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S’agissant de la digitalisation en 
production animale, fenaco et ses 
partenaires progressent :  depuis 

début décembre, le plan d’affouragement 
numérique « Rumiplan » étoffe la gamme 
de services proposés dans le gestionnaire 
d’exploitation numérique « barto powered 
by 365FarmNet ». Remplaçant l’applica-
tion Excel « FuPlan », il a été conçu dans le 
cadre d’un projet conjoint des producteurs 

Planification optimisée de 
l’alimentation
Dans le cadre d’un projet commun avec Agridea, 

fenaco lance le plan d’affouragement numé 

rique « Rumiplan ». Avec une base de données 

idoine, ce nouveau module barto permet de  

mieux planifier l’alimentation des animaux.

Texte : Samuel Eckstein

d’aliments fourragers UFA et melior et du 
centre de connaissances agricoles Agridea.

Rumiplan facilite le travail des exploita-
tions agricoles pratiquant l’élevage. En effet, 
grâce à une interface de données sécurisée 
avec la fédération d’élevage, il est possible 
d’intégrer des données liées au cheptel et 
au lait dans le calcul de la ration. Il per-
met, selon les besoins, de créer différents 
groupes d’alimentation ; il contient aussi 

Informations supplémentaires

De plus amples informations sur Rumiplan sont 
disponibles à l’adresse : 

www.barto.ch / fr / rumiplan

une fonction automatique d’optimisation 
pour déterminer les rations selon les perfor-
mances – pour chaque animal. Par ailleurs, 
toutes les teneurs en nutriments des four-
rages de base et des matières premières pro-
viennent d’Agroscope et de fournisseurs 
d’aliments minéraux et de concentrés.

Incluant au total plus de 1600 aliments, 
Rumiplan relie les informations de diverses 
sources (à propos des fourrages et des per-
formances). Il les agrège en une application 
fournissant une vision claire des chiffres-
clés sur l’ordinateur, la tablette ou en for-
mat papier. Ueli Ryser, directeur d’Agridea, 
témoigne : « Nous sommes ravis d’avoir par-
ticipé à la mise au point de cet outil intui-
tif de nouvelle génération. Celui-ci est une 
réelle valeur ajoutée pour la gestion des ali-
ments qui sert les conseillers, les forma-
teurs et les acteurs du terrain. »

Le gestionnaire d’exploitation numé-
rique barto vise à couvrir l’ensemble du 
cycle agricole en production végétale et en 
production animale. Avec Rumiplan, fena-
co pose des jalons importants dans ce der-
nier domaine.

Rumiplan : pour une gestion intuitive de l’alimentation. Photo : màd

Le plan d’affouragement Rumiplan remplace l’application Excel « FuPlan ». Photo : màd


