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1. Inscription au site FWA pour la mercuriale viande bovine FWA.
Si vous n’avez pas de compte FWA, ce compte sert par exemple à lire le Pleinchamp en ligne et avoir
accès à l’espace membre. Si vous avez déjà un compte FWA, allez directement au point 2.
•
•

Au départ du site www.fwa.be ou www.mercufwa.be vous devez vous créer un compte FWA.
Pour ce faire, cliquer sur : INSCRIPTION en haut à droite de l’écran.
Vous êtes redirigé sur l’écran suivant. Là, il y a deux situations
possibles : vous êtes membre FWA ou vous n’êtes pas membre FWA.
o Si vous êtes membre FWA, votre identifiant FWA est
disponible sur votre carte membre. Sinon, vous pouvez
envoyer un mail à mercufwa@fwa.be pour recevoir en
même temps l’accès à la mercuriale et votre identifiant
fwa. Dans ce cas, vous allez sur l’onglet « j’ai un
identifiant fwa » et vous complétez votre identifiant (1),
adresse e-mail (2), mot de passe (3) et confirmation du
mot de passe (4). Enfin, cliquer sur « Créer mon compte ».

1
2
3
4

o

Si vous n’êtes pas membre FWA, vous devez cliquer sur l’onglet « Je ne suis pas
membre FWA ». Là vous devez compléter votre prénom, nom de famille, date de
naissance, adresse e-mail, numéro de téléphone et votre entreprise (facultatif).
Enfin, vous créez votre compte.
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•

Dans les deux cas, après avoir cliqué sur « créer mon compte », vous êtes redirigé vers la
page suivante :

•

Aller sur votre boîte mail, cliquez sur le lien de confirmation présent dans le mail.

•

Vous êtes redirigé sur la page suivant :
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Votre compte est créé ; vous pouvez accéder au site FWA en vous connectant avec votre
identifiant et votre mot de passe.

2. Demande d’accès aux formulaires de la mercuriale FWA.
•

•
•

Une fois votre compte FWA créé et activé, vous devez demander explicitement l’accès aux
formulaire FWA. Cet accès sera donné à chaque personne qui le demande. Nous avons dû
mettre cette procédure en place pour vous permettre plus de confort dans les formulaires
par la suite. Ceci évite aussi les fraudes ou les personnes voulant accéder aux formulaires
pour tirer les marchés à la baisse ou avoir accès aux données sans participer réellement au
système.
Pour demander l’accès, il vous suffit d’envoyer un mail avec votre identifiant FWA à l’adresse
mercufwa@fwa.be.
Lorsque votre accès est activé, vous recevez un mail confirmant votre accès à la mercuriale.
Si vous n’avez toujours pas accès aux formulaires en ligne, déconnectez-vous et reconnectezvous au site www.fwa.be. Ceci remet à jour vos accès et vous pourrez compléter tous les
formulaires.

3. Mercuriale Bovin généralités.
Version WEB
Le tableau de bord de la mercuriale est accessible :
•

Soit par le site www.mercufwa.be qui donne accès directement à la page suivante.
Pour accéder au tableau de bord, cliquer sur « mercuFwa ».
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Soit par le site : www.fwa.be sur l’onglet « service » dans la partie mercufwa. Dans
ce cas, vous arrivez sur la page d’accueil de mercufwa. Maintenant, cliquez sur
« mercuFwa ».

Le tableau de bord de la mercuriale bovine est divisé en trois modules distincts :

1

2

3

Page 6 sur 17

Manuel utilisateur du site www.mercufwa.be

Date de création :

23-06-2020

Date de MAJ :
Version :
Edité par :

1
NMA

1. Les formulaires de saisie des informations de vente
a. Unitaire
b. En lot

2. La modification des données
3. Les statistiques
Accès à la Mercuriale Bovins :
•

•

•

Toutes les questions avec une * sont des questions obligatoires. Nous en avons besoin pour
pouvoir comparer des animaux semblables. Les questions sans cette * ne sont pas
obligatoires. Elles permettent juste d’améliorer la qualité du travail syndical que la FWA
entreprend. Ces questions nous aident à mieux vous défendre.
Les formulaires sont découpés en plusieurs parties. Les parties « informations générales » et
« montant des frais encourus » sont communes à tous les formulaires. Elles servent à
caractériser les animaux pour les agglomérer en catégories et les comparer de façon
correcte. Le marché contient de nombreux animaux différents. Il faut donc autant de
catégories que cela. Nous devons cependant agglomérer certains animaux pour pouvoir
sortir des statistiques correctes.
Les questions comprenant des prix sont toujours disponibles en € et FB. Les statistiques
seront toujours en €.

