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1.1 Définition des lots de luttes 
 
Menu : Repro – Lot de Lutte 
Pré-requis : Aucun 
Ajouter/Modifier/Supprimer Avoir les droits Ajouter/Modifier/Supprimer sur la table 

Lot_Lutte 
Consulter Tous 
Dernière MAJ de la doc 15/06/2015 
Dernière MAJ de GeedocVS V4.28 
 
Règle : 
Pour qu’une femelle puisse participer à une campagne de reproduction, elle doit être affectée 
(appartenir) obligatoirement à un et un seul lot de lutte. Cette règle ne s’applique pas aux 
mâles. 
 
Trois traitements sont regroupés sous cette rubrique : 

� La création des lots 
La création des lots est un traitement qui consiste à définir un lot de lutte par sont numéro, sa 
date de constitution, et éventuellement un commentaire associé et une date d’introduction de 
mâles. Le résultat du traitement est la création d’un enregistrement dans la table 
“LOT_LUTTE” . 

� La mise en lot manuelle 
La mise en lot manuelle permet d’affecter à un lot, une femelle préalablement déclarée dans la 
campagne/saison de reproduction traitée. Le résultat du traitement est la mise à jour du champ 
“lot_lutte”  dans la table “REPRO” . 

� La mise en lot après pesée 
Ce traitement permet de traiter les deux opérations précédentes simultanément, à partir des 
informations extraite d’une pesée, dite pesée de mis en lutte (caractérisé par un code de pesée 
10). Le résultat du traitement est la création d’enregistrements dans les tables “LOT_LUTTE”  
et “REPRO” . Ce traitement est à rapprocher du traitement de “Prévision de lot” dans la 
rubrique “Choix des femelles”. 
 

1.1.1 Définitions des lots de lutte 
Comme d’habitude, la campagne de reproduction en cours est proposée, vous pouvez la 
modifier ou la laisser telle quelle. Double cliquer sur la campagne et choisir la saison. 
 

 
 
La date de début et de fin de campagne s’affichent à droite de la saison. 
 
Onglet “Création des lots” 
Cliquer sur le bouton “Chercher” pour afficher les lots déjà définis : 
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Ajouter :  Dans le panel de droite, vous pouvez ajouter un lot de lutte : 
 

   
 
Informations à saisir :  

- Le lot de lutte est sur un entier sur 2 positions : Geedoc ajoute un zéro devant. Le 
lot ‘00’ n’est pas autorisée. 

- La date de constitution du lot doit être comprise entre la date de début et de fin de 
la campagne/saison (Faux voir doc d’Alain). 

- Commentaire : information qui concerne l’ensemble du lot. 
- La date d’entrée des mâles vasecto(s) : cette date indique la date d’introduction 

des mâles vasectomisés dans le lot. 
- La date d’entrée des mâles : utilisée avec des mâles en lot contrôlé, cette date 

détermine le début de la première période de contrôle. 
 
Cliquer sur “Ajouter”. 
 
Modifier :  Pour modifier un lot, se positionner dessus, clic droit avec la souris, puis cliquer 
sur “Modifier” . Vous pouvez modifier toutes les infos sauf le lot de lutte qui reste grisé. 
Cliquer ensuite sur le bouton “Modifier”  pour prendre en compte les modifications. 
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Supprimer : Pour supprimer un lot, se positionner dessus, clic droit avec la souris, puis 
cliquer sur “Supprimer”. Attention, ceci n’est possible que si le lot n’est pas déjà utilisé (à 
vérifier). 

1.1.2 Mise en lot des animaux femelles ou mâles 

1.1.2.1 Saisie manuelle 
Cette procédure n’est utilisée en règle générale, qu’en complément de la mise en lot effectué 
via l’automate de pesées. Se positionner sur l’onglet “Mise en lot manuelle”. 
 
