
Vous êtes éleveur et cherchez des conseils pour votre troupeau ?  
Cette brochure est faite pour vous !

Toutes les offres de services et conseils proposés aux  
éleveurs ovin-caprin wallons en une seule plateforme !

www.reseau-ovin-caprin.be

Un réseau unique 
au service des éleveurs et éleveuses 
ovins et caprins 





Pour aider les éleveurs à gagner du temps et de l’efficacité, en les dirigeant 
directement vers la structure qui correspond à leurs besoins. 
Mais aussi, pour que les éleveurs wallons aient une meilleure connaissance de 
l’ensemble des services spécifiques qui sont à leur disposition.

Consultez le site internet www.reseau-ovin-caprin.be  
 
      Vous y trouverez la liste complète des compétences et des services proposés 
par chacun des partenaires du réseau ! 

Pourquoi un réseau ? 

Comment bénéficier des services ? 

1
2

Avec la croissance importante du secteur ovin et caprin ces dernières années, les services 
d’encadrement se sont largement étoffés en Wallonie. Afin de professionnaliser le secteur, rendre 
davantage visible les services à disposition des éleveurs et pouvoir leur proposer un appui optimal,  
7 structures aux services spécifiques s’associent ! 

Ensemble, elles viennent de créer le Réseau ovin-caprin, qui concentre en une seule plateforme, toutes 
les offres de services et conseils proposés aux éleveurs ovin-caprin wallons (hors transformation). 

notre VISION
7 structures, Un 
réseau unique au 
service des éleveurs 
ovins et caprins

http://www.reseau-ovin-caprin.be  


Agréée par l’autorité fédérale, 
l’ARSIA encadre les détenteurs 
de bovins, porcs, ovins, caprins, 
cervidés et volailles, dans la 
réalisation de leurs obligations 
et besoins en matière 
d’identification et de santé 
animales.

Elle assiste les éleveurs dans le 
suivi sanitaire de leur troupeau 
et les vétérinaires dans leur 
travail de diagnostic.

Un partenaire privilégié pour 
les nombreux indépendants, 
associations ou entreprises qui 
souhaitent développer leur 
activité en agriculture biologique. 
Biowallonie accompagne les 
éleveurs qui veulent travailler 
en agriculture biologique 
via des suivis personnalisés. 
Biowallonie travaille également 
au développement du bio de 
demain, main dans la main 
avec les producteurs, les 
transformateurs, les magasins et 
détaillants, les distributeurs et la 
restauration.

Créé en 1980, cette Fondation 
d’Utilité Publique s’est forgée une 
solide expertise dans les domaines 
de la recherche biomédicale, de 
l’agro-alimentaire, et dans le conseil et 
l’encadrement agricole.
Le CER Groupe s’articule autour des « 
Business Units » suivantes : Preclinical 
& Pharming, Laboratoire analytique, 
Laboratoire immunobiologie et Agri-
Développement.
Aujourd’hui, ce Centre collectif de 
Recherche Agréé (CRA) par la Région 
wallonne emploie quelque 190 
personnes, notamment au travers de 
ses filiales que sont Thymolux et ECI.

Mis en place par le 
Gouvernement wallon, 
il est l’interface entre les 
producteurs, les opérateurs 
des filières agroalimentaires, 
et les autorités publiques et 
politiques régionales. Ses 3 
métiers principaux sont : faire 
valoir l’avis des producteurs, 
faciliter des initiatives 
économiques, être un point 
relais des informations filières.

Allée des Artisans, 2
5590 Ciney
Tel : +32 (0)83 23 05 15 

Rue du Séminaire 22, Boîte 1
5000 Namur
Tel : +32 (0)81 28 10 10

Novalis Science Park
Rue de la Science 8
6900 Aye
Tel : +32 (0)84 22 02 11

Av. Comte de Smet de Nayer, 14
boîte 3 - 5000 Namur
Tel : +32 (0) 81 24 04 30

Contactez les structures selon vos besoins d’accompagnement ! 

arsia@arsia.be  info@biowallonie.be info@cergroupe.be info.socopro@collegedesproducteurs.be

nos acteurs

ARSIA asbl Biowallonie CER Groupe Collège des Producteurs 



Organisme interprofessionnel, 
dont la mission de base est 
de déterminer la qualité et la 
composition du lait cru fourni aux 
acheteurs par les producteurs de 
toutes les exploitations laitières 
situées en Wallonie. 3 métiers 
sont venus s’ajouter au travers un 
laboratoire (CdLLab), un service 
technique (CdLTech) et service 
certification (CdLCertif ). 

Elevéo fait partie de l’awé groupe, 
aussi appelée Association Wallonne 
des Eleveurs. Cet organisme de 
sélection multi-espèces et multi-
races propose de nombreux services 
aux éleveurs wallons (inscription des 
animaux aux livres généalogiques, 
comptabilités de gestion, solutions 
numériques pour la gestion des 
troupeaux, …). Cette compilation 
de services vise principalement 
l’amélioration génétique et 
économique des élevages wallons, 
pour pousser chaque exploitation 
vers le haut.

