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DEROULEMENT DE LA MISSION 

28 janvier 

29 janvier 

30 janvier (matinée) 

29 janvier - 06 février 

06 février (soir) 

: Arrivée à St Denis et accueil de Emmanuel Tillard. 

: Présentation aux chercheurs et agents du CIRAD. 

: Manifestation Miel Vert 

: Travail dans les bureaux du CIRAD à St Pierre. 

: Présentation à la Délégation du CIRAD 
Fin de mission. 

PERSONNALITES RENCONTREES 

Mr Paul GENER : Délégué du CIRAD à l'île de la Réunion 

Mr Vincent Blanfort : Agro-pastoraliste, Cirad-Elevage 

Mr Philippe Hassoun : Nutritionniste, Cirad-Elevage 

Mr Serge Nabeneza, : Technicien en laboratoire, Cirad-Elevage 

Mr J.Y. Latchimy : Technicien, Cirad-Elevage 

Mme Olivia Fontaine : Technicienne, Cirad-Elevage 
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SYNTHESE 

Dans le cadre du projet sur l'Etude des facteurs de risque de l' infertilité en élevages 
bovins laitiers à la Réunion ( opération 52404/98), un outil de suivi informatisé à été 
développé en 1991. La base de données ainsi constituée nécessitait cependant des 
améliorations et l'outil informatique développé alors sous Fox Pro ne répondait plus aux 
besoins. 

L'opération de recherche reprend l'organisation de collecte des données du suivi de la 
reproduction sur le terrain, en les complétant par de nombreuses autres informations ( dosages 
hormonaux, analyses biochimiques, analyses sérologiques, enquêtes sur l'alimentation, 
productions laitières ... ), collectées à plusieurs échelles d'observation, l'intervention, l'animal, 
et l'élevage. 

Actuellement, de nombreuses informations collectées simultanément chez les mêmes 
éleveurs par les membres de l'équipe sont encore saisies sous Excel (résultats d'analyses 
sérologiques et parasitologiques, notes d'état corporel, analyses fourragères, productions 
laitières, hauteurs d'herbe, enquêtes sur les pratiques de gestion de la reproduction . .. ). Au
delà d'une utilisation ·inteme à l'opération de recherche, il paraît souhaitable de constituer dès 
à présent un outil de gestion de données commun à l'équipe, de façon à ce que chaque 
chercheur puisse avoir un accès facile et rapide aux données collectées par ses collègues, et 
pour pouvoir in fine répondre aux objectifs de recherche interdisciplinaire du projet "Gestion 
durable des systèmes d'élevage". 

A la demande de Emmanuel TILLARD une mission d'appui de 10 jours a été effectuée 
sur l'île de la Réunion au CIRAD-Elevage du 27 janvier au 07 février 1998. 

Les objectifs étaient les suivants : 
• Conception d'une base de données intégrant tous les besoins en gestion de 

données de l'équipe du CIRAD Elevage, 
• Réalisation d'une documentation technique en vue du développement de l'outil 

de gestion de la base de données par un stagkire. 
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1. L'EXISTANT 

L'outil de suivi et de gestion des données informatisées a été mis en place en 1991. Son 
organisation et son fonctionnement sont résumés dans la figure 1. 

SAISIE des 
INFORMATIONS 

1 
Contrôles de cohérence 

t 
- ~!BASES DE DONNEES !ditio;.~ llfii1lill a oma ,que 

Identification 
Inventaires 
IA, Saillies 
Traitements de maîtrise 
Activité ovarienne 
Diagnostics de gestation 
Mise bas 
Involution utérine 
Pathologies / Réformes 

t ?médiat 

~I F-ICH-IE_RS_D-'ANAL--Y-S-E~I 

FEUILLES 
DE VISITE 

!A/Saillies ~~----~ 
Cydes de reproduction BILANS ANNUELS 
Carrières DE RESULTATS 
Bevages 

