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1. Reproduction 
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1.1 MAJ des campagnes/saison 

Avant de commencer une nouvelle campagne/saison, vous devez définir la campagne/saison pour 

avoir le début et la fin de campagne définies par l’utilisateur responsable de son élevage. Cela pourra 

être sur 2 mois ou sur 4 mois, c’est à vous de le définir. Ensuite, vous devez mettre les mâles et les 

femelles dans cette campagne/saison. Dans toutes les fiches où vous devez indiquer la campagne et la 

saison, ces informations seront lues dans la table “Campagne”. 

    

Cette opération est absolument obligatoire avant de commencer la reproduction. 

 

Vous pouvez afficher toutes les campagnes/saisons ou que les campagnes/saisons intra une 

campagne. Les deux dates, date de la première mise-bas et date de la dernière mise-bas sont 

calculées automatiquement à la saisie des mises-bas. 

Ajouter : 
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Le 1er mois de la campagne indiqué en haut n’est pas modifiable. Dans cet exemple, cela veut dire que 

c’est le mois d’avril qui détermine la première saison. Si vous voulez changer ce paramètre, contacter 

l’administrateur de la base. Vous pouvez aussi le modifier dans le menu Fichier – Paramètres Généraux 

– Onglet “Paramètres liés à l’élevage”. Il est conseillé de NE PAS modifier ce paramètre tous les ans et 

seul le responsable peut le faire. 
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Par convention, les saisons dépendent de ce paramètre lié à chaque domaine de production et étaient 

jusqu’à maintenant sur 2 mois comme suit : 

 

Mois de 

début 

Saison 1 Saison 2 Saison 3 Saison 4 Saison 5 Saison 6 

1 Janvier-

Février 

Mars-Avril Mai-Juin Juillet-Août Septembre-

Octobre 

Novembre-

Décembre 

2 Février-Mars Avril-Mai Juin-Juillet Août-

Septembre 

Octobre-

Novembre 

Décembre-

Janvier 

3 Mars-Avril Mai-Juin Juillet-Août Septembre-

Octobre 

Novembre-

Décembre 

Janvier-

Février 

4 Avril-Mai Juin-Juillet Août-

Septembre 

Octobre-

Novembre 

Décembre-

Janvier 

Février-

Mars 

5 Mai-Juin Juillet-Août Septembre-

Octobre 

Novembre-

Décembre 

Janvier-

Février 

Mars-Avril 

6 Juin-Juillet Août-

Septembre 

Octobre-

Novembre 

Décembre-

Janvier 

Février-

Mars 

Avril-Mai 

7 Juillet-Août Septembre-

Octobre 

Novembre-

Décembre 

Janvier-

Février 

Mars-Avril Mai-Juin 

8 Août-

Septembre  

Octobre-

Novembre 

Décembre-

Janvier 

Février-

Mars 

Avril-Mai Juin-Juillet 

9 Septembre-

Octobre 

Novembre-

Décembre 

Janvier-

Février 

Mars-Avril Mai-Juin Juillet-Août 

10 Octobre-

Novembre 

Décembre-

Janvier 

Février-

Mars 

Avril-Mai Juin-Juillet Août-

Septembre 

11 Novembre-

Décembre 

Janvier-

Février 

Mars-Avril Mai-Juin Juillet-Août Septembre-

Octobre 

12 Décembre-

Janvier 

Février-

Mars 

Avril-Mai Juin-Juillet Août-

Septembre 

Octobre-

Novembre 

 

Quand vous allez choisir la saison, c’est Geedoc qui vous propose une date de début et une date de fin 

en fonction de ce tableau. Vous pouvez modifier la date de fin et mettre une date de fin plus longue 

et faire courir votre saison sur 2 ou 4 mois. 

 Contraintes : 

- La campagne/saison ne doit pas déjà exister. 

