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ELEVÉO ÉQUIPE LES AGENTS
D’UN NOUVEL OUTIL ! 

Si vous êtes membre du contrôle laitier, vous verrez probablement bientôt votre contrôleur descendre 
dans votre salle de traite muni d’une tablette numérique à la main. Cet article vous propose d’en 
savoir plus sur son fonctionnement ainsi que ses avantages. 

Service Bovin Lait

 La tablette contrôle laitier,  
une petite révolution au Service Bovin Lait

Depuis quelques semaines, Elevéo asbl a équipé et formé 
certains contrôleurs laitiers à l’utilisation de ce nouvel outil 
développé par nos équipes informatiques. Au-delà de la 
saisie d’informations, son réel atout réside dans sa facilité 
d’utilisation mais intégrera d’autres informations utiles pour le 
suivi de chaque animal. 

Auparavant, un document papier (Prise d’échantillons ou PE) 
reprenant la liste des animaux attendus au contrôle laitier 
planifié était envoyée à l’agent contrôleur par la poste. Une fois 
le contrôle effectué, le PE complété était transmis via le réseau 
de ramassage au bureau à Herve pour encodage dans la base 
de données, traitement du contrôle et édition du PE suivant, 
plusieurs semaines avant le prochain contrôle concerné.

MOINS DE DOUBLE ENCODAGE

Avec la tablette, le contrôleur téléchargera les informations 
de votre troupeau disponible au moment où le rendez-
vous est fixé (quelques heures ou jour avant). De ce fait, les 
évènements (vêlages, sorties, tarissement) déjà renseignés 
(Cerise, my@wenet) seront déjà connus et ne devront plus 
être communiqués au contrôleurs. 

RAPIDITÉ DU RETOUR DES RÉSULTATS

A l’issue du contrôle, l’agent transférera instantanément les 
informations de la (des) traite(s) contrôlée(s) vers la base de 
données. Un premier résultat, appelé «Résultat préliminaire», 
vous sera envoyé immédiatement. Ce document, dont vous 
trouverez un exemple ci-dessous reprend un récapitulatif des 
litrages de chaque animal ainsi que les statistiques de la traite 
(moyenne du troupeau, comparaison par rapport au contrôle 
précédent).

Une fois les échantillons acheminés et analysés au laboratoire 
du Comité du Lait, les résultats complets vous seront 
immédiatement envoyés (délai moyen attendu de 3-4 jours).

TRAÇABILITÉ

Chaque panier sera dorénavant identifié par un code barre 
unique qui sera lié aux données du contrôle une fois scanné 
par l’agent. L’opérateur au laboratoire fera de même pour 
récupérer les informations utiles. 
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Ce système remplacera le document papier accompagnant 
chaque panier de votre ferme jusqu’au laboratoire sans 
risquer de perdre l’information.

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS

Les écrans de la tablette ont été conçus de manière à 
permettre l’encodage d’informations supplémentaires (par 
ex. « vache écartées du tank »). De plus, la tablette permettra 
également au contrôleur de cibler avec vous les animaux pour 
lesquels une analyse supplémentaire est pertinente (par ex. le 
test de gestation FertiLait). 

Après quatre semaines de test, quelques agents ont déjà pu 
se familiariser à l’outil et mettre au point ses fonctionnalités 
avant la généralisation à l’ensemble de l’équipe. Les retours 
sont très encourageants. 

Quel que soit le profil de votre élevage ou le type de salle de 
traite, l’application est parfaitement adaptée à tout contexte. 
Elle est très intuitive et facilite le travail de nos agents sur le 
terrain pour un meilleur service pour les éleveurs adhérents.
 
L’AVIS D’UN AGENT CONTRÔLEUR

« Je ne voudrais plus m’en passer », un sentiment partagé 
par la plupart des agents équipés à présent des tablettes pour 
la réalisation des contrôles laitiers.

Sophie Moutier, agent contrôleur laitier :  
Depuis une bonne dizaine d’années, 
Sophie sillonne les fermes du Hainaut 
pour réaliser le contrôle laitier. On 
peut dire qu’elle a acquis une bonne 
expérience et sait de quoi elle parle. Elle 
nous livre son avis après avoir testé la 
tablette dans la plupart de ses fermes lors 
de ce mois de juin.  

« Au début, j’avais une petite appréhension de l’outil comme 
la plupart de mes collègues mais après trois contrôles 
réalisés en ferme, la tablette s’est montrée plus pratique 
et plus complète que le format papier. Je ne vois que des 
avantages. Les écrans d’encodage sont très bien réalisés. 
Grâce à la recherche automatisée et aux données déjà 
connues par l’Awé, je gagne du temps pour identifier 
un animal et cela limite aussi le risque d’erreur que je 
pouvais rencontrer avant. Cela m’aidera beaucoup lors 
de remplacement par exemple. Lors du contrôle, si j’ai 
un doute, je peux à tout moment vérifier les informations 
encodées ou même les modifier (numéro de boucle…). 
L’éleveur gagne aussi du temps en fin de contrôle car 
on peut plus facilement encoder les évènements des 
animaux (date de vêlage, numéro complet…). Ce n’est plus 
nécessaire de rechercher dans ses papiers. Les évènements 
sont également renseignés plus clairement (vendu, malade, 
péri…). La tablette permet également de gérer plus 
facilement le panier des échantillons. Je n’ai plus besoins de 
vérifier les paniers lorsque je rentre à la maison. Vraiment, 
je ne voudrais plus m’en passer. 

