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BIENVENUEBIENVENUE……
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DreDre Julia Julia ChamberlinChamberlin
Dr Dr PierrePierre--AntoineAntoine GaulinGaulin

Implantation Implantation 
du logiciel du logiciel DSA-ASTLQ

dans le suivi dans le suivi 
de la santde la santéé et de la reproduction et de la reproduction 

dd’’un troupeau laitierun troupeau laitier

parpar
MarieMarie--EveEve Paradis Paradis dmvdmv

Ne souffrez pas d’ordiphobie!

Le voiciLe voici……mon mon 
nouvel nouvel ordiordi: un : un 
super super pentiumpentium
60006000……le pc le le pc le 
plus puissant!plus puissant!

N’ayez pas peur 
madame, allez-y 
enfoncez une 
touche!

Qu’est-ce qu’on peut faire avec le 
logiciel DSA?

 Une Une multitude de possibilités
 ReproductionReproduction
 Contrôle mammiteContrôle mammite
 Actes de rActes de réégiegie
 ProductionProduction
 DDéémographiemographie
 InventairesInventaires
 Maladies mMaladies méétaboliquestaboliques

REPRODUCTION

 AmAméélioration intervalle lioration intervalle 
vêlagevêlage

 Diminution nombre de Diminution nombre de 
sailliessaillies

REPRODUCTION
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REPRODUCTION CONTRÔLE MAMMITE
 Cellules somatiquesCellules somatiques
 Culture Culture ééchantillon laitchantillon lait
 Inventaires Inventaires (Staph aureus, CCS 250 000 et +, 50% 

CCS, blessures trayon, etc. )

ACTES DE RÉGIE

 Vaccination (moment prVaccination (moment préécis, âge fixe)cis, âge fixe)
 Injection vitamine E/SEInjection vitamine E/SE
 Aimant Aimant 
 ÉÉcornagecornage
 Cote de chairCote de chair
 Etc.Etc.

PRODUCTION
 QuantitQuantitéé de lait produitede lait produite
 PersistancePersistance
 % gras% gras
 % prot% protééinesines
 UrUrééee

DÉMOGRAPHIE

 Nombre dNombre d’’animaux en lactationanimaux en lactation
 RRéépartition des vêlagespartition des vêlages
 Âge du troupeauÂge du troupeau
 RRééforme (taux et causes)forme (taux et causes)
 % du troupeau % du troupeau àà diffdifféérentsrents

stades lactationstades lactation

MALADIES

% Fi% Fièèvre vitulairevre vitulaire
 DDééplacement de cailletteplacement de caillette
 RRéétention placentairetention placentaire
MMéétritetrite
 PiPiéétintin
 Kystes ovariensKystes ovariens
 Etc.Etc.
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Qu’est-ce qu’on peut faire avec le 
logiciel DSA?

 AnalyserAnalyser
 ComparerComparer

 RecueillirRecueillir
 ClasserClasser

ASTLQ

 AmAméélioration de la santlioration de la santéé des troupeaux des troupeaux 
laitiers du Qulaitiers du Quéébecbec
 Depuis 1990Depuis 1990
 Banque de donnBanque de donnéées pour valeurs de es pour valeurs de 

rrééfféérencesrences

ASTLQASTLQ
 Bulletin fourni pour comparaisonBulletin fourni pour comparaison

 rang % parmi 2000 autres troupeauxrang % parmi 2000 autres troupeaux
 face face àà un troupeau un troupeau «« modmodèèlele »»

Bulletin ASTLQ

Bulletin ASTLQ Bulletin ASTLQ
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Valeurs annuelles compilées du troupeau
Valeurs annuelles compilées du troupeau

COMPILER ET COMPARER COMPILER ET COMPARER 
POURQUOI?POURQUOI?

 VVéérifier des hypothrifier des hypothèèsesses
 ÉÉtablir des priorittablir des prioritéés de travails de travail

 Orienter nos Orienter nos éénergiesnergies
 Se fixer des objectifs Se fixer des objectifs rrééalisablesalisables

MODULE ALARME
 FV, DC, SAILF, CHAL, RP, MAMMFV, DC, SAILF, CHAL, RP, MAMM……

PRPRÉÉ--REQUISREQUIS

 PATLQPATLQ
 Tenue de dossiers fermeTenue de dossiers ferme
 SystSystèème dme d’’identification adidentification adééquatquat
MotivationMotivation
 IntIntéérêt pour rêt pour 

ll’’informatiqueinformatique


