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awé

regIoNAleS

Les grandes nouveautés de l’awé asbl ont été présentées lors de la journée annuelle organisée à 

l’intention des représentants des régionales wallonnes d’élevage. N’hésitez pas à prendre contact avec 

l’awé si vous souhaitez en savoir plus.  

L.  Servais, awé asbl

evolutions récentes des outils des 
services bovin lait et viande

Génomique en race BBB

Ce projet vise à mettre en place une 
indexation prenant en compte les évolutions 
les plus récentes en matière d’analyse ADN. 
Il repose sur le suivi d’un certain nombre de 
fermes pilotes dans lesquelles des poils ou du 
cartilage ont été prélevés en vue de réaliser 
des tests ADN. Les résultats seront comparés 
au panel de données phénotypiques récolté. 
Si le testage génomique est toujours en 
cours d’évaluation, les pesées dans ces 
fermes pilotes ont permis d’établir de 
courbes de croissance de référence. Un 
bilan pesées a été mis au point et propose  
aux éleveurs des fermes pilotes différentes 
valorisations pour comparer leur troupeau 
à des références durant les phases d’élevage 
et d’engraissement. Depuis peu elles 
sont également accessibles gratuitement 
à tout éleveur qui réalise des pesées. 
Prochainement, un service de pesées sera 
proposé à tout éleveur intéressé.

En outre, l’awé asbl a conçu un mettre ruban 
(vendu à 5 euros) qui permet de situer le poids 
d’un animal par rapport à la référence, s’il 
s’agit d’une femelle, de cerner aisément si elle 
a atteint le poids de mise à la reproduction.

Un contrôle laitier plus efficace

Le Service Bovin Lait propose désormais 
des solutions sur mesure à l’intention des 
utilisateurs de robots de traite. Que vous 
disposiez d’un ou de plusieurs robot(s) ou d’un 
système hybride (robot-salle de traite), notre 
service vous calcule les indicateurs ValLait 

sur base du nombre d’échantillons par vache 
de votre choix (un seul échantillon possible).
Afin de réduire les délais de restitutions des 
résultats, Rapido-cell (envoi immédiat des 
résultats d’analyses) est envoyé par mail à 
tous les éleveurs membres du contrôle laitier 
(système A ou AT).

Nos techniciens nutritionnistes vous 
proposent un suivi pour une ration 
économique. SurveilLait s’appuie sur les 
résultats du contrôle laitier et sur les outils 
développés par le Service bovin lait. Après sa 
visite annuelle lors de laquelle une ration sera 
calculée, le nutritionniste suivra l’évolution 
des paramètres de votre troupeau et fera le 
point avec vous à chaque réception de résultat 
ValLait. La prise du BCS (état d’embonpoint) 
de tous les animaux lors de la classification 
fait partie du pack !

Vous souhaitez affiner la distribution 
individuelle des concentrés de production 
à vos animaux ? Rendez-vous sur votre 
my@wenet pour découvrir gratuitement 
le concentré contrôle laitier. Après avoir 
renseigné certains paramètres de votre 
troupeau et la ration de base distribuée 
(pâturage possible), le programme vous 
calcule la quantité de concentrés à distribuer 
à chacune des vaches sur base de leur 
production prédite par ValLait. Un technicien 
SurveilLait vous proposera un écolage à l’outil.

Des nouveautés informatiques qui facilitent 
le quotidien

Depuis fin 2013, les nutritionnistes et les 

vétérinaires peuvent s’abonner et accéder, 
après accord de l’éleveur, aux données 
relatives à l’alimentation et/ou à la santé du 
troupeau. En 2014, « My@wenet encadrant 
» a rencontré un franc succès ; la majorité des 
firmes d’aliments wallonnes sont aujourd’hui 
abonnées.

Le programme Ariane Compta + a été 
développé pour récolter les données 
comptables analytiques en fermes (service 
technico-économique). Il est mis à disposition 
des éleveurs et offre une série de facilités 
administratives (gestion TVA, fiscalité, gestion 
des payements…).

Perspectives

Dans le courant de cette année, les animaux de 
race Montbéliarde, Normande et Brune sous 
contrôle laitier disposeront de l’indexation 
réalisée en France. Cela facilitera la gestion 
des accouplements.

Au niveau informatique, 2015 verra 
l’apparition d’une application smartphone 
my@wenet (awé-smart !) vous permettant 
de gérer votre troupeau depuis votre étable 
en lien direct avec la base de données de 
l’awé asbl. Un pas de plus vers une meilleure 
connaissance en temps réel de son troupeau  
et des possibilités accrues de partage de 
l’information ! 
La possibilité de déclarer ses mouvements 
SANITEL sur my@wenet est en cours de 
programmation et sera disponible dans votre 
outil de gestion de troupeau en ligne dans le 
courant de l’année.


