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awe

Une démarche collaborative

Ce n’est pas un secret, le nombre 
d’animaux par unité de main d’œuvre  
ne cesse d’augmenter et avec lui 
la charge de travail quotidienne. 
Dans une conjecture tendue, il est 
capital pour l’éleveur de pouvoir 
s’appuyer sur son encadrant d’élevage 
(vétérinaire, nutritionniste…). La mise 
en place d’un suivi et de mesures 
préventives concernant l’alimentation, 
la santé mammaire, la reproduction, 
la génétique… permet de prévenir 
les situations de crise. La plupart des 
professionnels de l’élevage bovin wallon 
l’ont bien compris. On voit en effet se 
multiplier les services indépendants de 
suivi de troupeau (reproduction, santé 
mammaire, alimentation).

Afin d’augmenter l’efficacité de ces 
démarches, l’AWE asbl juge important 
de mettre à la disposition des encadrants 
les indicateurs d’ores et déjà disponibles 
pour les éleveurs sur leur outil de gestion 
de troupeau « Myawenet ». Il s’agit d’un 
espace personnalisé en ligne accessible 
depuis notre site www.awenet.be. 
L’éleveur dispose d’un outil d’encodage 
des évènements de son troupeau et de 
consultation de ses données d’élevage 
présentées de manière intuitive et 
interactive, le tout en connexion directe 
avec la base de données centralisée 
(rapidité et sécurité de l’information !).

Des outils pertinents 
Si vous êtes encadrant, vous pouvez 
vous aussi accéder à ces données (tri, 
filtre et configuration possible). En vous 
connectant à l’espace d’un de vos éle-
veurs, vous pouvez notamment consul-
ter :

- des données individuelles :

•  la fiche signalétique de l’animal

•  son pedigree complet

•  un récapitulatif de son historique 
contrôle laitier

•  le récapitulatif des évènements (actes 
de fécondation, chaleurs et DG, 
vêlages, pathologies et traitements)

•  …

- des données troupeau :

•  Actes de fécondation

•  Vêlages prévus

•  Contrôle laitier 

Tous les professionnels de l’élevage le savent, le suivi continu de certains indicateurs clés du 
troupeau permet d’en assurer la rentabilité. Alimentation, performances (kg vifs et litres de lait), 
reproduction, maladies, génétique… Autant de thématiques pour lesquelles l’AWE asbl vous 
propose une large gamme d’outil de suivi et d’aide à la décision. L’espace personnalisé en ligne 
Myawenet où ces précieux indicateurs sont rassemblés s’ouvre aujourd’hui à l’ensemble des 
encadrants. 
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augmentez l’efficacité des suivis de troupeau 

de votre conseiller

•  Alimentation 

-  Indicateur production, TB/TP, urée, 
BCS (body score condition)

 -  Concentré contrôle laitier 
(prochainement) 

 En tant qu’encadrant, vous recevez 
également par mail  et dans les plus 
brefs délais chaque contrôle laitier de 
vos clients (s’ils en bénéficient):

 -  PDF ValLait (identique aux papiers 
reçus par votre client),

 -  Des fichiers plats (xls, txt) contentant 
toutes les données individuelles.

Vous êtes un encadrant désireux de suivre le troupeau de vos clients sur myawenet ? 

Rendez-vous sur HYPERLINK “http://www.myawenet.be”www.myawenet.be pour créer 
votre fiche encadrant. Abonnez-vous grâce aux codes d’accès qui vous seront envoyés par 
mail. Il vous suffira ensuite de demander l’accès à l’espace de vos éleveurs en introduisant 
leur numéro (CTI ou SANITEL).

Vous êtes éleveur ? 

Vous recevrez peut-être un courrier ou un mail vous invitant à accepter une demande 
introduite par votre encadrant. 

En se connectant à l’espace personnalisé d’un éleveur, 
les encadrants peuvent consulter toutes les valorisations 

liées au contrôle de performance.