Globalement, la tablette est bien accueillie chez les 
éleveurs. C’est encourageant de leur montrer que nous 
nous modernisons. 

Nouvauté, dès la fin du contrôle le résultat préliminaire (évolution individuelle 
 mais aussi de troupeau) est disponible sur la boite mail de l'éleveur. 
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Je constate que les habitudes changent aussi de leur côté et ils 
suivent l’évolution des nouvelles technologies. L’outil s’adapte 
à toutes les habitudes et types d’installations de traite.  
 
Dès la clôture de la traite, l’éleveur quant à lui reçoit un 
mail clair avec les résultats préliminaires très rapidement 
dès que j’ai envoyé les infos collectées. Je trouve cela plus 
professionnel car avant on devait lui laisser un papier 
parfois sale ou mouillé car ce n’était pas toujours simple de 
garder le papier dans de bonnes conditions, … », sourit-elle. 

QU’EN PENSENT LES ÉLEVEURS ? 

Jean Philippe Renaville, 29 ans,
éleveur de 70 vaches Holstein à Theux

« Personnellement, lors du contrôle, je n’ai pas remarqué 
de grande différence. Mon agent réalise le 

contrôle à la même vitesse. Je constate 
qu’il est très content de l’outil et va 
même peut être plus vite pour encoder. 
Je ne dois plus lui communiquer les 
informations concernant les vaches 
contrôlées, il a tout à portée de main. 

Je suis très content des résultats que 
l’on reçoit beaucoup plus rapidement. Le 

mail que l’on reçoit est vraiment très facile à 
comprendre et c’est bien réalisé. C’est vraiment très bien. »

Joseph PONTHIER, éleveur, 
Président de la Commission Lait Elevéo.

« En tant qu’éleveur, j’ai été très impressionné par la rapidité 
du traitement des résultats. L’application 

est une réelle avancée tant en matière de 
collecte d’informations qu’en rapidité 
de réception des résultats. Avant, il 
fallait jongler avec différents papiers 
ce qui n’était pas toujours simple et 
nécessitait un traitement d’informations 

plus long. La tablette est plus pratique et 
renseigne à mon contrôleur directement 

des données de production en fin de contrôle. 
Mon contrôleur m’a donné la moyenne de mon contrôle 
directement en fin de traite. C’est une belle évolution qui 
me fait gagner du temps. Je n’ai plus besoin de prendre 

ma calculette et de faire l’opération pendant mon petit 
déjeuner. Une autre grande avancée, c’est la rapidité 
de l’information reçue. J’étais déjà habitué à recevoir le 
Rapido Cell « rapidement » comme son nom l’indique ainsi 
que mes résultats de contrôle par mail quelques jours plus 
tard. Nous atteignons à présent une vitesse supérieure. Dès 
le transfert des données réalisées par mon contrôleur, je 
reçois les résultats préliminaires quelques minutes plus tard 
en attendant les résultats complets. Cela me fait gagner 
du temps et surtout de l’argent. Cela permet de réagir 
rapidement et cibler mes animaux en chute de production 
ou adapter l’alimentation en fonction des résultats. Je tiens 
à saluer également l’efficacité de mon contrôleur pour son 
suivi et son sérieux qui contribue à la qualité du service.

Nous avons là un outil qui facilitera le métier des éleveurs 
et des agents contrôleurs. En tant que président de la 
commission Lait, je suis très heureux de cette évolution et 
félicite toutes les équipes du service bovin lait et du service 
informatique qui ont contribué à la concrétisation de ce 
projet. Je les remercie particulièrement d’avoir intégré 
toutes les recommandations des éleveurs pour obtenir 
au final un projet très aboutit ce qui n’était pas gagné 
d’avance. 

La digitalisation offre un avantage en terme de rapidité 
d’informations mais aussi de facilité. Je pense que chaque 
éleveur doit embrayer le pas dans ce sens car il y a là 
un enjeu économique qui peut leur être utile à l’heure 
d’aujourd’hui.
 
Une modernisation du service est en marche. Je souhaite 
que chaque contrôleur soit équipé très rapidement afin 
que chaque éleveur puisse profiter de cette avancée le 
plus vite possible et soit un incitant supplémentaire pour 
les nouvelles générations d’éleveurs à adhérer au contrôle 
laitier. »

Votre agent contrôleur mettra tout en œuvre pour adapter ses 
habitudes à son nouvel outil. Merci de contribuer au mieux à 
la réussite de cette transition très attendue et lui réserver un 
bon accueil.

Si vous souhaitez un complément d’informations, n’hésitez 
pas à contacter notre service : Elevéo asbl – Service bovin  
lait : 087 69 35 20 ou par mail : ereding@awenet.be.

info@cloturesneuville.be

www.cloturesneuvil le.be 6960 Manhay

0475/392 187

Des clôtures durables, pour garder vos animaux, en toute sécurité
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