Formation scientifique rigoureuse, 
développement du sens critique et 
sensibilisation aux valeurs humaines 
sont des spécificités de l’enseignement 
vétérinaire à l’Université de Namur. La 
recherche occupe une place privilégiée 
au coeur du département : dynamique, 
intégrée, collaborative et soucieuse du 
bien-être et de la santé de l’homme à 
travers de ceux de l’animal. Le Centre 
de Recherches Ovines de Faulx-les-
Tombes (CRO) accueille la troupe ovine 
de l’Université.

Route de Herve, 104
4651 Battice
Tel : +32 (0)87  69 26 30

Rue des Champs Elysées 4
5590 Ciney
Tél : +32 (0)83 23 06 11

 Rue de Strouvia 18
5340 Faulx-les-Tombes

rendez-vous sur notre site www.reseau-ovin-caprin.be pour les contacts personnalisés

info@comitedulait.be ovin.caprin@awegroupe.be 081 58 28 94

Comité du Lait Elevéo UNamur (Centre de Recherches Ovines)



nos SERVICES Ensemble des services 
proposés aux éleveurs

CONSEILS EN CONDUITE D’ÉLEVAGE Structures Public Gratuité
Conseils généraux : spéculation, races, reproduction, alimentation, conseils 
sanitaires)

Elevéo

Ecoute et expertise de projet
Elevéo
Collège des Producteurs

Vente de béliers vasectomisés CRO (UNamur)

Echographies
CRO (UNamur)
Elevéo (via des tiers)

Sur base des essais menés CRO (UNamur)

CONSEILS ÉCONOMIQUES Structures Public Gratuité
Estimation de la rentabilité / marge brute (s’installer, s’agrandir, piloter son 
exploitation)

Elevéo

Comptabilité de gestion Elevéo

Service offert =
Service payant =

Public :
Pour tous =
Pour agriculteurs =



CONSEILS ALIMENTATION / FOURRAGES Structures Public Gratuité

Calcul de rations selon le type d’animaux Elevéo

Finition des agneaux / chevreaux Elevéo

Gestion et évaluation des stocks en aliments et fourrages Elevéo

Ressources fourragères (prairies, couverts,…) Elevéo

Sur base des essais menés CRO (UNamur)

Méthode Obsalim : optimalisation de la ration lors de la mise à l’herbe et/ou lors de 
la rentrée des bêtes. Possibilité d’organiser des visites groupées pour s’entraîner à 
la méthode en tant qu’éleveur

Biowallonie

Bio et conversion : mélanges céréales-protéagineux et/ou prairiaux « à la carte », 
autonomie fourragère et alimentaire

Biowallonie ou  
en conversion

CONSEILS BÂTIMENTS ET MATÉRIEL D’ÉLEVAGE Structures Public Gratuité
Conception (construction / adaptation / transformation) et aménagement des 
bâtiments

Elevéo

Matériel (contention, alimentation, organisation du travail, …) Elevéo

Maîtrise de l’ambiance du bâtiment et aménagements ARSIA



CONDUITE SANITAIRE Structures Public Gratuité

Santé mammaire ARSIA

Gestion du parasitisme ARSIA

Maladies respiratoires, digestives, troubles métaboliques, troubles locomoteurs, … ARSIA

Management néo-natal ARSIA

CONSEILS LAIT Structures Public Gratuité

Testage statique de machines à traire Comité du Lait

Test des déposés Comité du Lait

Audit traite Comité du Lait

Refroidisseur : testage complet Comité du Lait

Visites « Qualité du Lait » Comité du Lait

Blocs traite : accompagnement dans le cadre de constructions et/ou de 
rénovations

Comité du Lait

Diagnostic électrique Comité du Lait

Réception d’installation de traite Comité du Lait

Check lait, Analyse d’échantillons de lait fournis par l’éleveur Comité du Lait  / Elevéo

Transformation fromagère  Voir Diversiferm



CONSEILS / APPUI LÉGISLATION Structures Public Gratuité

ABC législatif production, transformation, commercialisation … (toutes questions)
Collège des Producteurs
Elevéo

Faire remonter l’avis des agriculteurs auprès des autorités (Administrations, 
ministères, AFSCA, …)

Collège des Producteurs

Règlementation bio Biowallonie

Bien-être animal CER Groupe

CONSEILS / APPUI ADMINISTRATIF Structures Public Gratuité
Médiation vis-à-vis des citoyens, de l’Administration, des opérateurs publics et 
privés (bien-être animal, vandalisme, problèmes lors de contrôles, primes …) 

Collège des Producteurs

Evaluation de préjudices en cas de pertes d’animaux Elevéo

Justification des aides couplées à la brebis et à la détention d’animaux de races 
locales menacées

