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DISARM est toujours très actif
Les différentes actions du projet DISARM nous
mobilisent tous: la Communité de Pratiques sur
Facebook, le bilan de l’état actuel des
connaissances et des techniques, les plans de
progrès multi-acteurs et les actions de
communication et de dissémination sur le projet.
Dans les prochains paragraphes, vous allez lire
les dernières nouvelles.

Beaucoup de discussions intéressantes
dans la Communauté de Pratiques
Les membres partagent de plus en plus de nouvelles
intéressantes et de sujets de discussion sur la santé
animale et la réduction d’usage des antibiotiques. C’est par
exemple le cas avec ce partage de podcast sur la gestion
des antibiotiques dans l’industrie laitière aux USA.
Pas de compte Facebook? Tous les mois, des résumés de
la CoP sont aussi disponibles sur notre site internet.
Inscrivez-vous à la CoP
CoP sur Facebook

Résumé de la CoP

De nouvelles innovations en
élevage
Nous nous occupons de la base de données
pour le bilan de l’état actuel des
connaissances et des techniques. En plus des
publications scientifiques, nous collectons
aussi les innovations pratiques en élevage.
Ce mois-ci, nous avons par exemple trouvé
des articles intéressants sur le robot FEEDR
pour les veaux, moutons et chèvres et sur le
report de l’âge au sevrage des porcelets (en
néerlandais)
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Post-sevrage du porcelet
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Lancement des premières vidéos
sur les bonnes pratiques!

Chaîne YouTube

Beaucoup de partenaires sont en train de réaliser
les 100 vidéos de 100 secondes sur les meilleures
pratiques, comme vous pouvez le voir sur cette
image (ILVO, Belgium). Du coup, les premières
vidéos sont déjà en ligne, par exemple.

Y étiez-vous?
Le mois dernier, nous étions présents à
plusieurs évènements. L’un d’eux était
l’atelier euro-canadien pour explorer les
priorités de recherche sur la résistance aux
antibiotiques à Bruxelles en Belgique.

Cliquez ici pour voir le
rapport

Entrez en contact
Nous aimons découvrir ce que notre réseau
réalise. Faites-nous connaître vos activités !
Pour plus d’information sur le projet
DISARM et sur les opportunités d’être
impliqué à nos côté, merci de nous
contacter.
notre e-mail
Les interlocuteurs DISARM
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