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RÉSISTANCE A L'INFORMATIQUE 

dans le 
de sélection  des  espèces  domestiques et 
de gestion  des  unités En 
effet tout technique ou écono- 
mique lieu à 

même s'il  n'est pas à 
ment et toute donnée 

appelle 
vention d,u calcul 

Toutefois cette 
tique n'est pas aussi complète qu'elle 

: en cette année 1970 
nous ne sommes à 

à toutes  les  tâches 
qu'il tant s'en faut, 
et ceci de conscience 
déjà ancienne de 

de cet ou- 
til, et déve- 
loppés depuis 10 
l'emploi. 

au sein 
des 
tion s'est 
du moins les 4 espè- 
ces bovine,  ovine, et 
se en multiples uni- 
tés indépendantes et de taille souvent 
modeste. 

Nous devons cette difficulté 
de tient essentiellement à 
une au changement,  manifestée 
au niveau  des 
et des  mentalités que oblige 
à question : elle  ne tient pas 
5 une  quelconque inaptitude de l'outil, 
ou à une insuffisance de spécialistes in- 

techniques 
animales. 
des  cas, on  a constaté que 

des lots données, de col- 
lecte coûteuses, inexploités 

que les méthodes statistiques, les 
calcul et les  équipements 

exploitation existent  déjà de- 
puis  longtemps ; 
mation existait et on savait la 
mais  elle 

faute satisfai- 
sante, faute de canaux  d'acheminement 
adéquats. 
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une ou 
de 

oblige 'à les 
habitudes et les de gestion ; 1.8 
aussi on constate au 
changement,  que la 
que et l'unité de ce- 

assez facilement. 
pas de même 

des animales : 
la et des 
fonctions de multiples 

habitués à et à 
de en- 

in- 
avec  des  moyens 

il fallu une  loi 
l'élevage que 
toute la place qu'elle le sec- 

de génétique  des 

Les qu'im- 
pose conduisent en  fait à 

techniques,  conduites dans la totalité du 
une seule  en- 

nationale un 
le 

national. 

LE  RÉSEAU 
INFORMATIQUE FRANCAIS 

se comme un 
vice national l'ensemble  du 

et disponible 
toute de  collecte et de 

les 4 espèces  (bovine,  ovine, 

Niveau 

Les  Etablissements de l'Elevage ont 
été institués la loi du 28 
1966. 
niveau ou éventuelle- 
ment  de des  ac- 
tivités de qui  y 

existaient  déjà,  mais sous 
sée. Ce 

et une utilisation  plus 
et humains. 

(*) ne se spécialisé ni 
espèce ou ni d'in- 

ou d'objectif ; il 
la et  la disponibilité d'un 
vice  collectif de l'élevage, il sa 
fonction selon  des  modalités qui lui sont 

et cette fonc- 
tion est la collecte et la 

11 et éven- 
tuellement cette selon 

espèce 
et communs à tout le 

de  base est  constituée 
l'identification des animaux  dont 

est En 
application de la  loi l'élevage, un 

et des espèce ont 
malisé et l'application 
de  systèmes nationaux d'identification. 

L'absence de tels  systèmes avait cons- 
titué l'un  des  obstacles  les 
tants à de 

élevage. 
conditions sont 

nies puissent ou 
même  fusionnés  les 

nent ou non des  actions de sélection. 
aussi à 

ment des  filiations et à 
de ou 

tiques  zootechniques  qui, d'une espèce à 
d'analogies. 

Ainsi l'identification et  la filiation 
donnent lieu, quelle  qne soit l'espèce, à 

de décla- 
et 

animaux le 
des animaux agent  qui se 

Le des 
vaches et des façon 

identique, 
analo- 

gies d'une espèce à 
de  ces 

ses,  les  qualités  auxquelles doit satis- 

( )  
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sont  fondamentalement les 
mêmes ; ce  sont celles qui  font les  bons 

: fidé- 
lité, donc 
ment 
ques  effectuées  dans les cheptels 
tenant à la base de 
ses  espèces et son 

Nivleeu 

de est un 
classique  com- 

fication de 
Cet une association  des 

de toute 
collectée de 

son d'action, la 
à l'a- 

de calcul 
les lui sont 

en, en même  temps que 
du constitue 

un de ces et 

ne s'effectue donc  pas de 
de à ce niveau  dont les 
fonctions sont  cependant 
tes et qui  sont essentiellement : 

manuelle  des  documents, 
Tabulation  de listes  échange, 

et tenue du mécano- 

Niveau nation,al. 

Toute collectée les 
espèces les 75 

les 10 
de cal- 

cul du la 
Zootechnique (Jouy-en-Josas) équipé es- 
sentiellement 360-50. 

a  pas à ce niveau de 
manuelle,  mais toute détectable 

fait l'objet d'un 
celui-ci  de la ou de l'ensemble de 

s'effectuent sans  aucune in- 
des  séq'uences de calculs,  ce 

qui évite tout 

aucun 
mais ce qui 

est à l'étage et 
agit un  peu de la 

même façon vis-à-vis de ce  qui 
finalement à beaucoup de 

an niveau  de 
dit qui est évidemment une 

phase essentielle la qualité de 

fait  en plu- 
successifs dont le 

à échéance. sous 
est aussitôt 

magnétique, 
sous laquelle  elle en  vue 
de 

Les du 
de sous de 

et de qui 
sont à 
en même  temps que le jeu des 

Ces  quelques  indications ne  sont  don- 
nées ici 

et de 
qui  se  posent l'utilisation 

de en élevage. 