L'éleveur est l 'élément déterminant 
pour l'acquisition quotidienne de 
l' information : tenue des plannings 
linéaires d' élevage ( vêlages, chaleurs, 
inséminations, tarissements), enregis
trement des cas de pathologie et des 
traitements. Le suivi de la reproduction 
prévoit une visite bimensuelle. Chaque 
visite est l' occasion d ' effectuer en 
premier lieu une mise à jour des 
données de reproduction et de 
pathologie acquises par l'éleveur depuis 
la dernière visite. Ces données sont 
reprises et saisie~ sur micro-ordinateur 
portable, où elles sont validées et 
organisées sous un logiciel programmé 
par le CIRAD sur gestionnaire de bases 

Figure1 : fondionnementactue/dusuivide/areprodudion de données relationnelles Foxpro 2.5b. 

Cette mise à jour permet l'édition d'une feuille de visite permettant de repérer les animaux 
présentant des troubles de la reproduction (anoestrus post-parturn, involution utérine retardée, 
métrite ... ) et ceux devant faire l'objet de constat de gestation (palpation rectale à partir de 60 
jours post-insémination, échographie à partir de 40 jours post-insémination) (figure 2). 

Une seconde mise à jour et un calcul automatique des paramètres de fécondité sont effectués à 
partir de ces nouvelles informations recueillies par le technicien. Les résultats zootechniques 
sont ensuite immédiatement restitués aux éleveurs sous la forme d'un bilan final de visite. 
Certaines données indispensables comme les vêlages ou tes inséminations artificielles sont 
collectées et stockées sur fichiers informatiques par l'EDE et peuvent être d~rectement 
importées dans la base (en format texte) . La saisie des données et l' édition automatique des 
fiches chez l' éleveur permettent une plus grande efficacité dans la détection de données 
manquantes ou erronées. De plus, les données zootechniques et sanitaires individuelles sont 
immédiatement accessibles à tous les intervenants (vétérinaires, inséminateurs, techniciens ... ). 
Dans le bilan final de la visite, l'évolution mensuelle sur les 14 derniers mois de 8 paramètres 
de fécondité est calculée, puis discutée avec l'éleveur. Il peut ainsi suivre en continu le 
résultat de son travail, et adapter rapidement la gestion de la reproduction de son troupeau. 
C'est en soi un élément de motivation permanent. Ces bilans dynamiques fournissent des 
éléments précieux aux différents intervenants (vétérinaires, techniciens) pour la recherche des 
causes d' un éventuel dysfonctionnement de la reproduction (figure 3). 

3 
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CHAMBRl D'ACRICULTIJR.l EDf 

SYNDICAT DES VD'EUNADtn Dl U REUNION 

CIRAD fLEVACI! CllLUU RlPKODUCTION 

NOM: 
N'°ll.EVAGE: 9&mm 

SUIVI ZOOTECHNICO-VETERINAIRE DE REPRODUCTION 
D.ate ie Yisire : 15/05/ 1996 

latezwaaatir: 

"l": inter,alle i,iJage - dcniùe laillidlA .. }": nombre de.Jour s dcpui:s fo tkrniùe saillic/L4. "]'"· nombre dejoun dcpuù le ,i/agc 

"SMir : implam progc.stagiMJ "DING": Prollaglattdfl'tt,J 'WYMP": ~on "!NY"': iri•olution ut&i- "CHAL": Chalwr:s 

N1llllin 
utiou.l 

DenderVILAGE DenuènWSaillie U::-Cnpüe P.rtnJtsrec:ta.l ECHO PTR iatenallesc•jeV"S 
ù.te 112hlre se:œ û.tie :utve ù.œ Ris ù.te Ris. A tiiliser A réaliser -S/IA WS.btt V.lat OBSERVATIONS 

Alerte: "Pas d'IA lus de 60 ·ourt a rès le vêla e'. 
9800000001 Vadoe l 07.11 66 6 ~ Av,4) 

21'1}4196 jL\ 
! 

10.01!96 !V 

! 

