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Dans le cadre des plans Ecoantibio, des connaissances et outils opérationnels pour réduire l’usage des antibiotiques ont été produits
pour les acteurs des filières avicole, bovine, caprine, cunicole, ovine, piscicole et porcine. Afin de regrouper toutes les actions menées,
ActionAntibio, portail web multi filières et unique destiné aux acteurs des filières d’élevage a été créé. Ce site web multi filières et multi
partenaires dédié à la communication sur les actions des plans Ecoantibio auprès des professionnels vise à assurer une diffusion
large, structurée et efficace des résultats des plans Ecoantibio.

Exemple de fiche type

Conclusion et 
perspectives
Portail d’information et de sensibilisation sur
l’antibiorésistance, ActionAntibio diffuse de façon
structurée et efficace les travaux conduits et les
actions mises en œuvre dans le cadre des plans
Ecoantibio. Ce portail continuera à s’enrichir avec
son extension aux équins et aux animaux de
compagnie et avec les nouvelles actions menées
dans le cadre des plans Ecoantibio et d’autres
actions visant à l’utilisation raisonnée des
antibiotiques.

Site web : www.actionantibio.fr
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