
 

 

                                 Ciney, date de la poste        

 

Madame, Monsieur, 

 

C’est un fait, le secteur de l’élevage est continuellement confronté à de nouveaux défis. Celui qui se dessine 

actuellement est de taille : réduire la consommation d’antibiotiques en ferme de 50% d’ici 2020. A l’écoute des besoins 

du secteur et dans le but de proposer aux éleveurs un accompagnement sanitaire en adéquation avec les exigences 

légales, l’Arsia a décidé de mettre en œuvre son plan ALTIBIOTIQUE Moins, Mieux, Autrement.  

Avec son réseau de partenaires (AWE, Comité du Lait, FWA et UPV), l’Arsia a développé une large offre de 

formations théoriques et pratiques à destination des éleveurs visant à mettre en place une approche préventive de la 

gestion sanitaire des troupeaux, dont l’objectif est de diminuer l’utilisation des antibiotiques. Ces formations 

entièrement gratuites veulent, avant tout, rencontrer vos attentes. Pour cela, nous vous proposons des formules 

personnalisables en termes de thème(s) abordé(s) comme de durée. 

Notre offre de formations est large et variée (santé du jeune veau, gestion du colostrum, santé mammaire et 

qualité du lait, hygiène et ventilation des bâtiments d’élevage, affections respiratoires du bovin, recours à la vaccination, 

utilisation et interprétation des indicateurs sanitaires,…). En fonction de vos demandes, d’autres sujets pourraient être 

abordés. Conscients que les principes développés en formation ne doivent pas s’arrêter aux portes des élevages, nous 

vous proposons également la réalisation de visites en ferme afin d’exposer aux participants des solutions préventives 

concrètes. Ces visites se réaliseront en collaboration avec le vétérinaire référent de l’exploitation parce qu’il est et 

restera le partenaire de choix dans la gestion sanitaire à long terme du troupeau.  

Nous espérons que cette offre de formations répondra à vos attentes et nous insistons une fois encore sur les 

caractères gratuit et personnalisable de celle-ci. Pour toute demande de formations et/ou d’informations 

complémentaires, contactez-nous par téléphone au 083 23 05 15 ou par mail altibiotique@arsia.be. 

 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.  

 

Au nom des partenaires, 

 

                                  

 

Ce projet est soutenu par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et la Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGARNE) 

du Service Public Wallonie.   

                 