Elevéo
Suivant abonnement 

aux logiciels 

Permis d’environnement
CER Groupe 
Elevéo (syndicats)

Examens pour l’obtention du Certificat d’Aptitude professionnelle au transport 
des animaux

CER Groupe



CONSEILS / APPUI COMMERCIALISATION / DÉBOUCHÉS Structures Public Gratuité

Accompagnement dans le développement d’initiatives économiques collectives Collège des Producteurs

Réseautage / Médiation avec l’amont / l’aval des filières
Collège des Producteurs
Biowallonie (bio)

       et  
acteurs filières

Informations filières, prix, état des lieux, chiffres clés
Collège des Producteurs 
Biowallonie (bio)

Label Prix Juste Producteur (via www.prixjuste.be) Collège des Producteurs

Vente d’animaux (via www.easy-agri.com) Collège des Producteurs

Atelier de découpe AgriNew CER Groupe

GP Agneaux Bio des Prés d’Ardenne (suivi, fonctionnement, tri en vif, classement 
des carcasses)

CER Groupe

Rassemblement (réception) de laine (en collaboration avec DBCWool) CRO (UNamur)

https://prixjuste.be/
http://www.easy-agri.com


RÉSEAUTAGE (NON COMMERCIAL) Structures Public Gratuité

CETA ovin Elevéo Sous 
conditions 

Partenariats entre agriculteurs (pâturage des cultures,…)
Collège des Producteurs
Biowallonie (bio)

Réseautage avec des partenaires publics et privés (écopâturage,…) Collège des Producteurs et partenaires 
visés

Médiation vis-à-vis des citoyens, de l’administration, des opérateurs publiques et 
privés (bien-être animal, vandalisme, problèmes lors de contrôles,…) 

Collège des Producteurs

Recherche de stages Collège des Producteurs
Étudiants / 
stagiaires

Voyages d’études (Tech Ovin, Caprinov) Collège des Producteurs

Accueil d’étudiants / stagiaires TOUS
Étudiants / 
stagiaires

Concours raciaux Elevéo Sélectionneurs

(
(



FORMATIONS
(A noter : les formations sont soit organisées par les partenaires, soit organisées 

par des tiers comme les Centres de formation agricole (FJA, FUGEA, etc.)
Structures Public Gratuité

Ovinpiades 
Elevéo
Collège des Producteurs
CRO (UNamur)

Etudiants en 
agriculture

Conduite ovine et caprine : alimentation, logement, reproduction, rentabilité, … Elevéo

Conduite sanitaire ARSIA

Législation Collège des Producteurs

Etat des lieux du secteur, commercialisation Collège des Producteurs

Agnelages, manipulation des ovins CRO (UNamur)

Initiation à l’élevage ovin, initiation à l’élevage caprin, thèmes ovin / caprin
Collège des Producteurs
Elevéo 

Coin de champs « bio » + thématiques bio en fonction des demandes Biowallonie

Démonstrations d’outils agricoles adaptés au bio Biowallonie

Formations Qualité du Lait, santé mammaire, machine à traire… Comité du Lait



OUTILS INFORMATIQUES Structures Public Gratuité
Ovitrace et Capritrace (logiciels de gestion de troupeaux) : 
• Editer registres, bons de transports, documents justificatifs pour prime couplée 

ovine, etc.
Elevéo Abonnement 

Annuel

PADDOC : application éleveurs pour la communication / enregistrement de données ARSIA et Elevéo

Application éleveurs pour la communication / enregistrement de données 
relatives à des animaux inscrits aux livres généalogiques

Elevéo Sélectionneurs

LOCATION / VENTE DE MATÉRIEL D’ÉLEVAGE Structures Public Gratuité

Cages de retournement, sécateur électrique, box de pesée et de triage en location ARSIA

Vente de matériel d’identification (e.a. boucles auriculaires) ARSIA

Vente de matériel de lecture d’identification (e.a. bâtons de lecture) ARSIA



ANALYSES DE LABORATOIRE Structures Public Gratuité

Abonnement au suivi parasitaire des troupeaux ovins et caprins ARSIA
Accessible 
si cotisant 
ARSIA+

Kit Introduction (dépistage des maladies à l’achat) ARSIA

Autopsies ARSIA

Analyses coprologiques, sérologiques et bactériologiques – Bilans métaboliques ARSIA

Check lait, Analyse d’échantillons de lait fournis par l’éleveur
Comité du lait
Elevéo

SÉLECTION Structures Public Gratuité
Tenue des livres généalogiques : Déclaration de lutte et de naissance, documents 
bilans, etc.

Elevéo Sélectionneurs

Activités de terrain : expertises (raciale et cotation linéaire) et pesées d’agneaux Elevéo Sélectionneurs

Organisation / contribution à l’organisation de concours Elevéo Sélectionneurs