Afficher les animaux voulus (femelles ou mâles, déjà affectés ou pas), cliquer sur 
“Chercher”.  
Ajouter :  Sélectionner les animaux (en bleu), choisir un lot dans la grille de droite, saisir une 
observation (facultatif), puis cliquer sur le bouton “Valider” . 
 

 
 
Les femelles sont maintenant dans le lot choisi :  
 

 
 
Modifier (s) : se positionner sur la ou les animaux à modifier puis affecter le lot. L’opération 
de modification est la même que l’ajout. 
 
RAZ :  Remise à zéro (à blanc) : se positionner sur la ou les animaux, clic droit avec la souris, 
cliquer sur RAZ. L’animal ou les animaux sélectionnés ne sont plus affectés à un lot de lutte, 
s’il y avait une observation, elle est également mise à blanc. 
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1.1.2.2 A partir des pesées de mis en lutte (code 10) 
Dans ce cas, les animaux ne sont pas forcément dans une campagne/saison. Ici on va faire tout 
en même temps, créer les lots de luttes, mettre les animaux en campagne/saison et les affecter 
au lot de lutte = lot de pesée, mettre à jour la campagne/saison dans la table Pesée. Cette 
opération fait suite à une pesée terrain de “mise en lutte” (cd_pesee=10). 
 

 
 
Choisir la date dans la liste proposée : les dates proposées sont des pesées avec le code de 
pesée égal à 10 et avec la date de pesée comprise entre la date de début de campagne – 1 mois 
et la date du jour. Cliquer ensuite sur “Chercher”. Les animaux s’affichent avec le lot saisi à 
la pesée : 
 

 
 
Pour mettre les animaux dans les lots de luttes,  

- saisir la date de début de saison : la date proposée est la date de pesée avec code 10 
sélectionnée. La date doit être comprise entre la date de début de campagne et la 
date de fin de campagne. 

- sélectionner le lot de lutte à droite : la liste proposée contient tous les lots de 
pesées saisis à la date choisie. Ne pas sélectionner le lot ‘00’, cela ne va rien faire. 

- cliquer sur “Valider le lot”. 
 
A chaque validation du lot, le résultat est affiché dans la grille du bas. 
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Que fait Geedoc ? : 

- Il ajoute le lot de lutte dans la table LOT_LUTTE si ce lot n’existe pas déjà. La 
date de début est égale à la date de début de saison saisie. 

- Il ajoute l’animal dans la table REPRO pour la campagne/saison indiquées si 
l’animal n’y est pas déjà. Attention, dans ce cas le numéro de travail est égal au 
numéro d’identité de naissance (N_Travail=Id_Animal). La date de début de 
saison pour les femelles est celle saisie. 

- Il met à jour le lot de lutte dans la table REPRO. 
- Il enlève le lot prévu dans la table ANIMAL 
- Il met à jour la campagne/saison dans la table PESEE pour cette pesée. 

1.1.2.3 A partir d’un fichier 
Se positionner sur l’onglet “A partir d’un fichier”. 

 
 
Comme d’habitude : 

- Lire le fichier texte 
- Choisir les variables globales : 

o Choisir l’identifiant : Identité complète, IPG ou RFID 
- Choisir les colonnes du fichier 
- Cliquer sur le bouton “Importer”. 

 
Contraintes : 

- L’animal doit être une femelle 
- Le lot de lutte doit déjà exister, le créer dans l’onglet “Création des lots”.  



 6

- Si vous cochez “Ajouter l’animal dans la campagne/saison”, l’animal sera ajouté 
dans la table “Repro” dans la campagne/saison indiquées en haut, sinon il faut que 
l’animal soit déjà dans la campagne/saison. 

1.1.3 Liste et Inventaire 
Choisir les critères : comme d’habitude choisir un ou plusieurs critères. 
 

 
 
Cliquer sur le bouton “Afficher” 
 

 
 
Choisir les colonnes : cocher les colonnes voulues puis cliquer sur le bouton “Afficher”. 
Inventaire : comme d’habitude, choisir une ou plusieurs colonnes puis cliquer sur bouton 
“ Inventaire”. 


