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1.1 Choix des mâles reproducteurs 

Le processus de mise en reproduction des mâles est identique à celui utilisé pour les femelles. Le 

résultat est l’ajout d’un enregistrement dans la table “REPRO”. Contrairement aux femelles, il n’y a pas 

de contraintes particulières dans la sélection de l’effectif. Tous les mâles reproducteurs actifs et 

présents dans l’élevage sont proposés. Cette rubrique inclut aussi le traitement des mâles 

vasectomisés. 

La campagne de “reproduction en cours” s’affiche, double cliquer dessus puis sélectionner la saison, 

la date de début et de fin de campagne s’affichent à droite de la saison. 

 

1.1.1 Mâles reproducteurs 

Vous pouvez ensuite affiner votre sélection : 

 

Cliquer sur le bouton “Afficher” :  

 

Dans la grille de gauche, sont affichés les mâles déjà dans cette campagne/saison. 
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Dans la grille du milieu sont affichés tous les mâles sélectionnés avec les critères demandés. S’il est 

déjà dans la campagne/saison, l’information est affichée ainsi que le numéro de travail. 

Ajouter : Pour mettre un plusieurs mâles en campagne/saison, sélectionner le mâle ou les mâles 

voulus (ils deviennent bleus marine) dans la grille, clic droit : 

 

Puis cliquer sur “Ajouter la campagne/saison (s)” :  

Un message vous demande de confirmer. 

 

Numéro de travail : Vous devez ensuite choisir si le numéro de travail donné à ces mâles sera égal : 

- A l’identité de l’animal   

- A un numéro tronqué : il est constitué du millésime de l’animal puis du numéro à partir 

de la position 3 sur 4 caractères (c’est pareil ?). 

- A un numéro incrémental : vous saisissez le 1er numéro et il incrémente ce numéro pour 

chaque mâle. 
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Remarques :  

- Les mâles mis en campagne/saison n’ont pas de date de début de saison. 

- Le numéro de travail n’est utile que pour la saisie de la lutte avec Sidex-Idlogger (donc 

très rarement que pour Langlade je crois). 

Cliquer ensuite sur “Valider”. Un message vous dit ensuite combien d’animaux il a ajouté et s’il y a 

des erreurs, elles seront affichées. 

 

  

Supprimer : Pour supprimer un ou plusieurs mâles de la campagne/saison, les sélectionner, clic droit 

avec la souris puis “Supprimer la campagne/saison (s)”.  Bien sûr, la suppression ne peut se faire que 

si le mâle n’a pas été utilisé en lutte dans cette campagne/saison (Lutte en main, Lutte contrôlée ou 

Lutte libre). 

1.1.2 Mâles vasectomisés 

Cette rubrique permet de noter la date d’introduction de mâles dans un lot de lutte, le résultat est la 

création d’un enregistrement dans la table “VASECTO”. 

Ces mâles reproducteurs sont déclarés inactifs avec un code de fin d’activité ‘22’.  

Cliquer sur “Chercher”. 

 

 

Dans le grille de gauche sont affichés tous les mâles présents ayant été déclaré en fin d’activité avec 

le code ‘022’. 

 

Dans la grille de droite sont affichés les mâles déclarés vasectomisés pour cette campagne/saison. 
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Ajouter : pour ajouter un mâle vasectomisé : dans le panel de droite, choisir le lot de lutte, saisir une 

date d’entrée dans lot. 

Se positionner dessus dans la grille de gauche, clic droit avec la souris : 

   

Cliquer ensuite sur “Ajouter CE mâle vasecto” 

Contraintes :  

- La date d’entrée du mâle doit être comprise entre la date de début et de fin de campagne. 

- La date d’entrée du mâle doit être postérieure à la date de fin d’activité. 

- Le mâle ne doit pas déjà être dans cette campagne/saison et dans ce lot. 

 

Ajouter : se positionner sur le mâle ou les mâles à supprimer dans la grille de droite, clic droit avec la 

souris : 

 

Puis cliquer sur “Supprimer mâle(s) vasecto” 

 

1.1.3 Mâles participant à la Lutte Libre avec plusieurs mâles 

Cette partie, vous pouvez garder une trace des mâles qui ont participé la lutte libre pour les saillies 

avec plusieurs mâles. En général, dans la saillie en lutte libre n’est marqué que le type génétique des 

mâles. Dans ce module, vous pouvez préciser les mâles présents dans un lot de lutte d’une certaine 

date à une autre. 

Cliquer sur le bouton «Chercher». 
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1.1.3.1 Ajouter un mâle dans un lot de lutte pour une période 

Pour ajouter, se positionner sur UN mâle dans la grille, clic droit avec la souris puis cliquer sur 

«Ajouter» : 

 

- Saisir la date d’entrée dans le lot de lutte 

- Saisir la date de sortie du lot de lutte 

- Choisir le lot de lutte dans la liste proposée. 

- Cliquer sur «Ajouter» pour valider. 

Contraintes sur les dates 

- La date de sortie doit être supérieure à la date d’entrée 

- La date d’entrée doit être comprise entre la date de début de saison affichée en haut et la 

date de début de saison + 4 mois. 

- Si l’animal a été déclaré en fin d’activité : la date d’entrée et de sortie doit être inférieure à la 

date de fin d’activité. 

- Si l’animal a été déclaré sorti de l’élevage : la date d’entrée et de sortie doit être inférieure à 

la date de sortie. 

- S’l existe d’autres déclarations de dates pour ce mâle, les dates ne peuvent pas se 

chevaucher. 

-  

Et ainsi vous pouvez ajouter les mâles dans différents lots de luttes avec des intervalles de dates 

différents. 
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Remarques :  

- Un mâle peut revenir dans un lot de lutte à des dates différentes. 

- Il n’y a pas de contrôle sur le changement de lot de lutte. A vous de faire attention. 

1.1.3.2 Modifier un mâle dans un lot pour une période 

Se positionner sur l’enregistrement voulu dans la grille, cli droit avec la souris puis « Modifier UN 

mâle». Vous ne pouvez modifier que la date de sortie et le lot de lutte pour le moment. 

1.1.3.3 Supprimer un mâle dans un lot pour une période 

Pour supprimer, se positionner sur l’enregistrement voulu dans la grille, clic droit avec la suris, puis 

cliquer sur « Supprimer ». 

 