- La date de fin de campagne/saison doit être comprise entre la date de début et cette + 4 

mois. 
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Modifier : Se positionner sur la campagne/saison à modifier, clic droit sur la souris, puis cliquer sur 

“Modifier” : vous ne pouvez modifier que la date de fin de campagne, le libellé, le responsable 

scientifique et le responsable technique. 

Supprimer : Se positionner sur la campagne/saison à supprimer, clic droit sur la souris, puis cliquer sur 

“Supprimer” : vous ne pouvez supprimer une campagne/saison que si elle n'est pas encore utilisée 

dans une autre table. Attention, beaucoup de tables sont liées à la campagne/saison. 

Modifier la campagne/saison repro en cours : Se positionner sur la campagne/saison voulue, clic 

droit sur la souris, puis cliquer sur “Campagne/saison Repro en cours” : 

 

 

Un message vous demande de confirmer. 

Modifier la campagne/saison des jeunes en cours : Se positionner sur la campagne/saison voulue, clic 

droit sur la souris, puis cliquer sur “Campagne/saison Jeune en cours” : 

Un message vous demande de confirmer. 

A quoi ça sert ces deux dernières opérations ? Quand vous allez ouvrir une nouvelle fenêtre où il faut 

saisir la campagne, celle-ci sera automatiquement initialisée avec la campagne en cours. 

Ces deux paramètres peuvent également se modifier dans Ma Fiche Perso 
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1.2 Choix des Femelles reproductrices 

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, 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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1.2.1 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”.  

  

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 
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si l’animal n’a pas d’information dans les tables liées à la reproduction (Scycle, Saillies, MiseBas, 

Oestrus, Endoscopie, .etc.) pour les femelles. 

1.2.2 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”. 
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1.3 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. 

 

1.3.1 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). 

1.3.2 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”.
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1.4 Définition des lots de luttes 

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 son 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”. 

1.4.1 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. 

 

 

Les dates 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”. 
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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.   

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). 

1.4.2 Mise en lot des animaux femelles ou mâles 

1.4.2.1 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 non), 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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1.4.2.2 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, vous devez : 

- 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. 

1.4.2.3 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”.  

- 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. 

  



 21

1.4.3 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”.



 22

1.5 Liste et MAJ des oestrus 

Cette opération est facultative et sert à enregistrer les contrôles de chaleur observées sur les femelles. 

On peut observer des femelles en cours de reproduction ou en dehors de la reproduction.   

1.5.1 Saisie 

Vous pouvez saisir des contrôles de chaleur sur des femelles en cours de reproduction ou en dehors 

de la reproduction. 

 

1.5.1.1 Saisie sur des femelles en cours de reproduction 

Il faut distinguer deux types de traitements : 

- Contrôle de chaleur avant ou après pose d’éponge : La recherche se fait dans la table 

“Scycle”. Sont sélectionnées toutes les femelles pour lesquelles une pose d’éponge a été 

enregistrée dans la campagne/saison et lot de lutte (facultatif) demandés 

- Contrôle de chaleur sans pose d’éponge : La recherche se fait dans la table “Repro”. 

Sont sélectionnées toutes les femelles dans la campagne/saison et lot de lutte (facultatif) 

demandés. 

Cocher sur l’option “En reproduction”. 

La campagne proposée est la campagne de reproduction en cours, vous pouvez la laisser ou en saisir 

une autre. Double cliquer pour avoir la liste des saisons. Choisir la saison de reproduction permet 

d’avoir la liste des lots de lutte. Vous pouvez choisir un lot de lutte ou tous les lots (option lot vide au 

début de la liste). 

Cliquer ensuite sur le bouton “Chercher” : 
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Dans la grille de gauche sont visualisées les femelles de la campagne/saison et du lot de lutte 

(facultatif) demandés avec la pose et le retrait d’éponges. Le fait de se positionner sur une femelle 

dans cette grille permet de visualiser les contrôles de chaleur dans la grille du haut à droite. Seuls les 

contrôles de chaleur dans la campagne/saison indiquées pour cette femelle s’affichent dans cette 

grille.  

