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Information importante sur la production d‘agneaux IP-SUISSE
Commercialisation des agneaux IPS via le système de livraison
La mise sur le marché des agneaux IP-SUISSE ne convient pas toujours à l’offre ou à la qualité requise par le marché (offre excédentaire en automne, couverture graisseuse insuffisante). Pour être en
mesure de fournir les quantités requises, de qualité idéale et au bon moment, nous vous remercions
de prendre en considération les informations suivantes :



Commercialisation / système de livraison
Prenez contact suffisamment tôt avec un des commerçants cités et discutez des prises en charge
des agneaux IP-SUISSE.
Barandun Johannes
Im Holderacker 3
8552 Felben
052 765 22 34




Benzoni Frères
En Plan
1170 Aubonne
021 808 51 68

Planification de la production
Dans la mesure du possible, il faudrait éviter une commercialisation en automne (excepté les
agneaux d’alpage).

Primes label
Catégorie



HR Kyburz Vieh+Fleisch AG
Dorfstrasse 32
5242 Lupfig
056 444 94 00

Prime

Poids mort

0.70 ct kg/PM

Poids vif

0.25 ct kg/PV

Agneaux de pâturage

0.25 ct kg/PV

Exigences de qualité
Une production de qualité facilite la commercialisation. Les exigences qualitatives suivantes sont
requises pour pouvoir prétendre aux primes du label.
Catégorie
Poids mort



Exigences qualitatives
16 à 23 kg PM

Charnure (CHTAX)

TàC

Tissus gras (CHTAX)

2-4

Marques auriculaires
Seules des marques électroniques officielles peuvent être utilisées. Celles-ci peuvent être commandées auprès de www.agate.ch ou par téléphone auprès d’IP-SUISSE.
Depuis le 1er janvier 2016, seuls les agneaux marqués d’un bouton électronique pourront bénéficier de la prime label.



Notification
Tous les moutons, incl. les agneaux, doivent être enregistrés sur SheepOnline. Vous trouverez une
marche à suivre au verso. L’inventaire doit toujours être à jour. Les notifications suivantes doivent être
effectuées périodiquement :




Notification d’entrée
Notification de sortie
Enregistrement d’une portée

Pour les exploitations sans Internet, les notifications peuvent se faire via la gérance d’IP-SUISSE.
Nous restons à votre entière disposition pour de plus amples questions.
Avec nos meilleures salutations
Votre gérance IP-SUISSE
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Instructions SheepOnline
Identification:
Login via le site Internet:
http://sheeponline.qualitasag.ch
puis indiquer le nom d’utilisateur et le
mot de passe.
En cas d’oubli, un nouvel utilisateur ou
mot de passe peuvent être demandés
auprès de la Fédération ovine.
Liste des animaux:
Sous „tous les animaux vivants“, vous
retrouverez l’ensemble des animaux.
Vous pouvez également sélectionner
une liste avec seulement les jeunes
animaux.

Inscrire un animal:
Ici, vous pouvez notifier des animaux
achetés. Les animaux qui n’ont jamais
été inscrits dans le système, doivent
être annoncés auprès du bureau.

Désinscrire des animaux:
Ici, vous pouvez notifier tous les animaux qui quittent l’exploitation. Une
liste des animaux peut être imprimée
pour le document d’accompagnement.

Enregistrement d’une portée:
Ici, vous pouvez saisir les naissances.
Les numéros des marques auriculaires commandées sont automatiquement listés.

Question sur IP-SUISSE, téléphone.  IP-SUISSE, 031 910 60 00
Question sur SheepOnline et le Herdbook.  Fédération Suisse Ovine, 062 956 68 3
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