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Déclaration de participation et consentement concernant la protection 
des données pour l’échange automatique des données des animaux 
 
 
Accord pour installer un logiciel sur le système d’information de l’installation de traite : 

□  J’accepte que l’entreprise informatique hollandaise VSM installe le logiciel requis sur le système 

d’information de mon installation de traite avec un accès à distance tel TeamViewer, d’entente 
avec ma fédération d’élevage et le fabricant de ma machine de traite. 

 
 
Accord pour transmettre et enregistrer des données des animaux individuels de l’installation de traite : 

□  J’accepte que les données suivantes de mon exploitation, données disponibles et importantes pour ma 

fédération d’élevage, soient transmises et enregistrées automatiquement :  
 

Données de base 

▪ Identité de l’exploitation 

▪ Identité de l‘animal 

▪ Installation de traite 

Données sur la productivité 

▪ Production laitière 

▪ Santé 

▪ Reproduction 

▪ Capteur 

▪ Constitution 

Autres 

▪ Poids 

▪ Affouragement 

▪ Mouvements 

▪ Routing 

▪ Calibrage 

▪ Autres 

 
 
Accord pour l’utilisation des données : 

□  Les données brutes récoltées dans le cadre de ma participation à l’échange automatique des données 

des animaux peuvent être utilisées pour l’épreuve de productivité, l’évaluation génétique et les 
évaluations zootechniques.  

 
 
Accord pour une saisie correcte du numéro de l’animal de la BDTA : 

□  J’accepte de saisir le numéro de l’animal de la BDTA dans mon installation de traite avec le code du 

pays plus le numéro complet à 12 chiffres et un format uniforme de données sans espaces ni points. 
 
 
La fédération d’élevage suivante est responsable de l’épreuve de productivité laitière (EPL) sur mon 

exploitation : 

□  Braunvieh Schweiz 

□  Holstein Switzerland 

□  Swissherdbook 
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Annulation 

Je procède facultativement à cette déclaration de participation et de consentement et peut l’annuler à tout 
moment par écrit envers ma fédération d’élevage. L’annulation n’a pas de conséquences juridiques pour 
moi. La fédération d’élevage doit faire le nécessaire pour stopper immédiatement toutes les saisies et 
transmissions de données. 
 
 
Dispositions finales 

La présente déclaration de participation peut uniquement être modifiée ou complétée par écrit. Les éventuels 
litiges sont soumis au droit suisse. Le lieu d’exécution et le for se trouvent au siège de la fédération d’élevage. 
 

 

Déclaration de participation et consentement concernant la protection des données  

Je participe facultativement à l’échange automatique des données des animaux pour transmettre les 
données de mon installation de traite. 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Lieu, date             Signature 
 
 
 
 

 
 
Remarque : L’installation du logiciel sur le robot de traite intervient en général 1 à 2 mois après votre 
inscription. Le contrôle laitier se déroule comme d’habitude jusqu’à la confirmation par votre fédération 
d’élevage que les échanges de données fonctionnent correctement. 
 
 
 
 
 

Nom : Rue : 

NPA/localité : Courriel : 

N° d’exploitation de la BDTA : Téléphone : 

Marque du robot Modèle du robot 

Holstein Switzerland 
Route de Grangeneuve 27 
1725 Posieux 
Tél. : 026 305 59 00 
info@holstein.ch  

Braunvieh Schweiz 
Chamerstrasse 56 
6300 Zug 
Tél. : 041 729 33 11 
info@braunvieh.ch 

swissherdbook 
Schützenstrasse 10 
3052 Zollikofen 
Tél. : 031 910 61 11 
info@swissherdbook.ch  
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