES PRATIQUES OBJETS DE CONTROVERSES

Stratégies pour favoriser les usages prudents
d’antibiotiques en élevage
Fiche 28

Contexte et objectifs
L’objectif du projet européen ROADMAP est
de favoriser les transitions vers une utilisation prudente des antibiotiques dans les
filières bovines, porcines et avicoles. ROADMAP s’appuie sur des approches multi-acteurs, combinant la sociologie, l’économie,
les sciences animales et vétérinaires, pour
dialoguer avec les professionnels de la santé
animale, les filières animales, les industriels
et les décideurs. C’est un projet de 4 ans,
lancé en 2019, qui implique 16 instituts de
recherche, dont l’Ifip, et 11 pays (France, Espagne, Italie, Pays-Bas, Danemark, Belgique,
Grande-Bretagne, Suisse, Suède, Vietnam et
Mozambique).

Partenariats :
INRAE, CIRAD, ACTA (Ifip, Itavi, Idele),
FEUGA, Wageningen, FIBL, EFFAB,
ILVO, ZLTO, DGZ, Université de
Bologne, de Cardiff, d’Aarhus, de Liverpool, The James Hutton Institute, SLU
Financeur :
projet ROADMAP financé par le programme de recherche et d'innovation
Horizon 2020 de l'Union européenne
Contact :
anne.hemonic@ifip.asso.fr

Valorisation
• Site internet
https://www.roadmap-h2020.eu/

Perspectives

Résultats
ROADMAP se structure autour de trois piliers
d’action de recherche :
●● Le premier pilier permettra de dresser un
état des lieux par pays des mécanismes
conduisant à la prévention des maladies
et à l’usage d’antibiotiques dans les filières bovines, porcines et avicoles. Des
informations quantitatives et qualitatives
seront collectées au travers d’entretiens et
d’enquêtes réalisées à plusieurs maillons
de la chaîne de production et du circuit
du médicament.
●● Le second pilier sera centré sur des solutions coconstruites par des groupes
multi-acteurs, ou « livings labs », avec notamment des éleveurs, des industriels, des
vétérinaires. Ces groupes permettront de
favoriser la création d’innovations et de
lever certains verrous sociaux, techniques,
économiques ou institutionnels qui auront
été identifiés.
●● Le troisième pilier proposera une évaluation de l’impact des scénarios de transition vers des systèmes d’élevage plus
économes en usages d’antibiotiques en
s’appuyant sur les résultats des piliers
précédents et en mettant en œuvre des
méthodes éprouvées de modélisation
économique et d’évaluation ex-ante des
impacts.

En 2020, l’Ifip va commencer des entretiens
auprès de différentes organisations de producteurs, éleveurs, industriels, autorités
sanitaires
.
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