À savoir

Plateforme en ligne pour les places d’estivage
ADCF / Daniel Flückiger – Il n’est pas toujours facile de trouver l’alpage approprié pour ses vaches allaitantes.
Une plateforme en ligne de l’ADCF peut vous y aider.

La
plateforme
d’intermédiation
de l’ADCF offre la possibilité aux
exploitations d’élevage de proposer des
places d’élevage et de chercher du jeune
bétail, aux exploitations laitières de
proposer du jeune bétail et de chercher
des places d’élevage, et aux exploitations
d’estivage de proposer des places pour les
vaches laitières, les génisses et les vaches
allaitantes.

Les exploitations d’estivage peuvent notamment indiquer si des vêlages sont autorisés ou si un
taureau accompagne le troupeau.

L’offre de places d’estivage est encore
gérable pour l’instant, mais elle ne cesse
de croître. On peut réduire le rayon de
recherche pour limiter la distance de
transport. Une fois l’exploitation trouvée,
on peut s’informer sur le trajet optimal,
que l’on conduise les animaux soi-même
ou qu’on les fasse transporter par camion.
Les résultats de la recherche permettent également de savoir, par exemple, si
un taureau accompagne le troupeau, si
des vêlages sont possibles ou si l’alpage
dispose d’un travail. On peut prendre
contact avec l’exploitation par téléphone
ou par courriel.
Pour pouvoir publier une offre en ligne,
il faut établir son profil personnel à la
première visite. L’offre peut être modifiée
en tout temps ou être mise hors ligne
d’un seul clic de souris. Dans ce cas-là,
les informations n’apparaissent plus dans
les résultats de la recherche. Tous les
utilisateurs doivent s’enregistrer, même s’ils
n’utilisent que la fonction de recherche.

L’éleveur désireux de mettre ses vaches mères à l’alpage devrait notamment s’informer sur la
présence d’installations de contention et de traitement.

Les informations du site web ne remplacent certainement pas une discussion
personnelle. Mais elles peuvent aider à
prendre contact avec l’exploitation appropriée, car il est important de choisir avec
soin un nouvel alpage pour ses vaches
mères.
La base de donnée peut être consultée
sur le site www.adcf.ch > Plateforme
élevage et estivage.
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