72 513:D.lim.nc-e; 1313:DIHO 

nf 219 i 24 i 288 3Al:Piio.;4JS:.\citonunï,,,;20fi:SMB;IIIO:lA,}'11; 

: !2111 :IA; l l/1:SMB;23/l:IA, ;7/Jil; 211-41A 

70 6.5 , lJj lïJ2:IA;llC:U. 

ls.mlJ6 PS.S 61 1 ID j 288 2A3:T•iQ,,t ; 3Al:Souch.lq,t foit;29Al:AC'\tto.....;,,.;2919:SIIB 

Î 1no:JA, ;21JlOCHA.L; l ln2:SMB 

Date du terme dé assée. Information man uante ou avortement. 
09110i95 P3 vêla e? n 314 'J87 23/5:Mun=i.1•· 916:DIM0;916:INY-;2416:SM:B;611:IA J}'II, 

Figure 2 : Exemples d'informations apportées par l'édition de la féuille de smv1 de la 
reproduction 

CIRAD EDE SUIVI DE REPRODUCTION GTV SVRU 
Eleveur · M.X N° Cheptel 98000000 

Taux de réussite en insémination 
Période Objectif : plus de 45% 

du 01/08/1994 au 31/01/1995 58% 241A 
du 01/09/1994 au 28/02/1995 62% 261A 
du 01/10/1994 au 31/03/1995 61% 23 IA 
du 01/11/1994 au 30/04/1995 52% 251A 
du 01/12/1994 au 31/05/1995 48% 291A 
du 01/01/1995 au 30/06/1995 41% 29 IA 
du 01/02/1995 au 31/07/1995 52% 27 IA 
du 01/03/1995 au 31/08/1995 48% 27 IA 
du 01/04/1995 au 30/09/1995 44% 321A 
du Q1/05/1995 au 31/10/1995 47% 321A 
du 01/06/1995 au 30/11/1995 48% 291A 
du 01/07/1995 au 31/12/1995 47% 321A 
du 01/08/1995 au 31/01/1996 39% 33 1A 
du 01/09/1995 au 29/02/1996 42% 31 IA 

du 01/03/1995 au 29/02/1996 45% 581A 

Figure 3 .- Exemple de restitution de bilan de reproduction à l 'éleveur 

4 
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Les raisons informatiques d'un changement : 

a. Evolution de l'informatique : 

- niveau environnement ( convivialité, ergonomie ... ) 
- niveau matériel (puissance de calcul, espace disque ... ) 

b. Evolution des logiciels de gestion de bases de données relationnelles. 

c. Evolution des logiciels de réalisation d'interface homme/machine. 

Il. COMPTE-RENDU 

CADRE 

La mission s'est effectuée au CIRAD-Elevage à St Pierre. J'ai eu à ma disposition un 
ordinateur PC ( 486 66Mhz, 16 Mo RAM). 

Le travail s'est effectué en collaboration avec Emmanuel Tillard ca,: 
il assure le suivi et la collecte de données, il maîtrise parfaitement le type de 
données et leurs occurrences, 
il connaît parfaitement le logiciel existant, 
il est le demandeur d'un nouveau système de gestion de base de données, 
il encadrera le stagiaire. 

OBJECTIF 1 : CONCEPTION D'UNE BASE DE DONNEES INTEGRANT TOUS LES BESOINS DE 

GESTION DE L'EQUIPE DU CIRAD-ELEVAGE 

Une analyse des besoins et des données a été menée conduisant à une première 
conception de la base de données. Celle-ci a été présentée et améliorée par l'équipe du 
CIRAD-Elevage. 

Trois domaines d'informations sont suivis : 
- Domaine Animal par: Philippe Hassoun, Serge Nabeneza, E. Tillard 
- Domaine Eleveur par: P. Hassoun, Jean Yves Latchimy, S. Nabeneza, E. Tillard 
- Domaine Parcelle par: Vincent Blanfort, Olivia Fontaine, Patrick Thomas 

Chaque domaine suivi a été intégré dans la base de données. 

La base de données comprend 41 tables (descriptif ci-après). 

