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1.1 Lister les reproducteurs 
 
Menu :  Repro – Liste et inventaire des reproducteurs 
Pré-requis : Aucun 
Ajouter/Modifier/Supprimer  
Consulter Tous 
Dernière MAJ de la doc 24/02/2017 
Dernière MAJ de GeedocVS V5.13 
 
Dans cette fenêtre, vous ne pouvez que visualiser les animaux (mâles et/ou femelles) ayant 
participé à une ou plusieurs campagnes de reproduction. Pour avoir une seule 
campagne/saison, sélectionner une seule campagne et une seule saison. 

1.1.1 Critères de sélection 

 
 
La campagne et la saison de reproduction en cours sont proposées. 
Vous pouvez comme d’habitude choisir les critères de sélection à votre convenance. 
Si vous choisissez en plus les options “Avec la pesée à la lutte” et “Avec pesée à la mise 
bas”, le temps d’attente pour avoir la liste des animaux va être plus long. 
Le fait de choisir un génotype n’a aucune influence sur la sélection des animaux, elle permet 
simplement de visualiser le génotype de l’animal. 
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1.1.2 Afficher les animaux 

 
 
Avec pesées de lutte et pesées de mise bas : 
Rappel :  

- La pesée de lutte est la pesée dans la campagne/saison avec code de pesée=10. En 
général il n’y en a qu’UNE pesée par campagne/saison. 

- La pesée de mise bas est la pesée dans la campagne/saison avec code de pesée=11. En 
général il n’y en a qu’UNE pesée par campagne/saison. 

 

 
 
Comme d’habitude, vous pouvez faire des actions sur un ou plusieurs animaux. Pour cela 
sélectionner une ou plusieurs lignes dans la grille, clic droit avec la souris : 
 

   
 
Pour les opérations “Fin d’activité”, “ Réforme”, “ Modifier Réforme/Fin d’activité”, 
“Réactiver”, voir les explications dans Lister les Animaux. 
 
Pour l’opération “Voir Animal”, il faut se positionner sur UN seul animal mâle ou femelle. 
Les opérations “Enregistrer sous” et “Imprimer”, toute la liste est prise en compte. 
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1.1.3 Choix des colonnes 
Se positionner sur l’onglet “Choix des colonnes” : 

 
 
Choisir les colonnes à visualiser à votre convenance. 
Vous pouvez également conserver vos choix. 
Cliquer sur le bouton “Afficher”. 

1.1.4 Inventaire 
Se positionner sur l’onglet “Inventaire”, choisir un ou plusieurs critères de tri : 
 

 
 
Cliquer sur le bouton “Inventaire”. 
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1.1.5 Affichage de TOUTE une campagne/saison 
Afficher les données, clic droit sur la grille : 

 
 
 
Le logiciel vous positionne sur l’onglet « «   
 

 
 
Attention, il faut avoir choisi Une seule campagne/saison dans les critères de sélection. 
Choisir l’information que vous voulez afficher pour les mâles utilisés en saillies. 
Cliquer sur le bouton “Chercher”.  
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Seules les femelles lues dans la grille onglet “Afficher” sont prises en compte. 
Informations affichées par Femelle : 

- Pose d’éponges : Date de pose, nom du produit et date du retrait (autant de fois qu’il y 
a eu de poses d’éponges). 

- Saillies : Date de saillie, date de marquage ou date de fin de lutte, type de lutte (LM, 
LC, LL) ou type d’IA (IAF, IAC), IPG du mâle, info supplémentaire du mâle dans 
celle choisi (Type génétique, lignée, famille ou code d’IA), code utilisé (S=Saillie, 
C=Collectée, F=Saillie Fécondante). Et toutes ces informations autant de fois qu’il y a 
de saillies. 

- Diagnostic de gestation (DG) : date et résultat (V=Positif, F=Négatif, P=Pseudo-
gestante) et autant de fois qu’il y a eu des DG. 

- Mise bas : date de mise bas, numéro de lactation, mode de mise bas et portée. 
- Fin d’activité : date, cause (1=Réforme, 2=Mort, 3=Suivi-expérimental, 4=Pré-

réforme sélection) et le code de fin d’activité. 

1.1.6 A partir d’un fichier 
Il est possible d’utiliser ce module pour intégrer des anciennes données. 
Comme d’habitude, créer un fichier texte (séparateur virgule, point-virgule ou tabulation). 

- Lire le fichier 
- Choisir l’identifiant des animaux parmi ceux proposés. 
- Choisir les colonnes à importer 
- Cliquer sur “Importer”.  
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Contraintes :  

- L’animal doit exister et doit être dans votre élevage et dans votre production  
- La campagne/saison doit exister 
- L’animal ne doit pas déjà être dans la campagne/saison indiquée. 

 


