Bienvenue sur le BlablaBouc des Pyrénées

Le BlablaBouc des Pyrénées est un site destiné à favoriser les échanges entre éleveurs sur la thématique particulière des reproducteurs. Edité par
l’Association Chèvre des Pyrénées et alimenté par les éleveurs, le BlablaBouc des Pyrénées répertorie les boucs pyrénéens de façon à faciliter la
recherche de boucs de qualité.
La page d’accueil vous permet de vous connecter
(ou de créer un compte éleveur si ce n’est pas
encore fait). Attention, ce service est réservé aux
adhérents de l’association Chèvre des Pyrénées.
Faire une recherche
Plusieurs filtres vous permettent de restreindre vos
recherches de boucs à certains critères.
Vous avez la possibilité de choisir le nombre de
boucs affichés par page pour pallier aux
connexions défaillantes (9 boucs à la fois ; 36 boucs
à la fois ou tous les boucs)
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Création de mon Compte
Pour consulter le détail des informations relatives aux différents boucs pyrénéens présents sur la plateforme, vous devez vous connecter. Si ce
n’est pas déjà fait, vous devez créer un nouveau compte (n’oubliez pas d’accepter les conditions générales d’utilisation).
Avant d’être fonctionnel, votre compte sera validé par l’association qui
vérifiera que vous êtes à jour de votre cotisation. Un message
électronique vous sera adressé dès que cette vérification aura été faite.
Vous pourrez alors consulter le détail des informations concernant
chaque bouc présent sur le BlablaBouc :
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Gestion de mon compte
Une fois votre compte créé et validé par
l’association, vous pouvez à tout moment :
- Ajouter des boucs sur la plateforme
- Consulter et modifier les informations
concernant les boucs que vous avez déjà
créés
- Modifier les informations vous concernant
- Vous déconnecter

Modifier mes informations

Possibilité de modifier les paramètres de connexion (adresse
électronique et mot de passe)

Possibilité de modifier vos coordonnées (+ type d’élevage)

Possibilité de supprimer votre compte (vos boucs seront également
supprimés)
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Ajouter un bouc
Pour bien remplir la fiche concernant votre bouc :
S’il n’a pas de nom, vous pouvez simplement indiquer « Bouc »
Indiquer de préférence le numéro de boucle complet (6+5 chiffres)
Il est important d’indiquer une année de naissance, même si elle
est approximative. Par convention, un bouc né en fin d’année (novdec) sera considéré comme de l’année suivante.
L’élevage de naissance doit être précisé s’il est connu (attention le
bouc n’est peut être pas né dans l’élevage où vous l’avez acheté)
Indiquer le père et la mère du bouc s’ils sont connus ainsi que leurs
origines. Exemple : Machin né chez Untel
La mère est suivie en contrôle de performance si l’éleveur réalise
des pesées de ses chevreaux et/ou s’il est au contrôle laitier
Précisez si vous compter vous en séparer bientôt
Précisez si vous avez déjà eu des chevreaux/chevrettes issus de ce
bouc
Les remarques sont libres : vous pouvez donner quelques
informations sur votre mode d’élevage (plaine/montagne ;
prairies/parcours,…) sur le comportement du bouc (avec l’éleveur,
avec les chèvres, vis-à-vis des clôtures, …) sur sa croissance, ses
particularités, les élevages dans lequel il a reproduit, etc…
Sélectionnez les photos à ajouter : choisissez des vues différentes si
possible (de face, de côté) l’idéal est que l’on puisse voir l’animal en
entier au moins sur une photo
Pour les produits (fils et filles du bouc) privilégiez des photos de
groupe pour avoir une vue d’ensemble sur les chevreaux. Attention,
vous devez être certain que le bouc en question est bien leur père
La fiche créée sera validée par un modérateur du site
avant d’être mise en ligne.
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Modifier une fiche Bouc
Vous pouvez à tout moment modifier ou supprimer les informations
concernant les boucs pour lesquels vous avez créé une fiche.
Les champs grisés ne peuvent être modifiés.
Si besoin vous pouvez cependant envoyer un message à l’association
qui se chargera de faire les éventuelles modifications nécessaires.
Vous pouvez modifier le nom de l’animal, son statut et celui de ses
produits, ainsi que les remarques sur le bouc.

Il est aussi possible de supprimer et d’ajouter des photos !

Vous pouvez supprimer la fiche bouc à tout moment
S’il a été vendu : signalez le simplement à l’association qui affectera la
fiche bouc au nouveau propriétaire
N’oubliez pas d’enregistrer les modifications effectuées !
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Navigation
Vous pouvez maintenant naviguer entre l’espace Recherche où se trouvent toutes les fiches boucs consultables, et votre Compte-éleveur avec vos
propres fiches boucs que vous pouvez modifier.

CONTACT BlablaBouc des Pyrénées
En cas de difficulté, n'hésitez pas à nous joindre
au 05.61.02.14.19 ou par mail: blablabouc.pyrenees@gmail.com
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