5 
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1 . Descriptif des tables 

No Nom Description Fichier FoxPro 

1 T Animal Informations de l'animal F Num -
2 T Eleveur Informations sur les éleveurs Eleveurs 

3 T Mouvmt Mouvements de l'animal entre les cheptels F Elev - -

4 TIA Informations sur les inséminations artificielles FIA - -
5 T_Cycle Informations sur les cycles de l'animal F_Cycle 

6 T Cel Ind Informations sur les concentrations cellulaires de l'animal -- -
7 T_Pspb Informations se rapportant aux dosages de la PSPB F PsPb -

8 T_Prog Informations se rapportant aux dosages de progestérone F_Prog 

9 T Nec Informations sur les notes d'état corporel F Nec - -
10 T Bio Informations sur les profils biochimiques F Bio -
11 T Lact Informations sur la lactation --
12 T Conc Informations sur les concentrés distribués entre 2 contrôles laitiers 

13 T_Velage Informations sur les vêlages F _ Velage 

14 T Malade Informations sur les maladies F Malad - -

15 T Patho Codage des pathologies , F CodPatho - -
16 T Séro Informations concernant les résultats des analyses sérologiques -
17 T_Diag Informations sur les diagnostics de gestation (palpation manuelle F Echo -

et échographie) et les contrôles d'involution utérine F Foui! -
F Invol -

18 T Traitmt Informations sur les traitements F Tarie -
F MaitR 

F Malad -

19 T Lact Tank Informations sur les quantités de lait livrées -
20 T Cel Tank Informations sur les concentrations cellulaires des tanks -- -

21 T Crois Informations sur la croissance des animaux --
22 T_Pratique Informations sur les pratiques d'élevage et de reproduction -

23 T Rations Informations sur la nature de la ration --
24 T Alim Codage et valeur alimentaire théorique des aliments --
25 T Ana Four Informations sur la valeur alimentaire mêsurée des aliments -- -
26 T Ana Ferro Informations sur les analyses fermentaires 

. 
-

27 T Medic Codages des médicaments --
28 T Parc ident Identification de la parcelle -- -
29 T Parc Desc Description de la parcelle -- -

30 T_Di~g_Four Diagnostic fourrager -

31 T_Diag_Sol Diagnostic sols -

32 T Biov Biovolume --
33 T Prat Fert Pratiques de fertilisation -- -
34 T Prat Entr Pratiques d' entretien -- -

35 T_Engrais Codage et caractéristiques des engrais -

36 T Rotation Rythme de rotation des parcelles --

37 T Récolte Récolte foin et ensilage --

6 
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38 T _ Exploitation Structure dt:! l'exploitation -

39 T Socio Résultats d'enquêtes sociologiques --
40 T Climat Données météorologiques --
41 T Saison Définition des saisons --

2. Schéma conceptuel 
Le modèle est présenté par domaines en fonction de la nature des données. 

a. Relations entre les domaines 
. ' . 

7 
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b. Domaine Animal 

c. Domaine Eleveur 

stù 
lypes-Oi ' 
nomsoi 
nb parc 
trad 
wib.we 
ruma 
group 
roncier 
parŒ1aie 
habil 
alrroy 
rq 

-· 

2Il 

fe 
stade 
age 
roordomées 
alitOOe 
addilif(ens) 
dose additif (ens) 
date mantier(eris} 
desc.chantier (ens
M) 
rrode récole (ens) 
origine(foil) 
date fa~((~) · 

, ar. 
, ar. 

. ac, 
"k,,lso\Îafer. ~ 

· :P(Jv lolaux 
.: ·ak::oolct" · -~ 

ak;ool c 2"<.Cc(>: 
"_ alcoolc3 :, ,,,_. 

alcoolo( L ,.,: 
· ~ atool tota"ux 

ac. Lactque 
%Ns0Üble 

' %NNH3 
MSO?<Tigée 
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d. Domaine Parcelle 
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ÜBJECTIF 2 REALISATION D'UNE DOCUMENTATION TECHNIQUE EN VUE DU 

DEVELOPPEMENT DE L'OUTIL DE GESTION DE LA BASE DE DONNEES PAR UN STAGIAIRE 

La mise en place de la base de données et la codification d'un système de gestion 
doivent être effectuées lors du stage d'un étudiant en info1matique du mois d'avril au mois de 
septembre 1998. Il était important que ce stagiaire puisse s'appuyer sur une étude sérieuse 
décrivant les besoins et les résultats attendus. 

