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Spéciale « logiciel de gestion
de troupeau »
Le logiciel de gestion limite considérablement les enregistrements sur papier. Les
données du troupeau sont ainsi plus fiables et immédiatement valorisables. Le logiciel
peut également s’avérer d’une aide précieuse vis-à-vis de la réglementation.

Un logiciel de gestion : pour quoi faire ?
Disponibles sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable,
les logiciels de gestion de troupeau sont utilisables directement en
bergerie et présentent de nombreux avantages.
- GAGNER DU TEMPS • La totalité de la carrière des brebis est disponible pour choisir les agnelles,
• Les données du carnet d’agnelage sont consultables rapidement,
• les bons d’enlèvement des agneaux se font rapidement,
• Les échanges d’information avec l’organisation de producteurs, le contrôle
de performances ou l’EDE sont rapides et faciles.
- DISPOSER DE DONNÉES PLUS FIABLES • L’inventaire des brebis est tenu à jour facilement,
• Le carnet d’agnelage est plus fiable : par exemple, un numéro de brebis
ne peut pas être utilisé plusieurs fois pour un même lot d’agnelage,
• Les règles des cahiers des charges des signes officiels de qualité sont
utilisées par le logiciel pour l’édition des bons d’enlèvement agneaux.
- MIEUX VALORISER LES DONNÉES DU TROUPEAU • Les agnelles sont choisies sur les performances de leur mère sur toute
leur carrière,
• le tri des brebis improductives et à problèmes est facile,
• le carnet d’agnelage est valorisé par des bilans disponibles immédiatement,
• Des alertes sont possibles pour détecter les brebis à problèmes,
• Les résultats d’abattage des agneaux peuvent être facilement récupérés,
• Certains logiciels proposent un module complémentaire de gestion
du pâturage.
- ÊTRE EN RÈGLE AVEC LA RÉGLEMENTATION • L’inventaire des brebis est à jour,
• Le carnet d’agnelage est à jour : il sert de document de pose des boucles,
de cahier sanitaire…,
• Les bons d’enlèvement des agneaux sont en accord avec la réglementation,
• Les échanges d’information avec l’organisation de producteurs, le
contrôle de performances ou l’EDE sont à jour,
• La gestion des entrées et sorties des animaux permet de s’assurer que
toutes les notifications de mouvements ont été bien faites,
• En cas de contrôle, les informations demandées sont immédiatement
disponibles.

LOGICIEL DE
GESTION DE TROUPEAU :
COMBIEN ÇA COÛTE ?
Compter à partir de 200 € pour la licence
(sans le lecteur électronique), coût auquel
il faut ajouter celui de la maintenance
à partir de 60 € par an.

LES + DE LA LECTURE ÉLECTRONIQUE
La lecture électronique des boucles évite la lecture
visuelle et la saisie manuelle des numéros. Elle
supprime les erreurs de numéros et l’information
est fiable. Les lecteurs sont commercialisés à
partir de 200 € HT. L’utilisation des boucles et
lecteurs électroniques pour trier plus facilement
les animaux avec
des matériels
spécifiques se
développera dans
les prochaines
années.

Avec la lecture
électronique, finis les
doublons et les
numéros inexistants.

LES DIFFÉRENTS PRODUITS DISPONIBLES EN 2016 (liste non exhaustive)
Nom

Société qui commercialise

Pour en savoir plus

Logiciel OVITEL®

GIE AGRALOG

www.ovitel.fr - Tél : 04 74 25 09 81

Logiciel OVIMAXI®

SOFT MOUV

www.ibrebis.com - Tél : 05 46 31 54 10 - 06 62 77 44 81

Logiciel ISAOVIN®

ISAGRI

www.isagri.fr - Tél : 03 44 06 40 01

Portail Web SELSO®

ARSOE SOUAL

Service Identification EDE de votre département

Trois exemples du quotidien
Pour gagner du temps : remplir un bon d’enlèvement d’agneaux
avec un logiciel de gestion de troupeau et un lecteur de boucle
électronique
1. Je bipe tous les numéros des agneaux avec le lecteur en les
serrant ou bien en les passant dans un couloir de contention.
Pas besoin de nettoyer les boucles sales.
2. Sur le document de circulation édité, les agneaux sont automatiquement triés selon les informations indiquées sur le
carnet d’agnelage : les agneaux éligibles au Signe Officiel de
Qualité et ceux qui ne le sont pas. Les numéros des agneaux,
leur sexe et date de naissance (ou âge) sont indiqués.
3. Il ne reste plus qu’à le signer et à le donner au chauffeur, à
l’abattoir et/ou à le notifier directement à l’EDE (pas d’envoi
de papier) si aucun contrat de délégation de notification n’a
été signé avec son opérateur commercial.
Pour mieux valoriser les données de mon troupeau :
le tri des brebis de réforme
1. Sur mon smartphone ou mon ordinateur, je coche les brebis à
problèmes au fil du temps (mammite, prolapsus…).
2. Sur mon ordinateur, je lance l’outil de recherche des brebis
improductives (celles qui n’ont pas agnelé ou qui n’ont pas
élevé d’agneau sur la campagne précédente…).
3. J’édite la liste avant de trier mes brebis ou bien je la transfère
sur mon smartphone.
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Pour des données plus fiables : remplir mon carnet d’agnelage
1. Je sélectionne la date d’agnelage sur l’application du
smartphone.
2. Je bipe le numéro de la mère avec le lecteur.
3. Le numéro de la brebis s’affiche sur le smartphone.
4. Je bipe le numéro de son premier agneau.
5. Je pose la boucle.
6. Je complète le sexe et toutes les informations que je juge utiles
(type d’allaitement, poids de naissance, observation).
7. Je bipe le numéro du second agneau.
8. etc.

