Questions fréquentes
1. Combien de contrôles laitiers doivent être réalisés par lactation?
Vous devez effectuer un minimum de 4 contrôles laitiers pour tracer la courbe de
lactation de chacune de vos brebis. Cela signifie que vous devez mesurer la production
laitière au moins 4 fois pendant la lactation. Il est recommandé d’effectuer de 5 à
6 contrôles laitiers par lactation.

2. Est-ce que les contrôles laitiers doivent être supervisés (Valacta)?
Non, les producteurs peuvent effectuer leurs propres prélèvements et mesures.

3. Est-ce que les contrôles laitiers doivent être effectués 2X en 24 h ou à
intervalle de 12 h?
Non. Indiquez si le contrôle a été fait le matin ou l’après-midi ou si c’est un contrôle
AM/PM (ou PM/AM). Indiquez également dans votre fichier l’heure du contrôle. Le
programme génétique pourra ainsi en tenir compte lors du calcul des valeurs
génétiques.

4. Est-ce que les contrôles laitiers doivent être en litres?
Le programme génétique utilise les données en kg, mais vous pouvez collecter les
données en litres, livres, pintes, kg ou centilitres. Vous n’avez pas à convertir vos
données – le service de données de GenOvis s’en chargera – indiquez seulement l’unité
utilisée.

5. Comment transmettre les données au programme laitier de GenOvis?
Un fichier Excel spécifique doit être utilisé pour entrer les pesées de lait et un autre
fichier sert à entrer les données de composantes laitières. Tout fichier maison ou fichier
qui provient d’un logiciel de régie, sous format Excel, est accepté si toutes les
informations requises y sont présentes. Ensuite, ces fichiers peuvent être transmis au
service de saisie de GenOvis pour y être traités.
N’oubliez pas d’indiquer :
 La date du contrôle laitier et l’heure (début & fin de chaque traite)
 Le système de mesure lors des contrôles laitiers (type de balance ou autre)
 L’unité de mesure (kg, litres, livres…)
De nouvelles évaluations génétiques sont disponibles tous les dimanches matins. Vous
pouvez accéder à vos nouvelles évaluations directement sur votre compte en ligne ou
demander au service de saisie de vous faire parvenir vos rapports le lundi.

6. Que peut faire un producteur qui n’a pas d’ordinateur ou d’adresse
courriel?
Ce n’est pas un problème : GenOvis peut saisir des données écrites à la main
(cependant, des frais de saisie de données s’appliqueront). Les rapports peuvent
également être envoyés par la poste ou par fax.

7. Est-il possible d’évaluer des sujets laitiers croisés?
Oui, le programme GenOvis peut évaluer des sujets pur-sang ou des sujets laitiers
croisés. Voici les groupes utilisés lors du calcul des évaluations génétiques :
 East Friesian >75%
 Lacaune >75%
 British Milk >75%
 East Friesian / Lacaune
 East Friesian / British Milk
 East Friesian (50-74%)
 Lacaune (50-74%)
 British Milk (50-74%)
 Races laitières croisées

8. Est-ce que les informations de mon troupeau seront publiques?
Non, vous aurez votre compte personnel et vous seul pourrez y accéder.