 

Dans ce panel sont visualisées les dates de constitution du lot de lutte (Début), la date de fin d’activité 

si elle est connue, la date de pose d’éponge et la date de retrait si cette date est connue. 

Le panel du bas permet de faire les mises à jour (Ajouter ou Modifier) un contrôle de chaleur. 

1.5.1.2 Saisie sur des femelles hors reproduction 

Cocher sur l’option “Hors reproduction”. 

 

Vous pouvez préciser la campagne et la saison de reproduction de la mère génétique, vous pouvez 

indiquer un intervalle de numéro de naissance, le type génétique voulu, si les femelles sont déclarées 

reproductrices ou non, et si elles sont actives ou non. 

Cliquer ensuite sur le bouton “Chercher” : 

 

Dans la grille de gauche sont affichées les femelles suivant les critères demandés. Le fait de se 

positionner sur une femelle dans cette grille permet de visualiser les contrôles de chaleur dans la grille 

du haut à droite. Tous les contrôles faits hors reproduction de cette femelle s’affichent dans cette 

grille. 
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Dans ce panel sont affichés des informations sur la date d’arrivée dans l’élevage (Début), la date de 

fin d’activité si elle est connue. 

Le panel du bas permet de faire les mises à jour (Ajouter ou Modifier). 

1.5.1.3 Ajouter un contrôle de chaleur 

On peut à tout moment ajouter un contrôle de chaleur. Pour cela se positionner sur la femelle dans 

la grille de gauche, saisir les informations suivantes : 

 

Cliquer sur le bouton “Ajouter” pour valider l’ajout. 

Contraintes : 

- Le contrôle de chaleur ne doit pas déjà exister pour cette femelle à la date et à l’heure 

indiquées. 

- La date du contrôle : 

o Doit être postérieure à la date de début de constitution du lot et n’excède pas 60 

jours après celle-ci pour un traitement après sans pose d’éponge. 

o Doit être comprise entre la date de début de constitution du lot et la date de 

pose d’éponge si le retrait n’est pas connu. 

o Doit être comprise entre la date de début de constitution du lot et la date de 

pose d’éponge ou entre la date de retrait d’éponge et cette date + 4 jours. 

o Doit être postérieure à la date d’arrivée dans l’élevage pour un contrôle de 

chaleur hors reproduction. 

o Doit être antérieure à la date de fin d’activité si celle-ci existe. 

1.5.1.4 Modifier un contrôle de chaleur 

Pour modifier un contrôle de chaleur, se positionner sur le contrôle voulu, clic droit avec la souris : 

 

Cliquer ensuite sur “Modifier”. 
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Vous pouvez modifier les informations sur le contrôle sauf la date et l’heure. 

Cliquer sur le bouton “Modifier” pour valider la modification. 

1.5.1.5 Supprimer un contrôle de chaleur 

Pour supprimer un enregistrement, se positionner sur le contrôle de chaleur voulu, clic droit avec la 

souris, puis cliquer sur “Supprimer ”. 
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1.5.2 Liste et Inventaire 

Se positionner sur l’onglet “Liste et Inventaire”. 

1.5.2.1 Choix des critères de sélection 

 

Choisir un ou plusieurs critères de sélection. 

- Si vous cochez “En cours de reproduction”, vous pouvez et devez spécifier la campagne 

et la saison de reproduction. Les valeurs proposées sont la campagne et la saison de 

reproduction en cours. 

- Si vous cochez “Hors reproduction” ou “Tous”, vous n’avez pas à spécifier la campagne, 

ni la saison, ni le lot de lutte. 

Cliquer sur le bouton “Afficher”. 

1.5.2.2 Afficher les données 

Si vous avez coché “En cours de reproduction”, vous pouvez afficher le lot de lutte. 