4. Formulaire d’encodage d’une vente unique.
Pour toutes les questions avec une liste déroulante, cliquer sur la
apparaitre la liste.
•

flèche pour faire

Pour les informations générales, il y a les questions suivantes :
o Date de la vente de l’animal : c’est la date où le prix a été fixé. L’animal peut partir un autre
jour. Mais le prix est celui du jour de vente.
o Le délai de paiement : c’est le nombre de jours entre la date de vente et le jour où vous
recevez l’argent. Ex : animaux vendus le mercredi, chargés le vendredi et payés le mardi. Le
délai de paiement est de six jours.
o Province de vente : c’est la province où est située l’exploitation. Liste : Luxembourg, Brabant
Wallon, Liège, Namur, Hainaut, Autres.
o La catégorie de l’animal : c’est la caractérisation de l’animal. Liste A= taurillons de <24mois, B=
taureaux de saillies, C= bœufs castrés, D= vaches de réforme, E=génisses, V = broutards de 8 à
12 mois, Z= broutards de moins de 8 mois, veaux de 14 à 41 jours.
o Le type d’animal : cela caractérise le type d’élevage. Liste : viandeux, mixte, laitier.
o La race : elle permet de voir les différences les plus fines. Liste BBB, Limousine, Charolaise,
Croisées, Holstein, BBM, autres.
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L’âge de l’animal en mois : cela
permettra de connaitre les âges
des vaches de réforme et
d’abattage des taurillons. Ces
données sont essentielles pour
pratiquer un syndicalisme
efficace pour les membres
(défense de l’élevage, défense
du temps d’engraissement, …).
Le mode d’élevage : il nous
permet de savoir si l’animal est
élevé sous le mode agriculture
biologique ou non. Ceci est
important pour le conseil aux
jeunes qui veulent s’installer en
élevage bovin et bio ainsi que
pour les personnes en
reconversion. Connaitre la plusvalue financière en chiffre
d’affaire de l’élevage bio nous
permettra de mieux conseiller
les éleveurs. Liste : Bio, non-bio.
Mode de commercialisation :
Savoir si les animaux bio sont
commercialisés en bio ou non
permet de connaitre la place
qu’il y a sur le marché bio. Si
peu d’animaux bio sont
valorisés sous ce label, il n’y a pas besoin de nouveaux éleveurs en bio car ils ne gagneront pas
mieux leur vie. Les frais seront plus élevés et la commercialisation ne le sera pas.
Le type de vente : cela permet d’orienter les questions suivantes. Le formulaire s’adapte
ensuite à la réponse à cette question. Si la vente est en carcasses, il y a plus de questions qu’en
vifs ou à l’élevage.

o

o

o

a. La vente à l’élevage ou vente maigre.
•
•

A la question Type de vente vous avez répondu « Elevage » ou « maigre ». Le questionnaire
est simplifié.
Seule la question du poids vif de l’animal est demandée en kg. Il est nécessaire de préciser
quel type de poids vous indiquez. Pris chez le marchand sur une balance, le poids vif donné
par l’abattoir (obligatoire àpd 1er juillet 2020) ou alors une estimation que vous avez faite à la
ferme.
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b. La vente en carcasses
•

La première question concerne l’abattoir de destination. Cette question sert à montrer les
distances entre les provinces de vente et les abattoirs où sont tués les animaux. Liste : Aubel,
Liège, Rochefort, Ciney, Mouscron, Ath, Virton, Flandre, Autres.

•
•

Ensuite, le poids vif de l’animal (cfr. Élevage ou maigre).
Le poids pendu de l’animal. C’est un poids en kg qui peut être soit pris à chaud, à froid ou
chaud moins une freinte (perte de poids au refroidissement). Le poids chaud est disponible
sur le site internet de la CW3C (http://www.cw3c.be/) ou de l’IVB (https://www.ivbinterprof.be/interprofessionele-vereniging-voor-het-belgisch-vlees.html?lang=2) en fonction

•

de si votre animal est tué en Wallonie ou en Flandre.
La classification contient quatre parties. Elles sont toutes disponibles pour les bêtes abattues
en Belgique sur les sites internet de la CW3C (http://www.cw3c.be/) ou de l’IVB
(https://www.ivb-interprof.be/interprofessionele-vereniging-voor-het-belgischvlees.html?lang=2).
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La classification SEUROP présente la conformation. Il y a six classes avec le S =
supérieur, E = excellente, U = très bonne, R = Bonne, O = assez bonne, P = médiocre
A l’intérieur des classes, il y a des sous-classes qui sont « + » ; « - » et « = ».
L’état d’engraissement se présente sur une échelle numérique de 1 à 5. Avec 1 = très
peu à pas de graisses ; 2 = faible couverture et muscles apparents ; 3 = moyenne
couverture sauf aux cuisses et épaules ; 4 = fort avec les muscles des cuisses et
épaules peu visibles ; 5 = très fort avec une carcasse recouverte entièrement de
graisse.
La présentation de carcasse suit le tableau suivant :

c. Clôture commune du formulaire de vente unique
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•

