
La réduction des charges

administratives est une

demande formulée de

longue date par les

éleveurs. Cela concerne

notamment la transmission

des données liées à

l’identification et au

contrôle des performances.

Mis en œuvre par l’ARSIA,

le projet CERISE permet

une nouvelle avancée en ce

sens. CERISE offre

l’opportunité d’intégrer

dans un seul portail web

très convivial des services

relatifs à l’élevage comme

l’identification (Sanitel), le

suivi sanitaire ou les

programmes de sélection

(AWE asbl).

ARIANE

Le logiciel de gestion de troupeau ARIANE permet-
tait déjà de transférer via internet les données d’éle-
vage relatives aux actes de fécondation et aux nais-
sances. Ce service a permis de réduire considérable-
ment la durée d’encodage et les frais d’envoi. Ce
transfert de données intéresse particulièrement les
élevages non visités par l’inséminateur qui se charge
traditionnellement de la transmission des données
liées à la reproduction. Plus de 600 éleveurs utilisent
ce programme de gestion de troupeau. Les fonction-
nalités de cet outil de management dépassent le trans-
fert de données vers l’AWE. ARIANE permet entre
autres la valorisation du contrôle laitier, le suivi de la
reproduction, la gestion de la généalogie et de la
consanguinité ou le suivi technico-économique...

SANIWEB

De son côté, l’AFSCA avait développé SANIWEB. SA-
NIWEB a permis une première informatisation de l’en-
voi des données Sanitel. De plus, une première col-

Ecran de déclaration d’une naissance
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Ecran de saisie des données complémentaires destinées à l’AWE.



laboration avec l’AFSCA avait permis à l’AWE asbl de
récupérer, sous certaines conditions, les données Sa-
nitel transmises à l’ARSIA (avec ou sans SANIWEB)
comme le numéro de boucle, la date naissance, la
robe, le sexe, le numéro de boucle mère, le type de
veau.... Cet échange de données a permis à l’AWE
asbl une mise à jour plus étroite des inventaires (ré-
forme des animaux).

CERISE: une nouvelle étape

Avec le lancement de l’interface internet CERISE, en
mars de cette année, une nouvelle étape vient d’être
franchie. CERISE est l’abréviation de Centre d’Enre-
gistrement et de Régulation de l’Information des Ser-
vices à l’Elevage). CERISE offre beaucoup plus de pos-
sibilités d’informations à tous les éleveurs et déten-
teurs. CERISE permet en effet désormais non seule-
ment d’alimenter la base de données Sanitrace AFS-
CA mais également différentes bases de données in-
dépendantes de façon complètement transparente
pour l’éleveur.
L’interface CERISE est très conviviale. Elle permet de
gérer toutes les opérations relatives à l’ARSIA (iden-
tification, inventaire, statut sanitaire, commande de
boucle). L’utilisation du portail CERISE va permettre
de bénéficier des avantages suivants:
- utilisation 100% gratuite,
- un temps d’encodage plus rapide, avec correction

instantanée des données erronées,
- historique des encodages, avec visualisation com-

plète des informations communiquées,
- inventaire en ligne, avec possibilité de tris diffé-

rents et extraction éventuelle vers un tableur,
- gestion directe des commandes de matériel (bou-

cles primo-identification, boucles perdues, etc...),
avec raccourcissement des délais de fourniture.

CERISE offre désormais également un volet élevage
(identification du père, données testage naissance,

conformation, défaut). L’AWE asbl récoltera donc dé-
sormais les données élevages, y compris celles récep-
tionnées à travers ARIANE qui transitent via CERISE.
Les éleveurs qui utilisaient SANIWEB ont automati-
quement accès à CERISE.
Les éleveurs qui utilisent ARIANE ont été invités à té-
lécharger le programme de mise à jour disponible sur
le site internet de l’AWE asbl (Espace personnalisé).
Une fois l’opération terminée, quelques clics permet-
tent de télécharger le fichier contenant les déclara-
tions de naissance et de sorties. Désormais, un seul
envoi suffira pour effectuer la déclaration de nais-
sance auprès de l’ARSIA et de l’AWE.

Conclusion

Cette nouvelle étape devrait séduire les éleveurs qui
optent toujours pour la formule papier. Outre le gain
de temps CERISE, à l’instar du PCbanking, offre tou-
te la sécurité voulue au niveau du transfert des don-
nées. La mise au point de CERISE est le fruit d’une
collaboration constructive entre les structures d’en-
cadrement de l’élevage wallonnes en vue de répon-
dre aux attentes des éleveurs.

Pour plus d’information: www.arsia.be

CERISE - ARIANE: la combinaison gagnante

Témoignages d’utilisateurs

″J’exploite un troupeau Holstein, en association
avec mon fils Cédric. J’ai découvert l’informatique
via le programme de gestion du DAC et le suivi re-
pro associé. Puis sont venus ARIANE et son suivi de
troupeau, internet et les premiers échanges de don-
nées avec l’AWE (IA, contrôle laitier) sans papier ni
disquette. J’ai également opté pour l’encodage des
données sanitel via SANIWEB. Malgré quelques pro-
blèmes de connection, cette formule a de nouveau
permis un solide gain de temps et éliminé les er-
reurs de retranscription. Aujourd’hui, Cédric a pris
la relève au niveau informatique. Ses premiers pas
avec CERISE ont été parfois hésitants, mais une fois
l’interface en main la suppression d’une série de
doublons liés aux encodages permet un nouveau
gain de temps.

Hubert Taeter, Aubel

″Je suis un adepte de longue date d’Ariane. Ariane
est très intéressant pour la gestion des pedigrees

et le suivi de la consanguinité en race Blanc-Bleu.
Utilisateur de SANIWEB, j’ai opté pour CERISE dès
son lancement. CERISE a l’avantage d’être plus convi-
vial et de réduire encore les doublons. On peut à
présent même commander des boucles. Le listing
Sanitel est toujours à jour et les mouvements ar-
chivés, ce qui est, par exemple, très pratique lors
des contrôles des primes vaches allaitantes.″
Jean-Marc Dony, Ciney (élevage du Coin)
″Mon mari et moi exploitons un troupeau Limou-
sin. Je m’occupe de la gestion administrative. Voi-
ci un an, j’ai acheté notre premier ordinateur et
opté pour Ariane. Je fournis des données repro très
utiles à François, mon mari. Très satisfaits de ce pre-
mier pas, nous venons d’opter pou une liaison in-
ternet et d’installer CERISE. L’aide téléphonique
proposée est efficace. J’ai assez rapidement maî-
trisé CERISE. C’est tout aussi fiable que le système
papier et bien plus rapide. Finis les retards ou les
erreurs liés à la poste. Dommage que l’on doivent
encore archiver tous ces documents.″

Françoise Dachet, Bonneville

Ecrans de transfert des données d’Ariane vers Cerise
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