Explications de quelques listes sur la fertilité


« Listes techniques » « Analyse de fertilité »

Cette liste affiche et classe en 10 catégories tous les animaux ayant pour Cérès
des problèmes au niveau reproduction :
1. Pas de contrôle de gestation après jours saillie (génisses)
2. Pas de contrôle de gestation après jours saillie (vaches)
3. Pas de diagnostique de gestation après mise au taureau
4. Pas de chaleur après jours vêlés
5. Pas inséminé après jours vêlé
6. Ré insémination, plus de fois inséminé et pas testé positif
7. Gestation douteuse testée à nouveau après 0 jour
8. Pas de chaleur après contrôle de gestation négative
9. Vaches à vêlage difficile pas encore vues gestantes
10. Nombre de saillies totales

 « Listes techniques » « Animaux à contrôler » (gestation)
Cette liste affiche et classe en 7 catégories tous les animaux ayant pour Cérès
des problèmes au niveau reproduction :
1. Jours vêlées et pas encore en chaleur (vaches)
2. Jours (âge) et pas encore en chaleur (génisses)
3. Jours inséminées et pas encore un test de gestation
4. Testé douteux
5. Testée négative et pas encore inséminée
6. Plus de 3 inséminations et pas encore testée gestante
Vêlage difficile ou avortement et pas encore vue en chaleur

 « Fertilité » « Analyse des inséminations »
En fonction de l’écran de présélection, vous voyez s’inscrire sur cette liste vos
animaux inséminés contrôlés en gestation ou non.
Une légende se trouve dans le bas de la page :
o A = IA et gestante
o N = Insémination naturelle et gestante
o a = IA et non gestante (ou douteuse)
o n = Insémination naturelle et non gestante (ou douteuse)

Explication du graphique :
o

o

Quand une insémination est suivie d’un contrôle de gestation positif ou de x jours
après insémination (x = nombre que vous avez complété dans les paramètres), cela
apparaîtra dans la partie graphique positive
Quand une insémination est suivie d’une chaleur, d’un contrôle de gestation
négatif ou douteux, d’une autre insémination, d’une réforme ou d’une vente après
insémination, cela apparaîtra dans la partie graphique négative

Si la grande majorité des inséminations est positive (donc peu de négative), tout
s’affichera dans la partie graphique positive. Et inversement, s’il y a beaucoup
d’inséminations négatives (donc peu de positive), tout s’affichera dans la partie
graphique négative.

En 2ème partie de liste, vous disposez d’un « Résumé par taureau ». Vous avez
ainsi, selon l’intervalle de dates sélectionné, les taureaux utilisés (propres ou de
l’IA) avec leur % de réusite.

 « Fertilité » « Codes liés à l’insémination »
 « Santé » « Résumé mensuel des codes d’attention »
 « Santé » « Codes par taureaux » (suite à une ou des
insémination(s))
Encodez la période à consulter, sélectionnez les codes (points d’attention) que vous
désirez étudier, Ceres va vous donner pour chaque taureau utilisé la fréquence des
codes (points) d’attention. Ainsi, vous constaterez peut-être, par exemple, que le
taureau inséminateur x provoque beaucoup d’adhérence chez les vaches inséminées
par lui.
NB : Les tares et points d’attention affichés ici sont ceux qui sont apparus suite
à l’insémination par ces taureaux. Ils ont été encodés et sont présents aussi sur la
carte de la vache.

 Santé du pis
Cette liste vous donne un aperçu de la situation actuelle de votre troupeau laitier
point de vue des chiffres cellulaires et des mammites.

 Contrôle du traitement de tarissements
Cette liste vous permet de voir, pour les exploitations réalisant les contrôles
laitiers officiels, l’évolution du chiffre cellulaire de chaque vache laitière et cela
3 contrôles avant le tarissement et 2 après ce dernier.

Voici la légende :
o
o
o
o

Chiffre cellulaire > 250 et mesure précédente <= 250 : imprimé rouge et gras
Chiffre cellulaire > 250 et mesure précédente > 250 : imprimé bleu et souligné
Chiffre cellulaire <= 250 et mesure précédente <= 250 : imprimé noir et normal
Chiffre cellulaire <= 250 et mesure précédente > 250 : imprimé vert et italique

 Contrôle du traitement de mammites
Cette liste vous permet de voir, pour les exploitations réalisant les contrôles
laitiers officiels, l’évolution du chiffre cellulaire de chaque vache laitière ayant
eu une mammite, et cela 2 contrôles avant cette mammite et 2 après cette
dernière.
Voici la légende :
o
o
o
o

Chiffre cellulaire > 250 et mesure précédente <= 250 : imprimé rouge et gras
Chiffre cellulaire > 250 et mesure précédente > 250 : imprimé bleu et souligné
Chiffre cellulaire <= 250 et mesure précédente <= 250 : imprimé noir et normal
Chiffre cellulaire <= 250 et mesure précédente > 250 : imprimé vert et italique