Au cours de la mission trois documents ont été élaborés : 
• un Cahier des Charges. Ce document présente les besoins en termes de bases de 

données et d'outils de gestion de ladite base. 
• un Dossier de Conception Générale. Ce document présente en détail : 

* la structure de la base de données (tables, structures, relation, règles 
d'intégrité et de cohérence, ... ) 
* l'architecture du système de gestion de la base : un descriptif des écrans et des 
fonctionnalités sur chacun d'eux, et un descriptif des états. 

• un dossier "Normes de Programmation sous Access 97" : ce document permet 
de cadrer la programmation afin que celle-ci soit maintenable et évolutive après 
le départ du stagiaire. 
(Ce document a été finalisé à mon retour de mission) 

Le logiciel de\gestion de la base devra assurer les fonctionnalités décrites ci-après. 

a. L'applicatif 

Le logiciel sera développé avec le produit Access 97 sous Windows 95. 
Cet applicatif devra être ergonomique, homogène, et parfaitement intégré à 

l'environnement Windows. 
La programmation devra être faite en suivant les recommandations et les normes de 

programmation décrites dans le document "Normes de programmation sous Access 97" 
élaboré par X. Juanès. . 

Au démarrage il sera demandé à l'utilisateur de s'identifier par un mot de passe ceci afin 
de déterminer le mode de travail à savoir Consultation ou Gestion. 

b. Niveau « données » 

Le logiciel devra permettre et gérer la saisie, la modification, la suppression des 
données. Ces opérations devront s'effectuer en assurant la cohérence des données dans la base. 

Une importation des fichiers de données (Identification, Vêlage, IA, Productions 
laitières, Croissances) de l'EDE devra être possible tout en assurant la cohérence de la base. 

10 



Mission d ' appui au CIRAD - Elevage 

3. Niveau « restitution d'informations » 

Il est important que les données de la base puissent être restituées de manière claire, 
rapide, et significative. 

L'applicatif devra permettre d'éditer les données concernant les vaches et les éleveurs. 
Ces états seront soit le résultat de simple récupération de données dans la base, soit le résultat 
de calcul et de regroupement des données. 

Parmi les états nécessaires, celui de suivi de reproduction est important car c'est celui 
qui sera donné aux éleveurs lors du passage de l'enquêteur dans les élevages. Cet état devra 
être particulièrement bien présenté. Actuellement les éleveurs n'ont pas de document 
concernant leur suivi par conséquent la demande de résultat en temps réel est très forte et ne 
doit pas être prise à la légère. 

Certains des résultats seront présentés par l'intermédiaire de graphiques. 

Un mode de restitution des données par fichiers devra être possible ( constitution de 
tables formatées pour traitements statistiques). 

4. Exploitation de l'applicatif 
L'applicatif sera utilisé sur le terrain pour effectuer la saisie de données et la restitution 

( édition) des informations correspondant à l'éleveur. Par conséquent un mode de travail en 
poste délocalisé devra être possible. L'applicatif devra donc être "portable" et assurer les 
opérations de centralisation des données sur un poste considéré comme serveur, ainsi qu'une 
opération de réplication de la base vers les postes délocalisés. 

Les données collectées et le logiciel de gestion devront être accessibles et utilisables en 
mode multi-utilisateur. La base de données sera stockée sur le poste dit serveur. 
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Mission d'appui au CIRAD - Elevage 

CONCLUSION 

La mission s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Les objectifs ont été atteints. 

Un suivi de projet sera mis en place entre le stagiaire, E. Tillard, et moi-même afin de 
cadrer au mieux le travail de développement du stagiaire. 
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