RIGlDlTÉS ET  SOUPLESSE 
DE L'INFORMATIQUE 

d'ê- 
à la  fois infiniment souple, en ce  sens 

qu'elle peut utilisée 
peu tous et 

mement en ce les 
qu'elle  puisse  s'ap- 

de sélec- 
tion, mais la condition est  que 
soit 
et des habitudes de  l'élevage  dans  l'op- 
tique l'in- 

à l'élevage  exige une  adapta- 
tion de  l'élevage à 
tique. 

Le côté et implacablement lo- 
gique de fait qu'elle  doit 

acceptée  comme une donnée  de  dé- 
et non comme une conséquence 

globa- 
les ; de  tissu 
mes,  il faut que  ses soient 

au sein de  chaque  fonction et 
de et que le de 

en- 
elles  soit 

Cette et cette exigence  de 

se d'en complètement 
Elle est, bien de 

spécialistes,  mais pas seulement ; chacun 
doit la significa- 
tion afin de  mieux en 
gences et finalement d'en 

Les  données  qu'on à 
doivent 

et de toute in- 
ou 

tout ce  qu'il peut 
y ou 

dans 
sion et dans nos habitudes 
tion.  Son  exigence à ces  niveaux 
fait et 

se à 
en question 

habitudes. 
le plus 

souvent que nous  n'étions  pas 
et elle  exige que nous le devenions,  ce 
qui nous à mode 

et 
et de 

sion. 

LA NOTION DE  STADE 
PRÉ-INFORMATIQUE 

Le ce n'est 
pas  tant  ce  qui  se 

que  ce qui se  passe que la 
façon  dont sa l'en- 

; à ce 
nous accessibles ; on 
peut on doit même 

qui  manque  de 
nos  conceptions et nos  ac- 

tions et y 
matique devient beaucoup plus  fami- 

; on  a en quelque atteint le 
stade 

L'exemple  de  l'identification  des ani- 
maux nous donne  une idée tout à fait 

de  ce en  quoi peut le 
stade que l'i- 
dentification de tous  les  animaux d'un 
pays s'effectue base d'un même 
système, ne s'oppose  plus aux fu- 
sions de et aux 
plus étendues et les 

les animam 
les 

qu'à chaque  animal 
pond un 
n'est qu'une  seule  fois et que 
tous les 
la base du même il 
n'existe  plus de difficulté de  communi- 
cation ou de 
tion. Un langage et connu  de tous 
a été possible  toutes 
mes de communications et 

communications peut, 
de 

tous les  objets 
auxquels  on si à la 
limite, il s'agit de  l'effectif national d'une 
espèce. 

; à son 
doit codifiée, 

cessus doit 
Ainsi d'identification, la 

se limite pas à l'adop- 
tion d'un système national commun,  elle 

aussi les modalités 

sition  de  ceux-ci, la composition  des 
documents  d'accompagnement et 

ainsi que les modalitb d'uti- 
lisation et  de 
ments. 

LA  NORMALISATION 
NÉCESSAIRE 

L'identification un 
à son 

que le d'en- 
qui tout au long de la vie 

de 
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En 
l’opé- 

d‘établissement de la filiation, 
toutes 

: 
tions, de 
mances  des animaux à 

vie. 
le cas de tous  ces 

ments  comme dans  celui  de  l’identifica- 
tion, la 

tous les 
cessus mis  en  jeu ; et l’un 
des  objets fondamentaux de la  loi 
l’élevage été de les 
conditions puissent 
effectivement cette et cette 
codification 

Notons si 1.a loi doit 
ces  conditions au dé- 

cloisonnement et à la n’est 
pas  essentiellement que  les  mémoi- 

sont vastes et que le 
point de  vue de la nous 
pousse à les C’est avant tout 

les 
tions sont d’autant plus 
qu’elles sont plus  étendues et qu’il y a, 

conséquent, à dans 
un. l’ensemble le plus 
étendu compa- 

On ici un  domaine  de né- 
cessité qui n’est  pas à 

plus exactement tient 
à l’objet de la 
mise en la statistique et des 

Sta- 
tistique et génétique insépa- 

au niveau  de  l’application 
que des  méthodes, qui  sont d‘autant plus 

et efficaces que le d’ob- 
jets lesquels les  calculs et les 

C’est donc bien la méthodologie  de 
génétique et non 

en soi qui pousse à 
des ensembles et à 
conditions l’in- 

ait une  base 
dit, les codifications et 
qu’on  s’impose  n’ont 

l’adaptation aux exigences d‘un 
mais  l’adaptation aux exi- 

gences  d’une  méthodologie 

n’y a-t-il là qu’une nuance, 
mais qui fon- 
damentale à Si 

méthodes,  elles-mêmes de la con- 
naissance et de  l’imagination, 
c’est  que est au de 
l’homme et non Ce n’est pas  en 

d’un  objet,  soit-il  aussi ~ fasci- 
nant  que en 
de la pensée, que nous fait l’ef- 

à 
matique. 11  n’y eu fétichisme 
mais conquête d’une  utilité. Ordinateur  surpris  par r& phénomdne  illogique. 
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