
Sant’Innov 
Innover dans les filières animales pour concilier  

écologisation et compétitivité : perspective santé animale 
www6.inra.fr/santinnov 

www.psdrgo.org  

Pour quels résultats et livrables opérationnels ? 
 Des connaissances pour susciter des réflexions (aptitude au changement, réorganisation économique et 
logistique de la filière de production de jeunes bovins, mobilisation d’indicateurs immunologiques) 

 Des méthodes et outils directement utilisables par les acteurs des filières de produits animaux (dispositifs 
de conseil, grille d’analyse de risque sanitaire des lots de broutards et grille d’évaluation du bien-être des vaches laitières) 

Quelle organisation du 
travail et du partenariat ? 
Les partenaires socio-économiques 
ont été impliqués dès la conception 
du projet pour définir les 
innovations qu’ils considèrent 
réalistes et intéressantes à explorer, 
même si très éloignées des pratiques 
actuelles. Certains participeront à la 
production de résultats. D’autres 
assureront la dissémination des 
connaissances et d’outils aux acteurs 
non partenaires et aux utilisateurs 
finaux.  

Quels terrains d’étude ? 
Collecte des données quantitatives et qualitatives dans tout le 
Grand-Ouest, en particulier en productions bovines en Pays de 
Loire et en productions porcines en Bretagne. 

Référents Recherche 
Nathalie BAREILLE & Florence BEAUGRAND,  

INRA-Oniris 
 nathalie.bareille@oniris-nantes.fr 

florence.beaugrand@oniris-nantes.fr 

Référent Acteur 
Valérie DAVID,  

Idele 
Valerie.david@idele.fr 

Laboratoires 
 Oniris, BioEpAR / LARGECIA 
 INRA, PEGASE / MaIAGE 
 Brest Business School 
 Groupe ESA, URSE 

  

Partenaires 
 Idele, Institut de l’Elevage 

 IFIP, Institut du porc 
 TERRENA, Terrena Innovation 

 AVPO, Association des Vétérinaires en 
Productions Organisées 

Plus d’informations  
sur le programme PSDR : 

www.psdr.fr 

Comment produire autrement en agriculture ?  
Écologisation des pratiques et intégration de l’innovation au Grand‐Ouest   

 Le recours à la prairie dans les systèmes de production bovins laitiers 
 La réduction d’usage des antibiotiques en élevage bovin lait/viande et porcin 

VR1 : Adoption de 
pratiques innovantes  

Freins et motivations 
Élaboration et évaluation de conseils 

innovants 

VR2 : Intégration dans 
la chaîne de valeur  

Acceptabilité à payer  
Incitations   

Innovation organisationnelle en 
productions bovines 

VR3 : Niches 
d’innovation 

Analyse de risque santé et bien-être  
Marqueurs de santé biologiques 

VV : Communication 
Diffusion Valorisation  

Site internet dédié 

Newsletter 
Colloque final du projet 

Publications scientifiques 


