
SUISAG coopère avec le fournisseur de logiciels Cloudfarms pour numériser l‘élevage herd-book suisse. La phase de test 
débute dans les prochaines semaines dans des explotations sélectionnées d‘UFA/Anicom et de Profera.

Numérisation des processus dans les exploitations herd-book
Les éleveurs suisses herd-book sont la base du programme d‘élevage suisse. Les exigences actuelles et futures en matière 
d‘élevage porcin, surtout dans les domaines de l’élevage animal classique comme le poids des porcelets individuels, la santé 
des animaux, le comportement mais aussi l‘efficacité, exigent une saisie précise et complète des données sur l‘animal individuel. 
C‘est la base pour une évaluation de la valeur d‘élevage pertinente et réussie.
La numérisation doit aider à maintenir la charge de travail de nos exploitations herd-book dans des limites raisonnables malgré 
des exigences croissantes.  

Coopération avec Cloudfarms
Dans ce contexte, SUISAG a entamé une coopération avec l‘entreprise de logiciels Cloudfarms. Grâce à l‘application de Cloud-
farms, toutes les données des exploitations herd-book peuvent être saisies facilement au niveau de l‘animal individuel à l‘aide 
de marques auriculaires électroniques. Cloudfarms est une entreprise établie et active dans le monde entier pour la saisie de 
données dans l‘agriculture, le transport d‘animaux, les entreprises de transformation et le commerce de détail. Elle propose une 
saisie simple et éprouvée depuis de nombreuses années de toutes les données dans les exploitations d‘élevage et d‘engraisse-
ment ainsi que dans le transport et à l‘abattoir.

Lien avec les planificateurs de truies existants
L‘application de Cloudfarms est reliée aux planificateurs de truies existants et peut être utilisée en phase de test aussi bien avec 
le SuisDataManager de SUISAG qu‘avec le db-Planer d‘UFA.

Phase de test dans 4 exploitations
La phase de test débute dans les prochaines semaines, par étapes, dans quatre exploitations d‘UFA/Anicom et de Profera. Les 
résultats de la phase de test seront évalués en continu. Vers la fin de la phase de test, le système sera disponible non seulement 
pour les exploitations herd-book, mais aussi pour toutes les autres exploitations porcines intéressées ainsi que pour d‘autres 
entreprises partenaires tout au long de la chaîne de valeur ajoutée en Suisse.  

Numérisation de l‘élevage herd-book chez les porcs

SUISAG est l‘entreprise innovante et axée sur 
la valeur pour les producteurs de porcs 
suisses et les clients internationaux 
pour la génétique. 

Avec ses quelque 100 collabo-
rateurs répartis sur différents 
sites nationaux et internatio-
naux, elle est leader dans le 
domaine de la génétique suisse, 
des programmes de santé et du 
service.  

Cloudfarms aide la chaîne de valeur porcine dans sa 
transformation numérique, en particulier dans la sai-
sie et la gestion des données. 

Parmi ses clients figurent des producteurs de porcs 
de premier plan dans plus de 40 pays. Le portefeuille 
de prestations de Cloudfarms comprend des solutions 
pour la gestion de la production, de la traçabilité tout 
au long de la chaîne d‘approvisionnement, de la dura-
bilité et de l‘élevage de précision. Cloudfarms est une 
filiale du groupe BASF.
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