Le prix est la question la plus importante de la mercuriale. Dans la question du prix, on peut y
intégrer le numéro de boucle Sanitel de l’animal. Cette boucle servira si un jour la mercuriale
viande bovine est intégrée avec l’application CERISE de l’ARSIA. Le prix lui peut être décliné
en €/bête, en FB/ bête ou en €/kg. Il faut aussi faire la distinction TTC et HTVA.

•

Les frais encourus sont les frais d’assurance des carcasses, les frais de transport, les frais de
commission et d’autres frais possibles. Tous les frais sont disponibles en € et en FB, ainsi

•

qu’en TTC ou en HTVA.
Enfin, pour valider un formulaire de vente en ligne, il suffit de cliquer sur le bouton

5. Formulaire d’encodage d’une vente en lot.
o
o

o
o

• Pour les informations générales, elles sont globalement similaires au formulaire en vente unique.
Date de la vente de l’animal : c’est la date où le prix a été fixé. L’animal peut partir un autre jour. Mais
le prix est celui du jour de vente.
Le délai de paiement : c’est le nombre de jours entre la date de vente et le jour où vous recevez
l’argent. Ex : animaux vendus le mercredi, chargés le vendredi et payés le mardi. Le délai de paiement
est de six jours.
Province de vente : c’est la province où est située l’exploitation. Liste : Luxembourg, Brabant Wallon,
Liège, Namur, Hainaut, Autres.
La catégorie de l’animal : c’est la caractérisation de l’animal. Liste A= taurillons de <24mois, B=
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taureaux de saillies, C= bœufs castrés, D= vaches de réforme, E=génisses, V = broutards de 8 à 12 mois,
Z= broutards de moins de 8
mois, veaux de 14 à 41 jours.
Le type d’animal : cela
caractérise le type d’élevage.
Liste : viandeux, mixte, laitier.
La race : elle permet de voir les
différences les plus fines. Liste
BBB, Limousine, Charolaise,
Croisée, Holstein, BBM, autres.
Le mode d’élevage : il nous
permet de savoir si l’animal est
élevé sous le mode agriculture
biologique ou non. Ceci est
important pour le conseil aux
jeunes qui veulent s’installer en
élevage bovin et bio, pour les
personnes en reconversion.
Connaitre la plus-value
financière en chiffre d’affaire de
l’élevage bio nous permettra de
mieux conseiller les éleveurs.
Liste : Bio, non-bio.
Mode de commercialisation :
Savoir si les animaux bio sont
commercialisés en bio ou non
permet de connaitre la place
qu’il y a sur le marché bio. Si
peu d’animaux bio sont
valorisés sous ce label, il n’y a
pas besoin de nouveaux
éleveurs en bio car ils ne
gagneront pas mieux leur vie. Les frais seront plus élevés et la commercialisation ne le sera pas.
Le type de vente : cela permet d’orienter les questions suivantes. Le formulaire s’adapte ensuite à la
réponse à cette question. Si la vente est en carcasses, il y a plus de questions qu’en vifs ou à l’élevage.

a. L’encodage en lot total ou en bête par bête.
•

Dans l’encodage en lots, il y a une distinction essentielle pour le prix. Soit les animaux sont
en un lot vendu pour un prix total et chaque bête reçoit un prix moyen. Soit le lot est vendu
pour un prix bête par bête.
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Prix total : Si « Total » est sélectionné, deux questions supplémentaires apparaissent.
Le nombre d’animaux dans le lot et le prix total du lot. Le prix total du lot peu se faire
en € / lot, en FB/lot ou en €/kg, ainsi que en TTC ou en HT.

