
Dans notre dernier numéro, nous vous présentions les

dernières évolutions des données élevage mises à

disposition des éleveurs via l’espace personnalisé proposé

sur le site internet de l’AWE asbl. Une série d’autres

nouveautés vous sont désormais proposées.

Dans un premier temps, le site internet de l’AWE
(www.awenet.be) a mis en avant les différents ser-
vices et produits proposés par l’AWE asbl et scrlfs.
L’insertion de films illustrant les activités de l’AWE a
permis de rendre cette présentation plus dynami-
que.
Dans notre dernier numéro, nous mettions en avant
les dernières évolutions au niveau des données éle-
vage personnelles (classification linéaire BBB, conseil
d’accouplement laitier...) auxquelles les éleveurs ont
accès moyennant l’introduction d’un code person-
nalisé.

Il est désormais également possible d’encoder direc-
tement les IA ou les saillies naturelles via le site.
Autre information intéressante, les résultats des
concours sont mis en ligne de suite après l’événe-
ment. Depuis peu, les photos des animaux primés
sont également proposées.
D’autre part, les évènements comme par exemple
″L’Ecole Européenne des Jeunes éleveurs″ font l’ob-
jet d’un reportage photos.
La dernière nouveauté concerne davantage la revue.
Un archivage des articles est désormais proposé. Un
moteur de recherche permet une sélection par thé-

matique (logement, sélection, alimentation, repro-
duction, reportage...). Une recherche par mots clés
est également proposée (par exemple: reproduction,
alimentation ou économie, prix du lait...).
Ce service est ouvert sans restriction à tous les mem-
bres de l’AWE asbl via l’espace personnalisé. Les vi-
siteurs non membres peuvent également accéder à
une sélection pertinente d’articles.

D’autres projets sont à l’étude (ValLait concept fin
2009), nous ne manquerons pas de vous tenir au
courant.
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Site internet
Toujours plus
vivant

Les résultats complets des concours sont mis en
ligne avec les photos des animaux primés

Un archivage des articles est proposé avec une sélection possible par thématique ou par mots clés. Des films illustrant les activités de l’AWE sont proposés.


