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INTRODUCTION 
Le conseil en Clevage correspond 9 la dernibre Ctape d'un pro- 
cessus comprenant 3 phases : la collecte, le traitement et la 
valorisation de l'information. Le premier objectif de notre tra- 
vail Ctait de trouver pour des techniciens chargCs du contr8le 
de performances et du suivi technique de producteurs de 
viande bovine une nouvelle organisation permettant de dimi- 
nuer les tlches de collecte pour libBrer du temps pour le 
conseil. Le second objectif Ctait d'engager une mCthode de 
d6veloppement innovante en vue de rendre les Cleveurs plus 
autonomes dans la gestion de leur troupeau. Pour rtpondre 9 ce 
double objectif nous avons dCchargt les techniciens des tdches 
de pesCes et organist I'informatisation des Bleveurs. 

1. MATERIEL ET METHODES 
En contr8le officiel de performances, les pesCes sont rCalisCes 
en prestation de service par des peseurs et le pointage par les 
techniciens. Cette organisation permet 9 ces derniers de 
conserver I'expertise en matibre de connaissance des animaux 
sans avoir 9 assumer les pestes. Un logiciel de saisie des 
pesdes fonctionnant sur un boitier Clectronique qui Bchange 
avec le micro-ordinateur du technicien permet : 
- un calcul immkdiat des croissances, 
- une saisie unique de I'information . 
Pour les donnCes techniques et tconomiques, nous avons opt& 
d2s 1993 pour I'informatisation des Cleveurs. Ils utilisent pour 
cela le logiciel de gestion du troupeau Geidel dCveloppC par la 
sociBtC APIVAL Informatique. Les principales motivations 
qui nous ont conduit h ce choix Ctaient ses facilitBs d'Cchange 
avec les logiciels des techniciens, ses facilitds d'tvolution et 
ses capacitCs h r6aliser des bilans techniques et Cconomiques 
du troupeau (bilan de reproduction, bilan de lots, bilan de pro- 
duction.. .). 
Notre r8le a consistb, en amont, 9 choisir le logiciel, 21 former 
les Bleveurs h son utilisation (saisie des donnCes, traitements et 
Cdition des risultats) et en aval 9 leur permettre de comparer 
leurs performances de faqon 9 les aider 9 mieux cerner leurs 
marges de progr&s. 

2. RESULTATS 
L'action d'informatisation des Clevages a d6marrC en 1993 par 
3 groupes exptrimentaux (26 Cleveurs). De 1993 h 1997, la 
formation 9 I'utilisation du logiciel a CtC assurCe par un seul 
agent spCcialisC sur cette mission. Pendant cette pQiode il a 
form6 17 groupes d'ileveurs ainsi que les techniciens. Depuis 
1998, I'action est dtmultipliCe par 8 techniciens qui assurent 
seul ou en bin8me cette formation et I'appui 9 l'utilisation du 
logiciel (6 nouveaux groupes). 
Pour suivre cette formation les 6leveurs doivent au prdalable 
&tre CquipCs d'un ordinateur de faqon h pratiquer sur leur 
propre cheptel d2s la fin de la premiere journCe. Ainsi en 
3 jours de formation ils maitrisent l'outil pour la saisie des 
donnCes. Des skquences de 2 jours sont propostes pour appro- 
fondir I'utilisation du logiciel (tditions et valorisations des 
bilans techniques de reproduction et de gestion de lots). 

A ce jour 144 Cleveurs, issus des 23 groupes de formation, uti- 
lisent ce logiciel (20 % des Clevages suivis). Ce sont tous des 
Clevages en appui technique, ils possedent en moyenne 
55 vaches. Au dCpart, i l  s'agissait plut8t d'un public d'dle- 
veurs hors contrble de performances, producteurs de veaux 
sous label intCressts par le suivi technique de leur troupeau. A 
ce jour on compte 98 Cleveurs en contr8le de performances. A 
present des demandes nouvelles proviennent d'un public 
d'Cleveurs qui ont dCcouvert ce logiciel par leur voisin ou leur 
maitre de stage. 
Plusieurs ClCments ont amen6 les Cleveurs 9 s'impliquer 
davantage dans la collecte de l'information : 
- le Iogiciel permet de remplir simultanement les obligations 
administratives h partir de la mbme saisie (document de notifi- 
cation, declaration pour les primes, inventaires.. .) 
- l'tleveur dispose de risultats au fur et h mesure de la saisie 
des informations (l'intervalle v&lage/vClage est affichB immt- 
diatement lors de I'enregistrement d'une naissance, la crois- 
sance est calculte dbs qu'un poids est saisi). 
5 groupes totalisant 50 Cleveurs continuent de fonctionner 
pour interprkter les bilans annuels de reproduction. Au deli de 
I'analyse des resultats, ils travaillent en skquences de forma- 
tion sur des themes techniques (alimentation des vaches, pro- 
blbmes sanitaires sur les jeunes veaux, gestion des surfaces 
fourragbres). 

3. DISCUSSION 
L'informatique permet ?I l'dleveur de simplifier ses tlches 
d'enregistrement car tout CvCnement du troupeau n'est saisi 
qu'une seule fois. L'aspect novateur de I'informatique et I'im- 
plication de I'Cleveur dans I'Claboration de ses propres r6sul- 
tats crBent une rCelle motivation. En effet, c'est lui qui choisit 
le moment et les tditions dont il a besoin. Les paramktres tech- 
niques les plus frkquemment utilisks sont les rksultats de 
reproduction et de croissance ainsi que les bilans de lots pour 
les Cleveurs qui possbdent un atelier d'alourdissement ou d'en- 
graissement. 
Au niveau des techniciens les quelques rkticences du dCpart se 
sont vite estompBes lorsqu'ils ont vu I'intCrbt port6 par les Ble- 
veurs h cette nouvelle mCthode et que leur travail allait vers 
plus de conseil. Cela a nCcessit6 de les accompagner pour mai- 
triser le logiciel, assurer I'animation de groupes et acquCrir les 
compCtences n6cessaires 9 I'analyse des risultats et au conseil 
(alimentation, fourrages,. . .). Mais ils restent avant tout des 
techniciens animaliers proches de 1'Clevage. 

CONCLUSION 
Grdce 9 la formation mise en place et au soutien individuel 
effectut, le transfert de compktences pour la saisie des donnCes 
et l'kdition des rCsultats s'est rkellement opCrC. C'est donc une 
vCritable action de dtveloppement. 
L'Cleveur s'approprie les critkres technico-tconomiques et est 
en mesure de les interprkter. Dks lors il devient plus rkceptif 
pour le conseil. 
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