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1.1 Choix des Femelles reproductrices 

 

Menu : Repro – Choix des femelles 

Pré-requis : Aucun 

Ajouter/Modifier/Supprimer Avoir les droits Ajouter/Modifier/Supprimer sur la table 

Repro 

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 23/02/2018 

Dernière MAJ de GeedocVS V5.27 

 

Règles : 
Les femelles disponibles un jour donné, pour un nouveau cycle de reproduction, sont définies 

ainsi : 

 Les nouvelles femelles déclarées reproductrices âgées d’au moins cinq mois 

(150jours). 

 Les femelles saillies depuis 150 jours sans autre information. 

 Les femelles qui ont mis bas. 

 Les femelles déclarées vide. 

 Les femelles sur lesquelles on a prélevé des embryons 

 Les femelles doivent être actives (pas de fin d’activité déclarée) 

 Les femelles doivent être présentes sur l’élevage de production (Domaine). 

 

Note : Hormis les nouvelles reproductrices qui n’ont pas encore participé à une 

campagne/saison de reproduction, à chaque évènement de reproduction est associée une date. 

A cette date sera ajoutée une durée de 40 jours si l’évènement constaté est un avortement, et 

une durée d’an oestrus pour celles qui ont mis bas ou pour lesquelles on a prélevé des 

embryons. Cette durée est limitée à 60 jours et est modifiable.  

 

La dernière date de disponibilité est proposée. Vous pouvez la modifier ou la laisser telle 

quelle. Si vous la modifiez, Geedoc va recalculer la campagne/saison correspondant à cette 

date. Il affiche également la date de début et de fin de campagne.  Attention, dans cette 

nouvelle version vous devez avoir déjà défini la campagne/saison dans la fiche  “Campagne”. 

 

 
 

An oetrus : la valeur affichée indique l’intervalle minimum imposé (dans la sélection) après le 

dernier évènement de mise bas mémorisé si celui-ci est le dernier de la femelle. 
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Vous pouvez ensuite affiner votre sélection : 

 

 
 

Sans les femelles en cours de traite : accessible uniquement pour la production “Lait”.  

 

Cliquer sur “Chercher”. Un message vous demande de confirmer vos chois : 

   
 

Cliquer sur Oui si vous voulez continuer. 

 
 
Dans la grille de gauche, sont affichées les femelles déjà dans cette campagne/saison 

 

Dans la grille du milieu sont affichées toutes les femelles sélectionnées avec les critères 

demandés. Les femelles déjà en campagne/saison ont des infos sous la colonne campagne, 

saison, numéro de travail. 
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1.1.1 Saisie manuelle 

Pour mettre un plusieurs femelles en campagne/saison, sélectionner la femelle ou les femelles 

voulues (elles deviennent bleus marine) dans la grille, clic droit : 

 

 
 

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

 

 
 

Attention, ici la date affichée indique la date de début de saison pour les femelles. La date 

peut être modifiée mais elle doit être comprise entre la date de début de campagne et la date 

de fin de campagne. 

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. 

Concrètement Geedoc ajoute un enregistrement pour chaque femelle validée dans la table 

“REPRO”.  
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Supprimer : Pour supprimer un ou plusieurs mâles de la campagne/saison, les sélectionner, 

clic droit avec la souris puis “Supprimer la campagne/saison (s)”. Attention, cette opération 

n’est possible que si l’animal n’a pas d’information dans les tables liées à la reproduction 

(Scycle, Saillies, Mise_Bas, Oestrus, Endoscopie, .etc.) pour les femelles. 

 

1.1.2 Prévision de lot avant pesée 

La prévision de lot de lutte permet d’affecter provisoirement une femelle à un lot de lutte. 

C’est une opération facultative, qui en règle générale est suivie d’une pesée sur automate 

identifiée “pesée de mise en lutte” (code=10), au cours de laquelle, les lots provisoires sont 

validés ou modifiés. Concrètement ce traitement modifie le champ “lot_prevu” dans la table 

“ANIMAL“. 

Pour cela, vous pouvez saisir le lot animal par animal dans la grille ou le faire pour tout un 

ensemble d’animaux en important un fichier. 

 

Remarques :  

• Il n’est pas nécessaire d’affecter les femelles à une campagne/saison de 

reproduction. Cette opération se fera automatiquement au traitement des lots de 

lutte (voir Lot de lutte – “Mise en lutte après pesée”).  

• Il faut par contre, impérativement définir les lots de lutte au préalable pour 

cette campagne/saison de reproduction (voir Lot de Lutte – “Définir les lots de 

lutte”). 

 

Saisie dans la grille : à la main 
 

 
 

Cliquer ensuite sur “Valider”. Geedoc ajoute les zéros devant le numéro de lot. Attention, le 

lot est sur 2 positions. 
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Dans la grille : en choisissant les femelles 
Choisir le lot dans la liste proposée, sélectionner la ou les femelles dans la grille, puis cliquer 

sur “Valider”. 

 

 
 

A partir d’un fichier 
Le principe est le même dans toutes les grilles. Il faut lire le fichier, choisir l’identifiant voulu, 

choisir les colonnes dans les listes proposées (colonnes à choisir) puis cliquer sur “Importer”. 

Vous pouvez sauvegarder ce choix de colonnes en saisissant un nom d’option puis cliquer sur 

“Sauver”. Vous pouvez ainsi avoir plusieurs formats de fichiers. Pour l’utiliser, cliquer sur 

“En choisissant”, puis choisir dans la liste proposée. 
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Geedoc ajoute des zéros devant le lot prévu. 

 

Comment supprimer le lot prévu ? 
Pour supprimer le lot prévu, sélectionner la ou les femelles, clic droit avec la souris, puis 

cliquer sur “Supprimer(s) le lot prévu”. 

 


