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Information août 2021 : 

Afin de professionnaliser le secteur ovin et caprin, rendre davantage visible les services à disposition de ces 
éleveurs et de pouvoir leur proposer un appui optimal, le Collège des Producteurs, l'ARSIA, Elevéo, le CER, le 
Comité du Lait, BioWallonie et l'Université de Namur viennent de s'associer pour créer le « Réseau ovin caprin ». 
Ensemble, ces 7 structures aux services spécifiques d’encadrement concentrent en une seule plateforme toutes 
les offres de services proposées aux éleveurs ovin-caprin wallons. 

 

Ensemble des services proposés aux éleveurs : 
 

 CONSEILS EN CONDUITE D’ÉLEVAGE / ALIMENTATION / FOURRAGES / BÂTIMENTS ET MATÉRIEL D’ÉLEVAGE 

 CONSEILS ÉCONOMIQUES 

 CONDUITE SANITAIRE 

 CONSEILS / APPUI ADMINISTRATIF / APPUI LÉGISLATION 

 CONSEILS / APPUI COMMERCIALISATION / DÉBOUCHÉS 

 RÉSEAUTAGE (NON COMMERCIAL) 

 LOCATION / VENTE DE MATÉRIEL D’ÉLEVAGE / OUTILS INFORMATIQUES 

 ANALYSES DE LABORATOIRE 

 FORMATIONS 

Ainsi que les services que le Comité du lait propose aux producteurs de lait de vaches qui sont :  
 

- Testage statique de machines à traire = test hors traite de machine à traire selon la norme ISO adaptée aux petits 

ruminants 

- Réception d’installation de traite = testage en commun avec l’installateur après montage/achat d’une nouvelle 

installation de traite et/ou rénovation… 

- Test des déposes automatiques  avec vérification du seuil de dépose, l’uniformité,…  

- Audit traite avec analyses des courbes d’éjection du lait enregistrées avec des lactocorder®, mesure de vide pendant la 

traite, surveillance du lavage,… 

- Test des refroidisseurs : avec vérifiation des températures de conservation du lait, vitesse de refroidissement,… et test 

de fuite de gaz. 

- Audits « Qualité du Lait »  

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

- Diagnostic électrique = contrôle de la prise de terre, des liaisons équipotentielles,...  et des différentiels.   

- Analyse d’échantillons de lait crus et/ou de produits finis pour le suivi de ces animaux ou dans le cadre de 

l’autocontrôle 
 

 

Pour plus d’information, vous avez rendez-vous sur le site « www.reseau-ovins-caprins.be ». Vous pourrez 
notamment y visionner la vidéo de présentation du RESEAU OVIN-CAPRIN et/ou télécharger la brochure via ce 
lien « https://reseau-ovins-caprins.be/wp-content/uploads/2021/07/Brochure-ROC.pdf »    
 

http://www.reseau-ovins-caprins.be/

