COLLECTE

ERRATUM
Infos Elevage
avril 2015
Les Rencontres
de Littoral
Le Gagnant du challenge fourrage
le 28/01/2015
était

l’EARL DU CHABBLE
et non l’EARL VANDERMEERSCH.
Nous présentons toutes nos excuses
aux éleveurs concernés.

AGENDA
• Mardi 02 juin 2015
Journée qualité du lait organisée
par Littoral Normand à Touques (14)

« Mieux vaut prévenir que guérir »
• Avis d’experts
• Mise à l’honneur d’éleveurs
performants
• Pièce de théâtre
« D’une seule traite 2 »
de la compagnie P.COSNET
• Table ronde :
« Vers de nouvelles pratiques
pour un lait de qualité »
Une invitation sera envoyée à chaque
adhérent. Inscription avant le 20 mai.
• Du 10 au 25 juin
Portes Ouvertes Littoral Normand
Démonstration de LEST’O 500
Informations des lieux :
www.littoral-normand.fr
• Jeudi 11 juin
Assemblée Générale de l’Association
Normande 50
Renseignements : Olivier PIBOUIN
Tél. 02 33 06 47 53 – 06 07 78 44 61
• Du 12 au 13 juin
Concours Départementaux
Prim’Holstein et Normand
au lycée agricole d’Yvetot (76)
Renseignements :
Anne-Lise MENUGE Association Prim’Team Tél. 06 70 12 05 85 / 02 35 59 47 34
Samuel JOURNEE - AEBRN HN
Tél. 06 87 61 14 65 / 02 35 59 22 12

DE DONNÉES

SA MODERNISATION :
un projet prioritaire pour Littoral Normand
à partir de Septembre 2015
La modernisation du contrôle de performances est souhaitée pour :
• S’adapter à l’augmentation de la taille
des troupeaux et des cadences de traite,
• Fiabiliser et sécuriser les données,
• Améliorer le confort de travail des éleveurs et des agents lors de la pesée,
• Réduire encore les délais de mises à disposition des résultats après le contrôle.
2 aspects seront intégrés dans le projet :
- l’arrêt de la liste de pesée papier en
salle de traite au profit d’un boitier de
saisie de type Smartphone. La saisie du
contrôle sera faite en direct au cours de
la traite. Il restera à compléter les codes
d’état des vaches et à envoyer avec le
Smartphone les données collectées directement à notre serveur. On devrait ainsi
enregistrer un gain de temps dans le
retour des résultats.
- l’identification des animaux par la
pose d’une bague paturon électronique
sur toutes les vaches du troupeau et le
traçage du flacon également par une
puce électronique. Cela facilitera beaucoup le travail de l’éleveur et de l’opérateur avec une fiabilisation accrue des
résultats.
L’amélioration du repérage des animaux
en salle de traite est un des axes prioritaires de cette modernisation.
Pour franchir cette étape de modernisation
nous devons à court terme choisir l’application informatique qui sera utilisée
par les agents. Le choix sera prochainement fait sur une application existant dans
le réseau conseil élevage. Nous avons l’intention de nous appuyer sur une solution
existante qui a fait ses preuves et répond
à nos attentes plutôt que développer notre
propre application.

Bague pâturon électronique

C’est un gros chantier pour l’année à
venir, voire au-delà. Sa mise en œuvre se
fera bien sûr avec nos agents qui devront
s’adapter à une nouvelle pratique d’enregistrement des données en salle de
traite. Pour les accompagner dans ce
changement d’organisation, nous allons
construire un parcours de formation
adapté à chacun. L’objectif de l’entreprise
est d’emmener tous les agents dans la
nouvelle organisation de travail en élevage.
Cette modernisation du contrôle de performances est pour Littoral Normand une
priorité afin de répondre à l’évolution de
notre environnement et à la qualité du
service rendu dans les années à venir.
Didier CORBET
Responsable Collecte des données
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