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Elevéo news – Service Ovin-Caprin – Décembre 2021 

 

 

 

 

 

Cher Membre,  

 

En tant que membre d’Elevéo asbl et utilisateur de notre plateforme aweoc, nous tenons à vous informer 

d’un changement majeur dans l’organisation de celle-ci. 

Au travers d’AWARDE, société canalisant les synergies entre Elevéo et l’ARSIA pour le service des 

éleveurs wallons, nous avons pour objectif de créer une plateforme commune entre nos deux structures 

permettant une simplification administrative pour les éleveurs d’ovins/caprins : ainsi est née P@DDOC. 

Dans le courant du mois de janvier, cette plateforme remplacera définitivement la plateforme aweoc 

que vous utilisez actuellement.   

Cette migration d’aweoc vers P@DDOC va nous permettre de poursuivre plus efficacement le 

développement de l’application, de la rendre la plus polyvalente possible, et ainsi vous permettre de 

valoriser au mieux vos données, vous faciliter les tâches administratives.  

Pour vous, sélectionneurs, l'application permettra comme précédemment de faire les déclarations 

obligatoires pour l’inscription aux livres généalogiques et de retrouver toutes les informations 

zootechniques et généalogiques de vos animaux. L’aide à la décision pour la sélection des animaux 

restera également disponible dans cette nouvelle application. Vous pouvez également dorénavant gérer 

via P@DDOC les animaux de votre troupeau qui ne sont pas destinés à la sélection. 

L’application s’ouvre aussi maintenant aux éleveurs non sélectionneurs. 

Suite au partage de l’application avec l’ARSIA au sein d’AWARDE, il vous sera demandé lors de la 

connexion à l’application si vous acceptez les conditions générales d’utilisation (CGU) de P@DDOC, 

précisant que dorénavant l’ARSIA aura accès aux données de votre troupeau, en plus d’Elevéo bien 

entendu. Ces données seront utilisées dans le respect des conditions générales, des statuts et des 

politiques de protection des données d’Elevéo et de l’ARSIA. Les CGU préciseront en outre les 

modalités d’accès à la plateforme, qui sont actuellement en cours de finalisation. Si vous n’acceptez 

pas ces conditions générales, ce qui est une possibilité, alors vous n’aurez plus accès à la plateforme 

en ligne pour gérer votre troupeau. Vous pourrez continuer à gérer vos activités de sélection avec 

Elevéo, mais uniquement par la voie papier. 

Etant membre de l’ARSIA vous connaissez bien ses missions, les activités qu’elle gère au quotidien 

pour les éleveurs ovins et caprins, et donc l’usage potentiel qu’elle peut faire des données de votre 

troupeau. Il semble bon toutefois de synthétiser celles-ci en quelques mots, dans l’encadré ci-dessous.  

L’ARSIA est une association sans but lucratif dirigée par des éleveurs. Agréée par l’autorité fédérale, 
elle encadre ceux-ci dans la réalisation de leurs obligations et besoins en matière d’identification et de 
santé animales. Elle assiste également les vétérinaires dans leur travail de diagnostic et de suivi 
sanitaire de troupeau. 

Dans le cadre de l’identification des animaux de production, l’ARSIA gère la traçabilité des différentes 
espèces soumises à un enregistrement obligatoire dans la base de données nationale SANITRACE, 
sous le contrôle de l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA). Elle a en 
outre initié la mise en place d’une plate-forme wallonne d’échanges de données entre les opérateurs  
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autorisés, le Portail CERISE (Centre d’Enregistrement et de Régulation de l’Information aux Services 
de l’Elevage). Ce portail s’est progressivement étoffé pour offrir des services de Business Intelligence 
au profit des détenteurs d’animaux et de leurs vétérinaires, ainsi qu’à une quinzaine d’organismes privés 
ou publics (SPW DG03, awé, Spigva, Cgta, organismes certificateurs,…). 

L’ARSIA propose aux éleveurs et vétérinaires praticiens son expertise et son appui diagnostic au travers 
de l’activité de son laboratoire et de son service d’autopsies. Un large panel d’analyses est ainsi opéré 
dans des domaines variés (bactériologie, parasitologie, virologie, …). Des actions plus spécifiques aux 
secteurs ovin et caprin sont aussi déployées à l’image des suivis du parasitisme digestif ou des kits de 
dépistage des maladies à l’achat. 

L’ARSIA répond également aux sollicitations des éleveurs et de leurs vétérinaires en matière 
d’encadrement sanitaire des troupeaux ovins et caprins. Nos vétérinaires consultants se déplacent ainsi 
dans les exploitations de petits ruminants afin de répondre aux questions des éleveurs en matière de 
santé animale et de conduite d’élevage. 

L’ARSIA est active dans le domaine de la recherche en santé animale et régie des troupeaux ovins et 
caprins. Elle collabore ainsi à l’échelon régional, national mais également européen à divers projets 
visant l’optimisation du milieu d’élevage, de la santé et du bien-être des animaux. 

L’ARSIA propose enfin des activités de formation et de service aux éleveurs (location et démonstration 
de matériel, développement d’outils informatiques, …). 

Un seul encodage pour plus de fonctionnalités, tel était le pari, brillamment relevé par P@DDOC.   

Afin de pouvoir profiter de ce nouvel outil de communication, nous vous demanderons donc de lire et 

d’accepter les conditions d’utilisation de P@DDOC lors de première prochaine connexion une fois la 

transition effectuée courant janvier.  

Dans le cas où vous ne seriez pas d’accord avec ces conditions d’utilisation, l’accès à votre compte 

P@DDOC ne sera pas activé. Pour toutes vos questions à ce sujet, nous vous prions de contacter nos 

services au 083 23 06 34.   

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année, et tout le meilleur pour l’année 2022 ! 

 

 

Fermeture annuelle du secrétariat  

Le secrétariat ovin-caprin sera fermé du mercredi 29 décembre au mercredi 5 janvier inclus. 

C’est avec plaisir que nous serons de nouveau à votre disposition dès le 6 janvier 2022. 


