
PORTAIL DES ACTIONS ECOANTIBIO  
CHEZ LES ANIMAUX POUR LUTTER CONTRE L’ANTIBIORÉSISTANCE

ActionAntibio est l’UNIQUE CENTRE DE RESSOURCES où trouver les informations  
techniques sur l’antibiorésistance, les antibiotiques et leurs usages en élevage 
classées par filière animale.

Contexte et enjeux 
Dans le cadre des plans Ecoantibio et afin de réduire l’usage des antibiotiques, des connais-
sances et des outils opérationnels sont mis à disposition des acteurs des filières avicole, 
bovine, porcine, caprine, ovine, cunicole et piscicole.

Qu’est ce que ActionAntibio ? 
Un portail web multifilières et unique destiné aux acteurs des filières d’élevage : 
vétérinaires, conseillers d’élevage, éleveurs, enseignants, ... Il centralise les actions soutenues 
financièrement par les plans Ecoantibio. Véritable centre de ressources en ligne proposant 
des fiches techniques en libre accès via des menus dédiés à chaque filière animale.

www.ActionAntibio.fr : à quoi ça sert ? 
Portail d’information et de sensibilisation sur l’antibiorésistance, ActionAntibio diffuse 
de façon structurée et efficace, les travaux conduits dans le cadre des plans Ecoanti- 
bio ainsi que les actions mises en œuvre.
En assurant une large diffusion des mesures portées par Ecoantibio, le site contribue à la 
lutte contre l’antibiorésistance, la prescription raisonnée des antibiotiques et la diffusion des 
moyens de maitrise des maladies infectieuses en élevage.

Les porteurs du projet : 
Ce portail, coordonné par l’IFIP, a associé les partenaires techniques ayant mis en 
place des actions dans le plan Ecoantibio.

 Organismes de recherche : ANSES et INRAE. 
  Organismes techniques de chacune des filières : IDELE (ruminants), IFIP (porc),  
ITAVI (aviculture, cuniculture, pisciculture), GDS France (toutes les filières).
 Profession vétérinaire : SNGTV et SIMV.

En pratique : des fiches synthétiques 
Une centaine de fiches en filières avicole, cunicole, piscicole, porcine, ruminants et des ac- 
tions toutes filières valorisent de manière simple et lisible les résultats pour une appropriation 
rapide par les vétérinaires, conseillers d’élevage, éleveurs, étudiants... Elles sont sélection-
nables par filières, par thématiques, et proposent des alternatives à l’antibiothérapie en éle-
vages, des indicateurs, des pratiques de prévention et des outils de formation...
Une recherche par mots clés permet d’accéder rapidement à l’information. En cliquant sur la 
fiche résumée, l’internaute accède à des résultats plus détaillés via un lien qui dirige vers le 
site web du partenaire, une publication de résultats ou un rapport d’étude...

En conclusion, les atouts du portail ActionAntibio :
 Donner une visibilité des travaux soutenus financièrement par les plans Ecoantibio
 Meilleure connaissance des actions réalisées dans les plans Ecoantibio
 Voie d’entrée unique vers des informations synthétiques
 Fiches pédagogiques et attractives
 Des contacts pour en savoir plus sur les travaux conduits
 Un accès libre et centralisé pour un partage rapide et efficace
 Partage de connaissances et d’expérience utiles entre filières

Fiches synthétiques  

Contact pour en savoir + :  
Isabelle Corrégé, vétérinaire  
à l’IFIP, coordonnatrice  
du projet ActionAntibio 
isabelle.correge@ifip.asso.fr

Web portail avec menus  
pour une recherche rapide  
et ciblée

Lien vers le portail ActionAntibio : https://www.actionantibio.fr/


