swissherdbook

TEST DE G ESTATION

Commander Fertalys
via redonline+

Désormais, les éleveurs de swissherdbook peuvent inscrire leurs vaches au test de gestation
via redonline+. En plus de la commande individuelle, on peut aussi faire un abonnement pour le
troupeau entier.
Abbildung: Anmeldung unter MLP-Analyse

La plupart d’entre nous connaissent la
situation : « Le contrôle laitier vient d’être
fait et en principe, je voulais encore faire
tester la vache Simonetta sur le statut de
gestation. Malheureusement, j’ai oublié
de le dire au contrôleur laitier et je m’en
suis seulement souvenu lorsqu’il venait
de partir. » A l’avenir, vous ne devrez
plus vous énerver à cause de pareilles
situations. Au moins, si vous travaillez
avec notre portail redonline+. Dès à présent, les membres de swissherdbook
peuvent commander la prestation Fertalys non seulement auprès du contrôleur laitier, moyennant l’autocollant bleu
sur le flacon, mais aussi via redonline+.
En plus de la commande individuelle, il
est désormais aussi possible de faire un
abonnement pour tout le troupeau.
COMMANDE VIA REDONLINE+

Le nouveau traitement du test de gestation Fertalys a été coordonné avec
Braunvieh Schweiz. Sous le point du
menu « Exploitation », le sous-menu
« Valeurs laboratoire » a été rebaptisé
« Analyses EPL ». Les valeurs de laboratoire peuvent dès à présent être consultées sous ce sous-menu. De plus, un
nouvel écran « Gestation » a été créé.
Des vaches individuelles peuvent y être
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inscrites au test de gestation Fertalys.
Une fois l’inscription faite, le message
« inscrite » s’affiche et lors du prochain
contrôle laitier, la vache sera automatiquement testée sur son statut de gestation. Les animaux inscrits peuvent à
tout moment être désinscrits manuellement. Etant donné que les messages
de statut en relation avec le test de
gestation sont transmis à la banque de
données par le laboratoire à intervalles
brefs, l’animal individuel peut être activé pour le test de gestation jusqu’à 15
minutes avant l’analyse de l’échantillon
au laboratoire. Pour garantir que les fenêtres temporelles de 15 minutes soient
respectées en tous les cas, nous recommandons l’activation jusqu’à minuit

du jour de contrôle. Seules les vaches
apparaissent à l’écran de saisie qui ont
été imprimées sur la dernière fiche d’accompagnement pour le contrôle laitier.
Cela permet de garantir que le test de
gestation commandé puisse être attribué à la vache. Les animaux notés sur
la fiche d’accompagnement à la main
lors du contrôle laitier doivent en tous
les cas être inscrits au test de gestation
moyennant l’autocollant Fertalys bleu.
ABO POUR TOUTE
L’EXPLOITATION

A la demande de nombreux éleveurs,
un abonnement peut maintenant être
fait pour tout le troupeau. Les vaches
de l’exploitation sont automatiquement
testées sur leur statut de gestation pour

autant que certaines conditions soient
remplies. Dans une exploitation avec
abo, après chaque vêlage, les vaches
sont automatiquement inscrites au test
de gestation. Chaque vache qui vient
dans une exploitation avec abo est automatiquement inscrite. Exception : Si
une vache désinscrite manuellement

« A la demande de nombreux
éleveurs, un abonnement peut
maintenant être fait pour tout
le troupeau. »
revient dans la même exploitation en
l’espace de deux semaines, le dernier
statut est repris. Vous pouvez activer
l’abonnement vous-même, le désactiver
et exclure des vaches individuelles de
l’abonnement.
PROCEDE

Si on clique sur « Abo pour toute l’exploitation », une liste de sélection s’affiche avec les possibilités suivantes :
− Abo sans test de suivi
− Abo avec test de suivi précoce
− Abo avec test de suivi tardif
− Annuler l’abo
Abo sans test de suivi :
La vache sera testée lors du prochain
contrôle laitier officiel pour autant que
le dernier vêlage remonte au moins à 64
jours et que la dernière insémination /
saillie enregistrée dans le système remonte au moins à 32 jours et au maximum à 94 jours.
Abo avec test de suivi précoce :
La vache sera testée lors du prochain
contrôle laitier officiel pour autant que
le dernier vêlage remonte au moins à 64
jours et que la dernière insémination /
saillie enregistrée dans le système remonte au moins à 32 jours et au maximum à 94 jours. Après au moins 94
jusqu’à 144 jours au maximum après
l’insémination, un deuxième test est fait
pour autant que le premier résultat soit
« ortante » ou « répéter le test ».

lon et son arrivée au laboratoire. Ce laps
de temps est inconnu au laboratoire.
Pour éviter de faire le test trop tôt, on a
défini cet intervalle.
Annoncer les inséminations / saillies !
Pour que nous puissions calculer ces
intervalles correctement, il est impératif que les inséminations et saillies nous
soient annoncées à temps.
Abo avec test de suivi tardif :
La vache sera testée lors du prochain
contrôle laitier officiel pour autant que
le dernier vêlage remonte au moins à
64 jours et que la dernière insémination / saillie enregistrée dans le système
remonte au moins à 32 jours et au maximum à 94 jours. Après au moins 144
jusqu’à 194 jours au maximum après
l’insémination, un deuxième test est fait
pour autant que le premier résultat soit
« portante » ou « répéter le test ».
QUESTIONS ET REPONSES

Pourquoi un test de suivi ?
Si une vache est reconnue comme être
portante dans un stade de gestation
précoce, il est toujours possible qu’elle
avorte pour une raison quelconque.
Pour que la mort embryonnaire précoce
ne reste pas inaperçue dans un pareil
cas, il est recommandé de faire un test
de suivi.
Pourquoi 64 jours après le vêlage et 32
jours après l’insémination ?
Dès le 60e jour après le vêlage et le 28e
jour après l’insémination, on peut dire
avec certitude quel est le statut de gestation. Suivant le jour du contrôle laitier,
il y a toutefois un retard de quelques
jours entre le prélèvement de l’échantil-

LE MEILLEUR MARCHE VIA EPL

L’inscription via redonline+ est gratuite.
Le test de gestation coûte CHF 8.50
comme jusqu’à présent. De plus, via les
EPL, il n’y a pas de frais de port supplémentaires. La demande de la prestation de service Fertalys dans le cadre
du contrôle laitier mensuel a continué
d’augmenter aussi dans l’année passée.
Les contrôleuses et contrôleurs laitiers
de swissherdbook ont collé des autocollants Fertalys bleus sur 81’474 flacons dans les 12 mois passés.
Simon Langenegger, swissherdbook,
et Cécile Meili, Braunvieh Schweiz

Eviter la propagation
Une trop forte propagation de restes de lait (plus de 10 %) peut entraîner de
graves erreurs dans les analyses des échantillons ou, dans le pire des cas,
même des résultats faux positifs du test de gestation Fertalys. Par propagation, on entend qu’une part du lait de la vache traite directement avant celle
qui est à tester parvient dans l’échantillon de celle-ci. Il s’agit par exemple
de restes de lait dans les tuyaux qui ne sont pas vidés entre les traites des
différentes vaches. On peut toutefois réduire les propagations. Il est très
important que les appareils techniques pour le contrôle laitier soient correctement réglés. Cela vaut en premier lieu pour le shuttle dans les exploitations
équipées d’un système de traite automatique.
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