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De quoi s’agit-il ? 
 
L’interface web « Observatoire INOSYS Réseaux d’élevage » a pour fonction de rendre accessibles à 
tous les résultats annuels des groupes d’exploitations suivies dans le cadre du « Socle national » 
INOSYS Réseaux d’élevage.  

Choisies pour représenter des types de systèmes d’élevage herbivores ayant un poids important en 
France, les exploitations suivies dans le cadre du « Socle national » présentent des modes de 
fonctionnement comparables à ceux de la majorité des exploitations françaises, mais leurs 
performances économiques se situent en moyenne 20 à 30% au-dessus des niveaux observés dans la 
population générale. Pour pouvoir faire l’objet d’un suivi dans le cadre du Socle national, elles 
doivent en effet avoir un minimum d’avenir, un fonctionnement cohérent et des performances 
correctes (sans rechercher d’élitisme).  

Sur un critère donné, les résultats des exploitations du Socle national peuvent donc être décalés par 
rapport à la moyenne des fermes françaises. Mais l’évolution de ce critère, d’une année sur l’autre 
ou en tendance sur plusieurs années, est en général très proche. En ce sens, l’échantillon « Socle 
national » peut être considéré comme un observatoire qualitatif du fonctionnement des 
exploitations et de leur évolution au sein des principaux systèmes présents en France.  
 

Accéder à l’interface  
 

L’interface web « Observatoire INOSYS Réseaux d’élevage » est accessible via la « Une » web 
INOSYS Réseaux d’élevage hébergée sur le site www.idele.fr : 
 

1. Réseaux et partenariats

2. INOSYS Réseaux d’élevage

3. Tableaux de bord

4. Observatoire INOSYS 
Réseaux d’élevage

 
 

http://www.idele.fr/


 
 

 

Un 1° niveau de consultation : les tableaux de synthèse par GROUPE 
 

L’interface permet tout d’abord de comparer sous une forme synthétique les résultats de différents 
SOUS-GROUPES affiliés à un GROUPE de rattachement : 
 

1. Choisir une filière

2. Choisir une année

3. Choisir un « Groupe »

4. Lancer l’édition de synthèse du groupe

 
 
L’édition de synthèse d’un GROUPE donne accès à des tableaux permettant de comparer les résultats 
(moyenne et évolution sur échantillon constant par rapport à l’année précédente) des différents 
SOUS-GROUPES le composant. Ces tableaux sont organisés en différents onglets thématiques :  

5. Comparer les résultats synthétiques des différents « sous-groupes » qui 
composent le groupe choisi via les onglets thématiques

 



 
 
 

Différentes options sont proposées au bas des écrans « SYNTHESE » :  

Elles permettent d’aller explorer plus finement le détail d’un SOUS-GROUPE , de consulter le lexique 
des indicateurs, ou de préparer l’impression du tableau de synthèse du GROUPE : 

8. Imprimer le tableau de synthèse du groupe

7. Voir le détail d’un sous-groupe

6. Consulter le lexique

 
 

Nb : une fonction d’exportation des statistiques en format CSV sera bientôt disponible. 
 
 

Un 2° niveau de consultation : les tableaux détaillés par SOUS-GROUPE 
 

L’interface permet d’accéder à un niveau plus détaillé des statistiques de chaque SOUS-GROUPE 
incluant les quartiles, ceci sur une liste plus détaillée d’indicateurs techniques et économiques : 
 

9. Consulter les résultats détaillés du« sous-groupe » choisi via les onglets

Moyenne N Quartiles et médiane N

Moyenne des évolutions / N-1
[ sur sous-échantillon constant ]

 



 
 
Les options proposées au bas de l’écran « DETAIL SOUS-GROUPE » :  

 

Imprimer le tableau détaillé du sous-groupe

Sélectionner un nouveau sous-groupe

 
 

Bon à savoir … 
 

Pour lancer l’impression des tableaux :  
 

Quelquesoit l’onglet dans lequel on se trouve, le fait de cliquer sur « Imprimer le récapitulatif », 
génère une nouvelle page web dans laquelle sont compilés l’ensemble des onglets du groupe ou du 
sous-groupe sélectionné. 

Attention : pour obtenir un bon résultat à l’impression, utiliser le bouton « Imprimer » figurant en 
haut de cette page, plutôt que la fonction « imprimer » de votre navigateur … 
 

Lancer l’impression

 
 
 

Choix du navigateur :  
 

A ce jour, l’interface semble fonctionner sans problème avec Firefox. Des anomalies d’affichage 
sont par contre assez fréquentes avec Internet explorer  … 
 



 
 

Pour signaler des anomalies ou faire des suggestions … 
 

Sur le fonctionnement général de l’interface :  

Patrick Sarzeaud – Tel : 02 22 74 03 81 – patrick.sarzeaud@idele.fr  
 
 
Sur les chiffres et la structuration des groupes et sous-groupes :  

Filière Contact Coordonnées 

Bovins viande Patrick Sarzeaud Tel : 02 22 74 03 81  
patrick.sarzeaud@idele.fr 

Bovins lait Pierre-Emmanuel Belot Tel : 03 81 54 71 56   
pierre-emmanuel.belot@idele.fr 

Ovins viande Vincent Bellet Tel : 05 49 44 74 94  
vincent.bellet@idele.fr 

Ovins lait (a) Emmanuel Morin Tel : 05 61 75 44 35  
emmanuel.morin@idele.fr 

Caprins (a) Nicole Bossis Tel : 05 49 44 74 94   
nicole.bossis@idele.fr 

 
(a) : les données des filières ovins lait et caprins seront mises en ligne dans un second temps. 
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