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1. Principe 
La nouvelle application web de consultation des index officiels est une interface commune aux deux 

filières et est intégrée à www.idele.fr. Elle se veut plus fonctionnelle et attractive que les anciennes 

applications. De plus nous avons souhaité que cette interface soit : 

- Traduite en plusieurs langues pour que nos partenaires étrangers puissent 

naviguer dans l’application. 

- Bâtie sur une procédure multi-filière permettant à terme l’intégration des filières 

de petits ruminants.  

- Adaptée aux attentes et besoins des utilisateurs. 

- Plus souple pour intégrer les perpétuels changements au sein de chaque filière 

(évaluation génomique, internationale, nouveaux caractères).  

2. Accès à l’application 
La nouvelle consultation des taureaux est hébergée sur www.idele.fr.  

Il est possible d’y accéder : 

- soit par les différents onglets du menu d’idele.fr 

o Menu Domaine technique => Améliorer le troupeau => Index – Résultats 

o Menu Métier => Éleveurs => Éleveurs bovins Lait ou Viande 

o Menu Métier => Technicien => Améliorer le troupeau 

o Menu Filière => Bovin Lait ou Bovin Viande 

o Menu Services => Outils => La web-application des index officiels taureaux 

Sur chacune de ces pages un petit carré à droite permet d’accéder à l’application : 

 

- soit par son adresse spécifique http://indexgenetique.idele.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idele.fr/
http://www.idele.fr/
http://indexgenetique.idele.fr/
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3. Écrans et fonctionnalités 

3.1. Écran d’accueil 

 

 

3.2. Recherche par animal 

 

Lorsque l’on clique sur « + de Critères », affichage du numéro international. 

Choix de la langue sur tous 

les écrans (français, anglais, 

espagnol ou allemand) 

Il est possible d’entrer le nom 

de l’animal ou le numéro 

national (code pays sur 2 et le 

numéro) ou international en 

cliquant sur « +de critères ». 

Une fois la saisie faite, cliquer 

sur le bouton « Rechercher » 

pour afficher les résultats ou 

sur le bouton « Vider le 

formulaire » pour effacer la 

saisie. 
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3.2.1. Format de zone de saisie 
La saisie peut être partielle ou complète. 

Le Nom : il est possible d’entrer une chaîne de caractère de 1 à ∞.  

Exemple : E, ESP ou encore ESPION. 

Le Numéro national : Il est possible d’entrer soit le code pays (1er rectangle) soit le numéro ou pour 

de meilleur résultat, les deux. 

Exemple : FR ou 1209141199, ou FR1209141199, ou FR1209. 

Le Numéro international (19 positions) : Le format est le code de la race (3 positions) suivi du code 

pays (3 positions), du sexe (1 position – M ou F), du numéro (12 positions). 

Exemple : HOLFRAM001209141199 ou HOLFRAM, ou encore HOLFRAM001209 

3.2.2. Résultats de la recherche par animal 
Le résultat de la recherche par nom « Espion » est une liste répertoriant tous les taureaux, qu’ils 

soient de la filière laitière ou allaitante, avec un nom commençant par Espion. 

 



INSTITUT DE L’ELEVAGE- IDELE | 
      MAISON NATIONALE DES ELEVEURS 149 RUE DE BERCY 75595 PARIS CEDEX 12 

 

Un « Clic » sur le taureau choisi permet de voir de plus amples informations. 

3.3. Recherche par groupe 

 

3.3.1. La filière laitière 
Tous les critères sont facultatifs. Cependant plus la requête est poussée plus la liste des résultats sera 

proche de ce que vous cherchez.  

Le nombre d’animaux 

trouvés 

Affichage du nombre de 

pages et possibilité de 

changer de page 

Bouton permettant de 

modifier les critères saisis  

Le choix de la filière est 

obligatoire 
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!!Attention !! La race d’indexation et la race de l’animal sont liées pour éviter les choix incohérents. 

Pour lancer une nouvelle recherche sur une autre race, il faut vider l’une ou l’autre des cases de 

choix de la race (d’indexation ou de l’animal). 

 Résultat de la recherche – Liste active 

 

Choix de la race d’indexation 
Choix de la race de l’animal 

Sélection sur 

l’année de 

naissance : Il est 

possible de mettre 

un intervalle ou de 

choisir l’année 

minimum ou l’année 

maximum 

Maitre d’œuvre : il est possible 

de sélectionner soit : 

- Par origine : toutes les ES 

françaises avec l’origine 

« Française » ou alors tous 

les taureaux étrangers avec 

l’origine « Internationale ». 

