
Depuis maintenant plus de 6 ans, l’AWE asbl met tout en
œuvre pour vous offrir de nouveaux services ou pour
améliorer les services existants. Cela passe
inévitablement par le développement intensif du moyen de
communication de l’avenir: INTERNET. Depuis quelques
mois nous avons mis un coup d’accélérateur pour rendre
disponibles sur le web les données de votre élevage en
notre possession et mettre à votre disposition des outils
de gestion performants.

Philippe Piron, responsable informatique
Patrick Mayeres, responsable des services

AWE asbl

Votre espace personnalisé

Directement raccordé à la base de données centrale,
www.awenet.be vous donne un accès sécurisé à vos
données au jour le jour: que votre inséminateur in-
sémine une vache ou que celle-ci soit classifiée par
un de nos techniciens dans votre exploitation, la don-
née est accessible dès que celui-ci transfère les infor-
mations. Pour rappel l’accès à votre espace person-
nalisé suppose l’encodage d’un login et d’un mot de
passe. Si vous ne disposez pas encore de cette infor-
mation, elle peut être obtenue via la help line (télé-
phone: 083/23.06.39). Pour un abonnement annuel
de 108,24 €, réduit actuellement à 54,12 €, vous
avez accès à l’ensemble des modules disponibles. Les
éleveurs abonnés à la maintenance Ariane ont accès
gratuitement à l’espace personnalisé. Après le conseil

de consanguinité en B-BB et le conseil d’accouple-
ment en Holstein, vous pouvez maintenant encoder
directement vos IA (sans frais supplémentaire à l’abon-
nement) et consulter vos classifications linéaires B-BB.
Dans les mois à venir, de nouvelles applications vont
voir le jour:
• les données individuelles du contrôle laitier ainsi

que des écrans de valorisation;
• un signalétique complet des animaux y compris

leur ascendance;
• les classifications linéaires laitières;
• les index des animaux;
• un conseil d’accouplement B-BB;
• ...
Parcourons maintenant une partie des
nouveautés.

De nouveaux menus

Outre vos données générales, vous
avez maintenant accès à 3 nouveaux
menus:

1. Le menu Animal
Ce menu donne accès en direct à la
liste de tous vos animaux, via le sous-
menu ″consultation/encodage″ et est
ainsi une porte d’entrée vers la visua-

lisation de leurs performances, ou l’encodage d’évé-
nements comme des IA ou des saillies. Il permet éga-
lement via le sous-menu ″listes″ de consulter le re-
levé des classifications linéaires B-BB ou des IA ainsi
qu’un calendrier des vêlages prévus.

2. Le menu Troupeau Lait
Les éleveurs laitiers membres du contrôle laitier peu-
vent ici réaliser un conseil d’accouplement. Les éle-
veurs qui n’ont pas accès à Internet, ou qui souhai-
tent obtenir un conseil encore plus affiné, sont invi-
tés à contacter un technicien laitier pour qu’il réalise

un conseil d’accouplement sur le troupeau (contact:
087/69.35.20) et envoie les documents à l’éleveur.

3. Le menu Troupeau Viande
Les éleveurs sélectionneurs B-BB peuvent ici calculer
la consanguinité (sur base de tout le pedigree connu)
d’accouplements entre leurs femelles et des taureaux
d’IA, privés ou mis en vente à la criée du CSB. Pour
les éleveurs qui n’ont pas accès à Internet, le service
viande de l’AWE asbl (contact: 083/23.06.60) se fera
un plaisir de réaliser un conseil sur mesure et d’en-
voyer les documents par courrier à l’éleveur.

29

n° 9 septembre 2009 Wallonie Elevages
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Du neuf sur www.awenet.be!



Encodage facile et rapide des IA/Saillies

Après avoir cliqué sur ″Consultation/encodage″, vous avez accès à la liste des ani-
maux de votre exploitation. Cette liste contient sans doute encore quelques ani-
maux qui ont quitté votre troupeau. Dès le début d’année 2010, l’intégration
automatique des mouvements SANITEL dans la base de données centrale la ren-
dra encore plus en ligne avec la réalité de votre troupeau. Si vous n’avez pas en-
core signé l’autorisation de transfert, nous vous invitons à le faire rapidement.
Pour encoder une IA, c’est très simple! Sélectionnez l’animal inséminé. La fiche
de l’animal s’ouvre alors sur l’onglet événement. Vous pouvez ainsi voir les IA/
saillies réalisées sur l’animal ainsi que ses vêlages.
En bas de l’écran, vous avez accès à deux liens: encoder une Insémination ou
encoder une saillie.
En cliquant sur le premier vous arrivez sur l’écran repris à la page précédente:
Rien du plus simple alors pour encoder une IA:
• Vous complétez la date de l’acte facilement via un calendrier
• Vous sélectionnez le taureau utilisé, soit via:

- Les derniers taureaux utilisés: une façon encore plus rapide de déclarer une
IA avec vos taureaux préférés.

- Une recherche sur tous les taureaux: indiquez alors une partie du nom du
taureau, sélectionnez ″Tous les taureaux″ puis cliquez sur la loupe.

- Un taureau prélevé de votre exploitation
• Cliquez sur ″enregistrer″ et l’IA est directement intégrée dans la base de don-

nées!
Pour encoder une saillie, la procédure est similaire.

Les classifications linéaires B-BB: les points
forts/faibles en un coup d’œil

Quand vous êtes sur la fiche d’un animal, vous verrez un onglet ″classifications″.
En cliquant sur celui-ci, vous accédez directement à la dernière cotation com-

plète réalisée sur la femelle.
Les habitués des fiches classi-
fication le verront de suite, la
présentation de la grille a été
revue en profondeur pour une
meilleure lisibilité.
Tout d’abord les notes indivi-
duelles sont liées avec la note
de synthèse à laquelle elles
contribuent.
Ensuite, et c’est là l’innova-
tion majeure, le graphique re-
présente pour chaque note la
position par rapport à une ré-
férence. Si la barre pour un
critère est au milieu, cela si-
gnifie que l’animal est simi-
laire à l’animal de référence
pour ce critère. Plus la barre
du graphique est à droite
(gauche), plus l’animal se dé-
marque positivement (néga-
tivement) par rapport à la ré-
férence.
Qu’est-ce que la référence?

Celle-ci correspond à la moyenne des classifications réalisées au cours des 3 der-
nières années en Wallonie. Attention cette moyenne est calculée par sexe: les
mâles sont comparés à un mâle moyen, les femelles à une femelle moyenne.
Grâce à ce mode de présentation, vous pouvez rapidement voir les points faibles
et les points forts de votre animal.

D’autres nouveautés sont disponibles sur votre espace personnalisé. Rendez-
vous sur www.awenet.be pour les découvrir avec vos animaux. Nous continue-
rons de vous informer via Wallonie Elevage chaque fois que de nouvelles appli-
cations sont disponibles.
Si nous disposons de votre adresse e-mail, vous serez informés encore plus rapi-
dement. Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à l’encoder dans votre espace per-
sonnalisé sur votre fiche signalétique.

Pour toute information: www.awenet.be ou 083/23.06.11
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