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d'une base de donnbs sur les performances des ginisses laiti6res 

Illustration of the conclusions dram from the analyse of data 
on the performances of milk heifers 
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INTRODUCTION 
Ouest-Croissance est une association pennettant h douze 
organismes dkpartementaux Bovin-Croissance d'organiser et 
de traiter les donnks zootechniques individuelles des bovins 
en phase de croissance ou d'engraissement. 
Dans cette communication, nous illustrons quelques ensei- 
gnements qui peuvent Ctre obtenus il partir de la base de don- 
ntes des gdnisses laitibres pour lYann& 1995 en Mayeme. 

ILLUSTRATION DE QUELQUES ENSEIGNEMENTS 
OBTENUS PAR L~EXPLOITATION DE LA BD 
Les statistiques sur la population des gCnisses laitikres en 
contr6le de croissance foumissent deux types de rCfkrences : 
- des rCfkrences descriptives sur les pratiques mises en 
oeuvre ; 
- des rCf6rences analytiques permettant dY6tablir le lien entre 
la croissance pondtrale et les performances uldrieures. 

1. DES REFERENCES DESCRIPTIVES 

des progrks sont esp6ds sur la croissance des six premiers 
mois et sur la fertilid. 

1.4 DE STRAT~GIE DE ~ L A G E  CHEZ LES ADH~RENTS A BC 
Les gdnisses qui naissent en hiver et au printemps corres- 
pondent 11 des velages de 28-30 mois. 
Pour les v&lages d'Ct6 deux strategies d'klevages sont mises 
en aeuvre avec une preference au v&lage pr6coce en race 
P'Holstein et une pr6fCrence au v&lage tardif en race Nor- 
mande. 

2. DES RI~FERENCES ANALYTIQUES 
Chaque profil combine 4 p6riodes (N h 6 mois - 6 h 12 mois 
- 12 mois h I'IAP - 6 premiers mois de gestation) et 3 niveaux 
de croissance : Bas (moins de 5 00 h 600 glj) - Moyen - Haut 
(plus de 800 gtj), soit 81 profils thboriques. En pratique, 
19 profils rassemblent au moins 10 g6nisses en race No et 31 
en race P'Holstein ; 5 profils en No et 8 en P'H regroupent 
plus de 30 gCnisses chacun. - 

1.1. GLOBALES 2.1. LES PROFILS ET PERFORMANCES 
Sur I'annke 1995, parmi les 5 313 femelles sorties, 90 % de Trois profils dofinan& (+ de 50 g6nisses) en race No 
ces gknisses sont gestantes : 
- vClent en majorit6 entre 25 et 30 mois ; 
- ont un dtrnarrage en lactation entre 20-27 kg de lait. 
1.2. PAR RACE 
Les performances obsew&s sont les suivantes : 

1.3. DE PERFORMANCE POUR UNE RACE ET UN AGE AU 
V ~ L A G E  

Par exemple, pour 1 712 gCnisses de race P'H ayant vC1t 
avant 27 mois : 
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Ces rkfkrences situent la population concemCe par rapport 
aux objectifs proposCs aux Cleveurs. Dans l'exemple present, 

Six profils dominants en race Prim'Holstein 

Ces rbfkrences permettent de proposer des programmes 
d'tlevages qui optimisent les performances pour un objectif 
choisi par l'tleveur. 

2.2 PROFTL ET E F F I C A C ~  DE REPRODUCTION 

Pour les deux races, la fertilid est rneilleure lorsque la crois- 
sance est arntliork h la pkriode de I'indmination, ce qui cor- 
respond bien aux donnees de la bibliographic. 

3. CONCLUSION 
L'exploitation statistique de la base de donnhs dgionale 
situtk h 1'ARSOE foumit des references dbcrivant la situa- 
tion des techniques mises en aeuvre par les 6leveurs. De plus, 
les possibilitds informatiques Ctablissent les liens existants 
entre les performances de croissance et les performances 
obtenues ultkrieurement. Cette production de df6rences ana- 
lytiques permet de proposer aux Bleveurs des conseils plus 
adapt& et de les recaler au fur et B mesure de I'6volution 
obsembe. Cette base de donnhs constitue une mine d'ensei- 
gnements pour le conseil en elevage. 
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