L’indice de transition – TCI® – a été développé par des chercheurs de l’Université du Wisconsin à Madison. Il se base sur
les résultats de milliers de vaches dans différents systèmes
de détention et d’affouragement.

TCI®

Le TCI® est un outil supplémentaire pour une bonne gestion
du troupeau.
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L’indice de transition - TCI®

Développé par l’Université du Wisconsin

Indicateur pour la période de transition :
> Tarissement et préparation au vêlage
> Démarrage de la lactation

Évaluer la qualité de la
période de transition
Le TCI® - indice de transition – permet
d’évaluer la qualité de la période de
transition.
La valeur compare la production réalisée avec la production attendue au
moment du tarissement.

Interprétation du Monitoring de la transition
>

>

L’objectif est de faire partie du meilleur quart des exploitations pour la valeur de
TCI®. C’est le cas si la colonne « Mon Exploitation » a une valeur supérieure à
75% dans la ligne TCI®.

Si cette valeur est inférieure à 75%, regardez alors les trois lignes suivantes :
- La variabilité du TCI® montre s’il y a une systématique dans la gestion de la
		 phase de transition. Une valeur basse est souhaitée.
- Le risque d’acétonémie et le risque d’acidose reflètent la gestion de la phase
		 de démarrage. Si ces valeurs de risque sont basses, c’est que le problème se
		 situe plutôt dans la phase de tarissement.

Une valeur élevée indique que la phase
de transition est bien gérée (alimentation, confort et observation des animaux).
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