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FACILITEZ ET OPTIMISEZ LE SUIVI 
DE VOTRE TROUPEAU OVIN/CAPRIN

Une simplification administrative à la portée de tous !

D’ici quelques jours, AWARDE proposera aux éleveurs wallons détenteurs d’ovins et/ou de caprins une toute 
nouvelle plateforme intitulée P@DDOC. 

P@DDOC a pour but de faciliter les nombreuses démarches à vocation administrative, sanitaire ou 
zootechnique le tout réuni dans une seule et même application on-line. Elle sera intégralement gratuite 
pour tous les éleveurs et son utilisation se fera sur base volontaire. Cette plateforme a été mise en place par 
AWARDE, elle intègre donc toutes les synergies et mouvements d’informations en provenance de l’ARSIA et 
d’Elevéo utiles pour la gestion d’un troupeau. 

P. Mayeres, Elevéo asbl

UN ESPACE UNIQUE POUR LES ÉLEVEURS !

Le secteur des petits ruminants est en pleine expansion et rassemble 
de multiples éleveurs aux profils extrêmement variés (professionnels 
> hobbyistes). 

Cette plateforme s’adressera à tous et réunira les besoins de chacun 
en regroupant toutes les informations administratives du troupeau 
en un seul espace. Il s’agit d’un enregistrement Only Once : un seul 
encodage pour plusieurs finalités ! 

Elle assurera la communication des données officielles (inventaire, 
demandes de primes) à l’initiative de l’éleveur.

Au-delà de cette facilité administrative, le partage d’une même 
base de données permettra aux éleveurs de valoriser leurs 
données d’élevages, d’obtenir des indicateurs de gestion technico-
économique et sanitaires, ainsi que progressivement différents outils 
utiles pour le suivi de leur troupeau.

OUTILS ET FONCTIONNALITES 

P@ddoc est né au départ de l’application pour les sélectionneurs 
ovins et caprins d’Elevéo, et contiendra ainsi l’ensemble de ses 
fonctionnalités destinées historiquement aux éleveurs sélectionneurs. 
En plus de cela P@ddoc propose l’extraction des données pour la 
déclaration PAC. Ensuite progressivement, dans les prochaines 
semaines, P@ddoc offrira  la gestion des animaux hors sélection, la 
récupération et le suivi du stock des boucles, l’encodage des achats 
et naissances de manière groupée et les autres communications 
officielles (MAE, SANITEL).

Dès 2021, elle s’appariera également aux dispositifs bénéficiant 
d’une connexion RIFD (lecteurs de boucles électroniques), permettra 
l’encodage groupé des sorties, la génération des bons de transport 
(SHEEPMOVE) ainsi qu’une synchronisation des logiciels de gestion 
de troupeau disponibles en ferme, dont Ovitrace (qui continue à 
être maintenu par ailleurs par Elevéo asbl). Cette application est 
compatible via Smartphone, PC/MAC. 

ELEVÉO
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AWARDE est un groupement d’intérêt économique (GIE) créé en 2015 par Elevéo asbl et l’Arsia asbl dans le but de 
développer en commun des outils et services à orientation sanitaires et zootechniques aux bénéfices des éleveurs wallons, 
et de renforcer les synergies entre les deux organismes.

Le premier développement d’AWARDE a été la mise en place de BIGAME, une base de données de gestion des antibiotiques 
et des médicaments. 

Deux nouveaux outils entrent aujourd’hui dans le giron d’AWARDE : P@ddoc, ainsi qu’un projet de création conjointe 
d’une biothèque et d’une biobanque. 

Dans le cadre de P@DDOC, un comité de pilotage composé d’éleveurs ovins et caprins a été mis en place. Il aura pour 
mission de s’assurer que les développements opérés dans le cadre de P@ddoc sont réalisés en adéquation avec les besoins 
du terrain.

Ovitrace et Capritrace sont deux logiciels de gestion de troupeau micro-informatique mis à disposition par Elevéo.

Ces logiciels permettent de répondre aux exigences législatives en matière d’édition des documents officiels (registres 
de troupeau, inventaire sanitel, carnet sanitaire, bon de transport, calendriers des mouvements pour la prime P.A.C.).

Tout en permettant également le suivi approfondi des performances du troupeau (généalogie, performances à la 
reproduction et de production, gestion des pesées, des échographies et des lots physiques).

Les logiciels sont disponibles en contrepartie d’un abonnement annuel.

Personne de contact pour le dossier PADDOC :    
HANOCQ Nicolas
nhanocq@awenet.be
0471/61.09.83
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