o
o

•

•

Une question sur le poids moyen est présente au cas où un prix en €/kg est transmis.
Prix par bête : Si « Bête par
bête » est sélectionné. Vous
pouvez compléter le numéro
de boucle de l’animal, son
prix (€, FB et €/kg en TTC ou
HT) et le poids. Le poids sert
en cas de prix en €/kg. Si la
vente est une vente
« maigre » ou « élevage », il
faut le poids vif. Si c’est
« carcasse », c’est le poids
pendu.
o Pour ajouter un animal
supplémentaire, il faut
cliquer sur le bouton vert
« Ajouter une bête ». Pour en
supprimer une, il faut cliquer
sur le bouton rouge
« supprimer une bête ».
L’avantage de la vente en lots avec un prix bête par bête est qu’il ne faut plus remplir les
informations générales. Ceci permet de caractériser un nombre parfois élevé d’animaux sans
les encoder séparément. Ceci diminue fortement le temps d’encodage.
Pour tous les types de formulaires en lots, les frais encourus sont les frais d’assurance des
carcasses, les frais de transport, les frais de commission et d’autres frais possibles. Tous les
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frais sont disponibles en € et en FB, ainsi qu’en TTC ou en HTVA.
Enfin, pour valider un formulaire de vente en ligne, il suffit de cliquer sur le bouton
« Envoyer »

6. Accéder à vos enregistrements.
Les modules « Accéder à vos enregistrements » est présent pour que vous puissiez garder un
contrôle permanent sur les données que vous transmettez. Ce module permet d’encoder la vente
lors de celle-ci et d’encoder le prix par la suite. Il permet aussi de supprimer l’animal en cas d’erreur.
•

•

•

Pour la mercuriale, un animal = une ligne. Donc lors d’encodages en lots, le formulaire
génère autant de formulaires uniques que d’animaux vendus.
o Exemple : vente en lots de
11 taureaux pour des prix
différents (encodage bête
par bête). Cela va générer
11 lignes modifiables
individuellement par
l’éleveur. Chaque taureau
sera représenté comme s’il
avait été vendu seul.
Lors d’un clic sur supprimer, une
fenêtre de confirmation apparait. Si
cela est confirmé, le formulaire de
vente est supprimé de la base de
données. L’animal n’est plus dans la
mercuriale.
Lors d’un clic sur modifier, le
formulaire de l’animal en question
est ouvert. Il est possible d’y changer l’ensemble des données reprise dans les points 4.
(Formulaire d’encodage d’une vente unique) et 5. (Formulaire d’encodage d’une vente en
lot).

7. Les ressentis de marchés
Les ressentis de marchés, c’est un onglet qui veut reprendre les impressions qui se trouvent sur le
marché. L’objectif est d’être le plus réactif possible et au plus près de ce qu’il se passe dans les
fermes.
Les ressentis sont rédigés par un éleveur qui rassemble les sentiments de différents éleveurs sur le
territoire wallon. Si le marché commence à se tendre, les prix vont monter. Ils l’indiquent dans les
ressentis. Comme cela, la mercuriale est connectée le plus possible à la réalité des faits.
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8. Les analyses graphiques
Pour les analyses graphiques, il faut d’abord sélectionner la catégorie d’animaux pour laquelle les
statistiques doivent être données. La mercuriale se veut la plus précise possible. L’objectif est de
comparer des vaches viandeuses entre elles. Et non pas avec des veaux laitiers et des taurillons
mixtes.

Tous les prix affichés dans les résultats sont des prix HTVA et en €.

•

•

La période d’analyse souhaitée. Un calendrier s’affiche où il est possible de sélectionner une
date de début et une de fin.
Le type de vente : si les prix s’affichent pour du bétail maigre, en carcasse ou vendu à
l’élevage.
La catégorie d’animaux : c’est la caractérisation de l’animal. Liste A= taurillons de <24mois,
B= taureaux de saillies, C= bœufs castrés, D= vaches de réforme, E=génisses, V = broutards
de 8 à 12 mois, Z= broutards de moins de 8 mois, veaux de 14 à 41 jours. Il faut comparer
ensemble ce qui est comparable.
Le type d’animal : cela caractérise le type d’élevage. Liste : viandeux, mixte, laitier.

•

Enfin, il faut cliquer sur « Filtrer » pour faire apparaitre les analyses.

•
•
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Deux graphiques s’affichent :
o
o

Le premier reprend le prix moyen hebdomadaire des animaux durant la période
définie. Cela permet de comprendre les évolutions de façon très visuelle.
Le second graphique affiche les prix de chaque encodage (=animal). Les valeurs
proches de la moyenne sont dans le bloc vert. Les extrêmes se retrouvent à la fin des
barres. Cela permet aux éleveurs de se comparer aux autres éleveurs de Wallonie.
Cela permet de voir si la vente était proche de la moyenne, légèrement en dessous
ou fortement au-dessus.
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Le tableau final indique le numéro de la semaine, le nombre d’animaux encodés dans cette
catégorie, le prix moyen des animaux, le prix minimal, le prix maximal (HTVA) et la tendance
par rapport à la semaine précédente.
La tendance c’est donc voir si en semaine 23 les bovins de la catégorie se vendaient en
moyenne plus cher, moins chère ou au même prix que ceux de la semaine précédente.
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