Bovins du Québec, printemps 2005
Offrez-vous un assistant!
Geneviève Mc Kenzie*
Les producteurs de veaux de grain peuvent désormais compter sur un logiciel
adapté à leur production. Ce logiciel permet, entre autres, d’effectuer la
déclaration d’entrées de veaux en élevage, d’aider à la tenue des registres, de
faciliter les annonces aux enchères ainsi que de récupérer leurs données
d’abattage via leur site personnel Extranet. Le logiciel est également conçu pour
fonctionner avec les différents appareils de lecture.

Une visite guidée juste pour vous!
Pour nous aider à bien comprendre les diverses fonctions de ce nouvel outil,
Mario Comtois, de la Ferme Limar inc. située à St-Cyrille-de-Wendover., a
accepté de nous faire une petite visite guidée.
Les propriétaires, Mario Comtois et Lison Laroche, ainsi que leur employé, Mario
Bussières, utilisent depuis quelques mois le logiciel Veau de Grain pour la régie
de l’entreprise. Dès la réception des veaux, le producteur doit déclarer à la FPBQ
les 15 chiffres de l’identifiant électronique, le poids, la date d’arrivée en élevage
et ainsi que la provenance pour chacun des veaux.

La Ferme Limar inc. s’est dotée quant à elle, d’un appareil de lecture de boucles
de type Stick Reader afin de faciliter les déclarations d’entrées et de sorties des
veaux. Cet appareil ne fait que lire et garder en mémoire les 15 chiffres de
l’identifiant.

Le lecteur Workabout est plus dispendieux mais il possède plus de fonctions. Il
est doté d’un clavier permettant de noter le poids, la boucle d’origine du veau, sa
provenance et toute autre information jugée pertinente par le producteur, par
exemple, dartres, propreté, race, état de santé.

Suivons maintenant Mario Bussières qui doit déclarer une réception de veaux
ainsi qu’une annonce de veaux de grain aux enchères. Ce veau coopère assez
bien pour la déclaration; ses identifiants sont bien posés, mais la plupart des
veaux ne sont pas aussi curieux! M. Bussières utilise le Stick Reader pour
effectuer la lecture des identifiants. Tous les veaux seront ainsi « saisis » par le
bâton de lecture. Un « bip » indique que le numéro est lu. Il est alors affiché dans
une fenêtre de lecture sur le bâton. M. Bussières vérifie que la lecture est
adéquate.
La déclaration d’entrées de veaux en élevage permet de remarquer si les veaux
ont bel et bien les deux identifiants, c’est-à-dire la puce électronique ainsi que le
panneau visuel. C’est le bon moment pour remplacer les identifiants manquants.
Une fois tous les identifiants des veaux lus, M. Bussières récupère les données
de son bâton de lecture sur son ordinateur de bureau avec le logiciel Veau de
Grain. Ensuite, il indique la provenance et le poids des veaux et transfert le tout à
la FPBQ par Internet. C'est presqu'un jeu d'enfant!

Le logiciel Veau de Grain va bien au-delà des déclarations d’entrées de veaux en
élevage. Une fois la déclaration terminée, le producteur peut imprimer différents
rapports et formulaires qui faciliteront sa régie. Il y a, entre autres, un cahier de
régie d’élevage, des feuilles de travail et un registre des traitements vétérinaires
avec les numéros des identifiants des veaux inscrits. Les producteurs n’ont plus
à retranscrire manuellement dans leur cahier les 15 chiffres, réduisant ainsi les
erreurs dues à la saisie. À la Ferme Limar inc., on se sert des feuilles de travail
pour faire un suivi des pesées des veaux et pour voir de façon précise les gains
de poids.
M. Comtois prévoit aussi se servir du logiciel Veau de Grain pour annoncer ses
ventes aux enchères. S'il ne connaît pas précisément les numéros des veaux
prêts à vendre, il procède d'abord à une relecture avec le bâton. Ensuite, il
transfère le tout sur son ordinateur de bureau. Sinon, à partir du logiciel Veau de
Grain dans le module Annonces aux enchères, il suffit d’inscrire les 4 derniers
chiffres de l'identifiant pour le voir apparaître à l’écran. Il ne reste plus qu’à
inscrire le poids du veau et la date d’enchères.

Avec l’utilisation du logiciel, le producteur sauve du temps, c’est certain. Mais le
plus important, il évite plusieurs retranscriptions des 15 chiffres et bien des
erreurs qui pourraient en découler. Il ne lui reste plus qu’à imprimer le Formulaire
d’annonce et le transmettre par télécopieur à l’encan. Fini les chiffres illisibles! Le
logiciel récupère également les données d’abattage via le site personnel du
producteur sur Extranet. Le logiciel calcule par la suite différentes statistiques :
gain de poids moyen quotidien, durée d’élevage, poids moyen carcasse, etc.
Nous n'avons fait qu’un survol des applications du logiciel Veau de Grain. C'est
un outil qui évoluera avec les demandes des producteurs. Dans les prochains
mois, un tout nouveau module Santé sera disponible. Pour plus d'information,
contactez Geneviève Mc Kenzie au 450-679-0540, poste 8559.

Finalement, nous remercions Mario Comtois et Lison Laroche, ainsi que Mario
Bussières pour la réalisation de cette visite guidée en photos!
Le développement et la diffusion du logiciel Veau de Grain ont été rendus
possibles grâce à la collaboration financière du Conseil pour le développement
de l'agriculture du Québec (CDAQ).
• agr., agente de certification, FPBQ

