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jbg/lvt. «Qu’est-ce que tu tapes encore sur ton 
appareil?», demande l’agriculteur Pit en ou-
vrant la porte de son bureau. Aujourd’hui, 
il a épandu du lisier et a raté l’arrivée de 
l’inséminatrice Pat. Celle-ci était en train 
d’imprimer l’autocollant lorsque Pit est ar-
rivé. «Vous avez déjà fini?» Pat approuve avec 
la tête et prend l’autocollant pour le coller à la 
deuxième case de la vache KLARA dans le 
classeur d’insémination. «Elle n’est pas deve-
nue portante la dernière fois?» demande-t-elle. 
«Non, mais hier, elle était bien en chaleurs, 
répond Pit, mais il y a trois semaines, je n’ai 
rien vu.»

Succès prédit à la codification

«La dernière fois, l’utérus était encore 
assez grand et la vache n’avait pas de 
glaires», explique Pat en montrant du 
doigt l’autocollant de la première insé-
mination effectuée il y a six semaines. «Oui, 
votre collègue me l’avait dit», se souvient Pit. 
«Vous le voyez dans la codification?» Il ouvre 
le tiroir de son bureau et en sort une nouvelle 
paire de lunettes. «Regardez ce que j’ai ache-
té», dit-il en mettant ses lunettes rouges sur le 
nez. «C’est extra, comme cela je pourrai suivre 
à l’avenir cette histoire de codification…» Pat 
sourit et le félicite: «En plus, elles vous vont 
bien!»

Des changements sont possibles

Puis, elle redevient sérieuse et lui lit la codifi-
cation figurant sur l’autocollant de la première 
insémination: «La dernière fois, KLARA a 
obtenu le code + – n – +. Cela signifie: po-
sition verticale de la vulve, pas de glaires des 
chaleurs, un utérus relativement grand avec un 
tonus moyen, mais le collègue a pu facilement 
insérer le pistolet d’insémination. Aujourd’hui, 
je lui ai donné la codification + + n + +. On 

Pat, Pit et la codification

Mieux que la dernière fois
«Si la codification s’améliore à la réinsémination, les chances que la vache devienne 
portante augmentent», explique l’inséminatrice Pat.

peut voir d’emblée que les paramètres se 
sont améliorés, car il y a maintenant quatre + et 
aucun – dans la codification. La vache a parfois 
besoin de temps jusqu’à ce que l’involution de 
l’utérus soit complète. Si la codification s’amé-
liore lors d’une réinsémination, les chances 
que la vache devienne portante augmentent. La 
codification peut changer d’une fois à l’autre.» 

Reflet d’un moment précis

«Hier soir, elle avait beaucoup de glaires», ex-
plique Pit. «Maintenant également», approuve 
Pat. «C’est la raison pour laquelle j’ai mis un + 
à la deuxième place du code, mais les glaires 
sont parfois difficiles à interpréter – plus diffi-
ciles que l’on pourrait le penser. En effet, elles 
sont sécrétées de manière irrégulière et l’on 
juge un moment précis. Je donne la codification 
qui correspond à ce que je trouve chez la vache. 

Dans le dernier épisode de Pat, Pit et la codi-
fication, l’inséminatrice Pat a expliqué que dif-
férents paramètres sont évalués chez chaque 
vache. Elle peut classer chaque critère en trois 
catégories – bon, moyen ou 
mauvais.
 
La série entière est archivée 
sur la-vache-fertile.ch.
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Dans le rabat

Heidi feuillette le classeur d’insémination et 
ouvre le rabat intérieur: «Je vous ai déjà mon-
tré, dit-elle, ici à l’intérieur se trouve l’aide pour 
interpréter la codification expliquant quels 
critères sont enregistrés à quelle position. J’ai 
collé cette notice dans tous les classeurs d’insé-
mination que j’ai eus entre mes mains au cours 
des trois derniers trimestres de l’année. Il s’agit 
simplement de s’y habituer – mais ensuite, c’est 
facile.»

Des félicitations

«Je commence à comprendre comment uti-
liser cette codification», dit Pit. «Je suis 
même allé sur YouTube et j’ai regardé la 
vidéo d’explication et le fait que vous 
m’ayez donné un petit coup de pouce est 
génial. Je ne pensais pas que vous étiez si 

patiente.» Il sourit parce qu’il peut enfin être un 
petit peu insolent et ajoute: «Je dois vraiment 
vous féliciter pour tout le reste, Pat, car je suis 
vraiment satisfait de votre travail. Et si KLA-
RA devient portante aujourd’hui, vous pourriez 
difficilement faire mieux.»

Tout documenter

 «Merci! Je fais toujours de mon mieux», ex-
plique Pat. «Du point de vue des critères éva-
lués chez la vache, il y a de bonnes chances 
pour qu’elle devienne portante aujourd’hui – en 
tout cas nettement plus que la dernière fois. Et 
j’ai tout documenté ici.» Pit referme le classeur 
d’insémination. 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.

La codification documente:
• la position de la vulve
• la quantité de glaires
• le tonus utérin
• la taille de l’utérus
•  la résistance rencontrée lors du passage du 

cervix.

Avec cette vidéo,
Pit a appris comment les
paramètres sont évalués:


