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devantla loi de
Les vétérinaireset les éleveurs,responsables
la santédes animaux,ne peuventse satisfairedes logiciels
existantscar ceux-ci s'intéressentà une gestionde type zootechnique,sansprendreen compte la gestionmédicale.des
troupeauxUn établissementd'enseignementcomme I'Ecole nationalevétérinairede Lyon, qui gère directementune
clientèlevétérinaire,a besoind'un logiciel adaptéà cesexigences.
Le logiciel DSA (Dossierde Santéanimale) répo1{ à cette
attenté,dans la mesureotr, par les donnéesqu'on lui a fournies, il permet une édition immédiate
L desrésultatsde productionet reproductionclassiques: production laitière, intervalles entre d'une part le vêlage et,
d'autre part, les lres chaleurs,les IA et Ia réforme, le taux
de fécondation à chaque IA ;
2. dela liste desanimauxà examinerau coursde la visite suivante pour constat précoce ou confirmation de gestation,
pour anæstruspostpartum,pour suite de traitementou pour
èomolémentd'informations (Tabl. I). Les derniersévénern.nis .on.ernant les animaux à examinerapparaissentsur
l a l i s t e ,a i n s iq u e l e s d é l a i se n j o u r s d e p u i sl e v ê l a g e( J E L ) ,
les IA (JDS) et les chaleurs(JDC).
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I'anæstrusdoit être étudié dès45, 50 ou 70 j. postpartum,si
une mammite est notable à partir d'un comptagecellulaire
par ml de lait de 200000 ou 400000;
3. d'un calendrier des événementsà venir durant le mois
suivant : chaleurs (C), insémination (S), tarissement(T),
v ê l a g e( V ) ( T a b l . I I ) ;
4. d'un calendrierde gestiondu troupeauindiquantles tarissementset vêlages prévus selon les constatsde gestation
établis;
5. d'inventairesdéfinispar I'utilisateurou déjà programmés;
par exemple,un inventairepeut fournir une liste des animaux
les concemantdepuisleur naisâvectousles renseignements
sance,y compris les troublesde la reproduction.
Les contraintesde la saisiedesdonnéessontlégèrespour l'éleveur et le vétérinaire: ils indiquentsur un simple cahier,
observés: vêlage,pathojour aprèsjour,tous les événements
logie, traitement,etc.
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Les critères permettantde faire apparaîtreces animaux sont
définis par liopérateurlui-même. Il peut ainsi décidersi le
constatde gestationdoit être établi 35 ou 45 j. aprèsI'IA, si

En ce qui concerneles donnéesde production(Contrôlelaitier, CL) et de reproduction (IA), une ententeentre le détenteur du fogiciel, l-'IA et le CL devrait permettrede les transférer direclement par voie électronique.Sinon, c'est
manuellementqu'ii faut le faire. C'est la limite majeurede
I'utilisation de DSA, compenséepar les avantagesque les utilisateursy trouvent : bilan aujoui lejour et prévisiondes événementsde reproduction,gestionde la pathologie-De plus,
la participationau groupe DSA permetde comparerles résultati d'un'élevageà ceui des autres,non seulementsur le plan
zootechniquemais aussi en ce qui concernela pathologie,
comparaisônde I'efficacité des traitementsnotamment.
A la suite des 2 000 éleveursdu Québecqui utilisent DSA
depuisplus de 10 ans,les 8 élevagesdont I'Ecole vétérinaire
s'occup. depuisprèsd'un an sont satisfaitset, pour améliorer
leurs performanèes,espèrentque la collaborationentre IA,
CL et vétérinairesproposéepar DSA se développera.

