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jbg/lvt. «Qu’est-ce que tu tapes encore sur 
ton appareil?», demande l’agriculteur Pit 
à l’inséminatrice Pat, laquelle a laissé 
le hayon de sa voiture ouvert. Il re-
garde avec curiosité par-dessus ses 
lunettes de lecture en direction de 
l’écran de la tablette de l’insémi-
natrice: «Beaucoup de choses ont 
changé récemment dans le ser-
vice d’insémination», constate-t-il: 
«Nouvelle tablette, nouvelle impri-
mante – et nouveau code imprimé 
sur l’autocollant depuis l’été dernier...» 
«C’est OK?» demande Pat en appuyant 
sur le bouton «Imprimer» de la tablette. 
«C’est la meilleure trouvaille que Swissgene-
tics ait faite depuis longtemps.» Son impri-
mante crache l’autocollant. Avec son ongle, 
elle enlève l’autocollant de son support et le 
colle dans le classeur d’insémination de Pit.  
 

Des faits concrets 

«Cette nouvelle codification sur 
l’autocollant me simplifie la vie 
lorsque les vaches reviennent en 
chaleurs», dit-elle en souriant. 
«Ce n’est pas toujours de ma 
faute. Cela tient souvent à la 
vache si elle devient portante ou 
non. Pat referme le classeur et le 
rend à Pit. «Lors d’une réinsémination, 
vous avez déjà imaginé que la semence 
avait pu être de mauvaise qualité la fois 
précédente ou que j’avais mal fait mon 
travail?» Elle cligne de l’œil et ajoute: 
«Avec la nouvelle codification, nous 
enregistrons maintenant ce qui ne va pas 
chez la vache.»  

Explications détaillées 

«Ah», répond Pit. «C’est ce qui se cache 
derrière tous ces signes + ou – sur l’au-
tocollant.» «Exactement, et il y a aussi 
parfois un n», explique Pat. «L’été der-
nier, j’ai collé une notice explicative au 
début du classeur. Tout y est mentionné.» 
Elle reprend le classeur et ouvre le rabat à l’avant 
du classeur: «Voilà, c’est ici»; elle pointe du 
doigt la notice: «Vous avez un lecteur de code 
QR sur votre téléphone portable? Vous pouvez 
l’utiliser pour scanner le code et accéder au site 
web qui explique en détail la codification. Vous 
n’avez pas encore essayé, n’est-ce pas? Prêtez-
moi votre téléphone, je vous montre.»  

Pat, Pit et la codification

L’autocollant en dit long
«Plus il reste de place sur l’autocollant, mieux c’est», résume l’inséminatrice Pat au sujet 
de la nouvelle codification de Swissgenetics.

moins la vache était apte à l’insémination... 
C’est simplement une brève description de la 

vache au moment de l’insémination: ses or-
ganes sexuels sont-ils en bonne santé? Où 

la vache se situe-t-elle dans les chaleurs? 
Y a-t-il des anomalies? Ou plus simple-
ment: est-elle apte à l’insémination?» 

Une grande précision 

Pit hoche la tête, prend son classeur sous 
le bras et regarde son téléphone portable avec 

intérêt: «Et ça marche?» «Bien sûr! Et même 
très bien, d’après mes collègues à Zollikofen. 
Ils ont fait de premières évaluations. Les statis-
tiques montrent exactement ce à quoi on s’at-
tendait: plus il y a de signes + sur l’autocollant, 
plus le NRR est élevé et celui-ci correspond à 
la proportion de vaches qui n’ont pas dû être 
réinséminées. C’est vraiment impressionnant 
de voir à quel point ça correspond bien. Cette 
nouvelle codification semble être très précise.» 

Pat referme le hayon arrière de son véhicule 
et serre la main de Pit: «A bientôt, bye!» 

Un avantage direct 

Pit regarde encore son téléphone por-
table lorsqu’il rentre dans l’étable et 
se gratte la tête en réfléchissant. «En 

fait, je pourrais aussi utiliser la codifi-
cation de l’inséminatrice pour améliorer ma 
gestion du troupeau... Si mes observations et 
la codification de Pat correspondent à la pro-
babilité que la vache devienne portante, cela 
représente un avantage pour moi.» Il décide: 
«Je vais lire les informations avec attention et 
demander des précisions à Pat lors de la pro-
chaine insémination si nécessaire.» Il sourit 
parce qu’il a fait un pas en avant en termes de 

fertilité du troupeau – et parce qu’il attend 
déjà avec impatience la prochaine visite de 
l’inséminatrice.

Brève description 

Elle prend le portable de Pit et va sur le site 
 la-vache-fertile.ch. «Vous pourrez lire ces ex-
plications plus en détail lors de la pause-café de 
9 h. En résumé, plus il reste de place sur l’auto-
collant, mieux c’est – et moins il reste de place, 

Dans la nouvelle série Pat, Pit et la codifica-
tion, l’agriculteur Pit discute avec l’insémina-
trice Pat au sujet de la codification de l’aptitude 
à l’insémination qui est 
imprimée sur les autocol-
lants de Swissgenetics. Vous 
trouverez la série entière 
ainsi que de plus amples 
informations à ce sujet sur le 
site la-vache-fertile.ch.
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https://die-fruchtbare-kuh.ch/fr/insemination/evaluation-de-laptitude-a-linsemination/nouvelle-codification/

