Plateforme de contact Internet pour
l’élevage et l’estivage de bovins

La spécialisation et la collaboration entre
exploitations acquièrent de plus en plus d’importance en Suisse. Les exploitations d’élevage
prennent les jeunes bovins des exploitations
laitières « en pension ». Au ﬁl des ans, de
nombreux partenariats se sont établis entre
les exploitations de plaine et de montagne,
mais il arrive régulièrement que des exploitations d’élevage aient besoin d’animaux supplémentaires ou inversement, que des exploitations laitières cherchent des places d’élevage.
Les exploitations d’estivage cherchent elles
aussi souvent des animaux pour atteindre leur
charge usuelle en bétail.

Plateforme de contact
La plateforme de médiation de l’ADCF offre les
possibilités suivantes :
• Les exploitations d’élevage peuvent
proposer des places d’élevage et
chercher du jeune bétail
• Les exploitations laitières peuvent
proposer du jeune bétail et chercher
des places pour celui-ci
• Les exploitations d’estivage peuvent
proposer des places d’alpage pour
les vaches laitières, les vaches-mères
et le jeune bétail

La recherche d’une exploitation partenaire
peut se faire dans un rayon géographique
limité aﬁn de réduire au maximum le transport.
Une fois l’exploitation trouvée, il est possible
de se faire proposer l’itinéraire optimal,
que l’on conduise les animaux soi-même ou
que l’on opte pour un transport en camion.
Le contact avec l’exploitation partenaire
potentielle se fait par téléphone ou par e-mail.
Aﬁn de pouvoir déposer une offre « en ligne »,
un proﬁl d’exploitation doit être créé lors de la
première visite du site. L’offre peut être
adaptée à tout moment ou être mise « hors
ligne » par simple clic. A partir de ce moment,
les informations sur l’exploitation et sur l’offre
ne s’afﬁchent plus dans les résultats de
recherche.
Tous les utilisateurs doivent s’enregistrer,
même s’ils n’utilisent que la fonction de recherche.
La plateforme peut être utilisée en trois
langues et est disponible dans toute la Suisse
Français: http://betail.adcf.ch
Allemand: http://vieh.agff.ch
Italien:
http://bestiame.apfsi.ch

Protection des données
La plateforme est protégée par un mot de
passe. La base de données est indépendante
du répertoire des membres de l’ADCF. C’est
pourquoi tous les utilisateurs, y compris les
membres de l’ADCF, doivent s’inscrire lors de
la première visite.
Les formulaires recueillent uniquement des
informations qui sont importantes et utiles pour
la médiation des bovins d’élevage et d’alpage.
La plupart des informations sont facultatives.
Cependant, pour que la médiation soit efﬁcace,
il est recommandé de remplir les formulaires
de la manière la plus exhaustive possible.
Les informations comme les numéros de
téléphone, les adresses e-mail, etc. ne sont
visibles par les autres utilisateurs que lorsque
l’offre a été « activée » dans le formulaire.
L‘ADCF garantit que les données enregistrées
ne seront utilisés que pour la plateforme.

Création de la plateforme
Cette plateforme a été proposée et co-développée par l’ADCF dans le cadre du projet de
recherche européen Cantogether FP7-289328.
Le logiciel a été programmé en Espagne et
adapté aux besoins de la Suisse. Parallèlement, une plateforme de contact a été créée
pour l’Irlande, sur laquelle les producteurs
porcins peuvent chercher des exploitations de
grandes cultures pour l’épandage de leur lisier.
La plateforme a été développée à l’aide du
logiciel Open Source. Le code du programme
est disponible pour le développement ultérieur.
Le calculateur d’itinéraire utilise des données
d’OpenStreetMap.org. Les données de Google
et d’OpenStreetMap.org sont afﬁchées en
arrière-plan des cartes.

Les contenus des formulaires ont été déﬁnis
dans le cadre d’un atelier d’experts.
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