- Soit individuellement l’ES ou 

le pays 

 
Avec performance sur descendances 

en ferme : si la case est cochée, le 

résultat de la recherche affichera les 

taureaux dits « confirmés» soit avec 

un index lait au seuil FGE (CD min et 

nbf min – dépend de la race) et avec 

un index MO officiel (CD en nbf min – 

dépend de la race) ; sinon la requête 

affichera tous les taureaux (jeunes et 

confirmés). 

Nombre de taureaux 

trouvés 

Nombre de pages 

Résultats triés 

sur l’Index de 

Synthèse 

Unique (ISU) 

Barre horizontale 

pour naviguer dans 

le tableau 

Bouton permettant de revoir 

les critères de recherche et 

de si besoin les modifier. 

Index : Il est possible de faire une 

sélection sur plusieurs index dont les 

index de synthèse. Choisissez l’index 

puis vous pourrez ensuite renseigner 

une valeur minimum ou maximum ou 

encore égal.  
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La liste active contient quelques informations générales sur le taureau (Nom, Numéro, ES/pays 

étrangers, l’année de naissance) et les index de synthèse ou communs à toutes les races laitières : 

- ISU, Nbf en Lait, CD INEL, INEL, LAIT, MO, Vitesse de traite, Santé de la mamelle, Reproduction, 

Longévité, Facilité de naissance, Facilité de vêlage, Vitalité de naissance, Vitalité de vêlage. 

Il est possible de voir les index élémentaires composant l’index de synthèse en cliquant sur le +. 

Il est aussi possible de trier la liste active sur un index en cliquant sur les flèches à droite de l’index. 

 

 

 

 

 

 

Affiche les index élémentaires de 

l’index de synthèse (ici INEL). Si on 

clique sur un autre index de synthèse 

le premier se replie. 

Tri sur le CD de l’INEL 

descendant 
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Le bouton « Modifier les critères de recherche » permet de revoir les critères sélectionnés et d’en 

ajouter d’autres. Comme par exemple, le typage génétique en cliquant sur le bouton « + de 

critères ». Si dessous le typage génétique CVM a été ajouté et on souhaite sélectionner les taureaux 

exempts de CVM. 

 

 

3.3.2. La filière allaitante 
Tous les critères sont facultatifs. Cependant plus la requête est poussée plus le résultat sera 

proche de ce que vous cherchez. 
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 Résultats de la recherche – Liste active 

 

 

La liste active contient quelques informations générales sur le taureau (Nom, Numéro, ES/pays 

étranger, l’année de naissance) et les index de synthèse ou communs à toutes les races allaitantes. Il 

est possible de voir les index élémentaires composant l’index de synthèse en cliquant sur le +. 

Il est aussi possible de trier la liste active sur un index en cliquant sur les flèches à droite de l’index. 

Choix de la race d’indexation 
Choix de la race de l’animal 

Sélection sur 

l’année de 

naissance : Il est 

possible de mettre 

un intervalle ou de 

choisir l’année 

minimum ou l’année 

maximum 

Maitre d’œuvre : il est possible 

de sélectionner soit : 

- Par origine : toutes les ES 

françaises avec l’origine 

« Française » ou alors tous 

les taureaux étrangers avec 

l’origine « Internationale ». 

- Soit individuellement l’ES ou 

le pays 

 

Avec performance sur 

descendance en ferme : si la 

case est cochée, le résultat de la 

recherche affichera les taureaux 

avec des descendants en ferme. Index : Il est possible de faire une 

sélection sur plusieurs index dont les 

index de synthèse. Choisissez l’index 

puis vous pourrez ensuite renseigner 

une valeur minimum ou maximum ou 

encore égale.  

Nombre de taureaux 

trouvés 

Nombre de pages 

Résultats triés 

par ordre sur le 

numéro de 

l’animal. 

Barre 

horizontale 

pour naviguer 

dans le tableau 

Bouton permettant de revoir 

les critères de recherche et 

de si besoin les modifier. 



INSTITUT DE L’ELEVAGE- IDELE | 
      MAISON NATIONALE DES ELEVEURS 149 RUE DE BERCY 75595 PARIS CEDEX 12 

 

 

 

 

Le bouton « Modifier les critères de recherche » permet de revoir les critères sélectionnés et d’en 

ajouter d’autres. Comme par exemple, le typage génétique en cliquant sur le bouton « + de 

critères ».  

Affiche les index élémentaires de 

l’index de synthèse (ici ISEVR). Si on 

clique sur un autre index de synthèse 

le premier se replie. 

Tri sur l’index facilité de 

naissance 
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3.4. Détail d’un taureau 
Le détail du taureau est visible et regroupé par onglet. Il y a un onglet « Identité » qui regroupe les 

informations générales sur le taureau et un onglet « Généalogie » avec la généalogie et les 

coefficients de parenté pour les bovins laitiers. Les onglets « Index » sont par type de caractères pour 

les bovins laitiers et par outil pour les bovins allaitants : 

Onglets laitiers Onglets allaitants 

Production laitière Facilité de naissance 

Morphologie IBOVAL (sevrage, post sevrage, 
ABjbf) 

Fonctionnels Station 

 Contrôle de descendance 
station 

 Muscularité précoce 

Veaux de boucherie Veaux de Boucherie 

 

Pour les animaux mixtes, il est possible d’avoir des onglets bovins allaitants et bovins laitiers. 
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3.4.1. Onglet Identité  
Le contenu de l’onglet Identité dépend de la race choisie. Il peut être visible : 

- Type d’index : lié à l’origine de l’indexation. Il est soit polygénique (indexation classique sur 

performances) ou génomique (indexation génomique qui prend aussi en compte le typage 

génétique du taureau (informations moléculaires)). 

- L’ISU viande ou laitier : Index de Synthèse Unique 

- Qualification raciale 

- Le ou les statuts du taureau déclaré par l’entreprise déclarante ; il y a tout d’abord l’aptitude 

(lait, station d’évaluation, contrôle individuel, etc.) puis l’agrément et enfin la date à laquelle 

le statut a été déclaré. 

- Le ou les résultats des typages génétiques  

- Si le taureau est connecteur ou non pour les races allaitantes 

Voici un exemple d’un taureau en race Brune : 

 

Bandeau récapitulant les 

informations générales 

sur le taureau 

Liste des différents onglets 

du taureau (BA et BL). 

Bouton pour fermer le 

détail du taureau 

Bouton pour visualiser en PDF 

l’intégralité des index d’un 

taureau 

Liste des informations de 

l’onglet « Identité » 

Date de mise à jour des données 

ou référence de l’indexation 
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3.4.2. Onglet Généalogie 

 

 

« Clic » sur les fils : 

 

Il est possible de cliquer sur un fils pour voir le détail de ses index. 

3.4.3. Les onglets index 
Il dépend de la race choisie et de la filière. L’affichage peut être différent selon l’onglet, cependant la 

valeur de l’index, son CD et ses effectifs (nombre de filles, comptages, etc.) sont disponibles dans 

chaque onglet. La référence des index est aussi visible sur l’onglet et dans le PDF. 

 

Exemples :  

 

 

 

Lien permettant de 

voir les fils du taureau 

« Clic » sur le père ou le 

grand-père permet de voir 

leurs détails 

Le numéro du père : Ici LEO 

(Cf. ci-dessus) 

Ses fils 

disponibles dans 

l’application 

Retour à la 

recherche par 

groupe avec 

mémorisation des 

critères. 
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 Onglet Morphologie en race brune 
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 Onglet IBOVAL en race charolaise 

 

 

3.5. Fiche individuelle du taureau 
Il est possible de visualiser l’ensemble des index d’un taureau en téléchargeant via le bouton 

« Visualiser en PDF » la fiche individuelle.  
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Exemple pour un taureau laitier 
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Exemple pour un taureau à viande



INSTITUT DE L’ELEVAGE- IDELE | 
      MAISON NATIONALE DES ELEVEURS 149 RUE DE BERCY 75595 PARIS CEDEX 12 



INSTITUT DE L’ELEVAGE- IDELE | 
      MAISON NATIONALE DES ELEVEURS 149 RUE DE BERCY 75595 PARIS CEDEX 12 
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Exemple pour un taureau de race locale à petit effectif 
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4. Fonctionnalités nécessitant une identification sur le site 

www.idele.fr 

4.1 Etape préalable : la création du compte 
Pour avoir accès aux fonctionnalités avancées de l’application, la création d’un compte sur 

www.idele.fr est nécessaire. Pour cela, sur le site www.idele.fr, vous trouverez en haut et à droite de 

la page un lien « créer un compte » 

Après avoir cliqué sur ce lien, on vous propose le choix d’un compte « particulier » ou « entreprise ».  

 

Si vous choisissez un compte d’entreprise :  

- les éventuels factures seront envoyés à la seule adresse postale de l’entreprise,  

- les mails seront envoyés à la seule adresse mail que vous nous communiquerez 

- les services que vous achèterez seront liés à cet unique compte 

- si vous souhaitez que plusieurs personnes utilisent les services acheté, vous devez leur 

communiquez les identifiants, sous votre entière responsabilité.  

Les informations que vous devrez saisir sont les suivantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idele.fr/
http://www.idele.fr/
http://www.idele.fr/
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Compte « particulier » Compte « entreprise » 

 

 
 

En cochant la case « j’utilise la consultation web des index et j’accepte la charte d’utilisation », 

plusieurs possibilités vous sont posées. 

Dès la création 

de votre 

compte, vous 

avez la 

possibilité de 

vous inscrire 

aux 

fonctionnalités 

avancées de 

l’application 

web de 

consultation 

des index. 

Vous pouvez 

également le 

faire plus tard 
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L’accès aux différents services choisis sera possible après que les administrateurs du site auront 

validé votre compte et qu’un email récapitulatif de vos droits vous sera envoyé. Vous n’aurez plus 

qu’à vous connecter sur www.idele.fr pour utiliser les services. 

 

4.2 L’export des informations des taureaux en fichier csv 
Le choix de ce service se fait en cliquant sur le service « téléchargement des index laitiers et 

allaitants » 

 

Après validation de votre adresse email et vous être identifié sur www.idele.fr, vous trouverez sur 

l’application, au niveau des résultats de votre recherche, un bouton permettant d’exporter vos 

résultats de recherche par email.  

Pour mieux 

vous connaitre, 

précisez votre 

métier et les 

races qui vous 

intéressent 

 

Choisissez les 

fonctionnalités 

avancées du site 

auxquelles vous 

souhaitez avoir accès. 

(Description des 

services dans les 

paragraphes suivants) 

 

http://www.idele.fr/
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Remarque :  

- Ce service n’est pas accessible à la filière « races locales à petits effectifs ». 

- En filière bovin viande, l’export ne concerne pas les taureaux ayant uniquement les index 

IBOVAL. 

 

4.3 Les attestations d’index et de lactation (payant) 
Le choix de ce service se fait en cliquant sur « Attestation d’index et calcul de lactation ». Ce service 

payant n’est accessible que pour les races Montbéliarde, Normande, Prim’Holstein, Simmental et 

Brune.  

 

 

Après validation de votre adresse email et après validation d’un administrateur, vous serez informé 

par mail de la mise à disposition de ce service. Il vous suffit ensuite de d’acheter les attestations sur 

la boutique en ligne spécifique de l’application (adresse visible dans le mail reçu)  

Quand vous aurez acquitté le montant de l’abonnement, vous pourrez accéder à ce service : un 

nouvel onglet nommé « attestation ».  
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Pour sélectionner les taureaux, vous pouvez le faire :  

- depuis votre liste, en cochant la case se trouvant à gauche de la ligne du taureau. Les 

taureaux sont alors ajoutés à votre panier qui servira pour la demande d’attestation,  

- en important un fichier csv selon un format définit et expliqué dans l’application 

Pour les attestations d’index et de lactation, de nombreux paramètres sont disponibles, tels que :  

- obtenir les attestations en version papier 

-  ajouter des index sur les attestations de lactation 

- obtenir les attestations en format PDF ou en csv 

- choisir une ou plusieurs populations pour les attestations et calculs de lactation (Filles en 

premières lactation, Filles adultes, Mères) 

4.4 Les taureaux supplémentaires pour la filière viande 
Pour les taureaux de races à viande, l’application met à disposition les taureaux de monte publique 

(c’est-à-dire les taureaux d’IA). Pour les taureaux des races à viande et uniquement ceux-là, il est 

possible de demander l’accès à des taureaux supplémentaires.  
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Un champ libre est votre disposition pour exprimer votre souhait en termes de taureaux 

supplémentaires et dans la ou les races souhaitées.  

Les types de taureaux supplémentaires qui peuvent être accordés sont :  

- taureaux en testage, notamment pour les Entreprises de Sélection 

- taureaux passés en Contrôle Individuel, notamment pour les maitres d’œuvre des stations CI 

- taureaux passés en station d’évaluation, notamment pour les maitre d’œuvre des stations SE 

- taureaux avec index IBOVAL 

Les races disponibles sont les races avec des stations de contrôle et/ou des évaluations IBOVAL.  

 

Selon votre structure, certaines catégories de taureaux vous seront ajoutées dans la même 

consultation que les taureaux de monte publique. Vous recevrez un mail avec les droits qui vous 

auront été accordés.  

 