 

Si vous cochez “Tous”, tous les contrôles sont visualisés ceux liés à une reproduction 

(campagne/saison connues) et ceux hors reproduction (campagne/saison vide). 
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Comme d’habitude des actions sont proposées sur un ou plusieurs contrôles de chaleur. Sélectionner 

ou plusieurs lignes, clic droit avec la souris : 

 

1.5.2.3 Inventaire 

Choisir un ou plusieurs champs pour faire l’inventaire. 

 

Cliquer sur le bouton “Inventaire ”. 
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1.6 Liste et MAJ des endoscopies 

L’endoscopie consiste à observer (compter) le nombre de corps jaunes sur chaque ovaire. Cette 

opération (facultative) peut être opérée plusieurs fois sur des femelles en cours de reproduction ou 

en dehors de la reproduction. Le code endoscopie doit être interprété comme le pourquoi de 

l’opération. Les codes définis à ce jour sont : 

- ‘01’ : Contrôle du taux d’ovulation 

- ’02’ : Contrôle activité ovarienne 

- ’03’ : Etude mortalité embryonnaire 

- ’04’ : Problème physiologique 

1.6.1 Saisie 

Vous pouvez saisir des endoscopies sur des femelles en cours de reproduction ou en dehors de la 

reproduction. 

 

1.6.1.1 Saisie des endoscopies sur des femelles en cours de reproduction 

Il faut distinguer deux types de traitements : 

- Endoscopies après saillies : La recherche se fait dans la table “Saillie”. Sont sélectionnées 

toutes les femelles pour lesquelles une saillie au moins a été enregistrée. 

- Endoscopies sans saillie enregistrée : La recherche se fait dans la table “Repro”. Sont 

sélectionnées toutes les femelles sans aucune saillie enregistrée. 

Cocher sur l’option “En reproduction”. 

La campagne proposée est la campagne de reproduction en cours, vous pouvez la laisser ou en saisir 

une autre. Double cliquer pour avoir la liste des saisons. Choisir la saison de reproduction permet 

d’avoir la liste des lots de lutte. Vous pouvez choisir un lot de lutte ou tous les lots (option lot vide au 

début de la liste). 

Cliquer ensuite sur le bouton “Chercher” : 
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Dans la grille de gauche sont visualisées les saillies pour les femelles de la campagne/saison et du lot 

de lutte (facultatif) demandés. Le fait de se positionner sur une femelle dans cette  grille permet de 

visualiser les endoscopies dans la grille du haut à droite. Seules les endoscopies dans la 

campagne/saison indiquées pour cette femelle s’affichent dans cette grille. 

 

Dans ce panel sont affichés des informations sur la date de début de saison de reproduction, la date 

de fin d’activité si elle est connue, la date et l’état physiologique de la femelle. 

Le panel du bas permet de faire les mises à jour (Ajouter ou Modifier) une endoscopie. 

1.6.1.2 Saisie des endoscopies sur des femelles hors reproduction 

Cocher sur l’option “Hors reproduction”. 

 

Vous pouvez préciser la campagne et la saison de reproduction de la mère génétique, vous pouvez 

indiquer un intervalle de numéro de naissance, le type génétique voulu, si les femelles sont déclarées 

reproductrices ou non, et si elles sont actives ou non. 

Cliquer ensuite sur le bouton “Chercher” : 
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Dans la grille de gauche sont affichées les femelles suivant les critères demandés. Le fait de se 

positionner sur une femelle dans cette grille permet de visualiser les endoscopies dans la grille du haut 

à droite. Toutes les endoscopies de cette femelle s’affichent dans cette grille. 

 

Dans ce panel sont affichés des informations sur la date d’arrivée dans l’élevage (Début), la date de 

fin d’activité si elle est connue, la date et l’état physiologique de la femelle. 

Le panel du bas permet de faire les mises à jour (Ajouter ou Modifier) une endoscopie. 

1.6.1.3 Ajouter une endoscopie 

On peut à tout moment ajouter une endoscopie. Pour cela se positionner sur la femelle ou la saillie 

dans la grille de gauche, saisir les informations suivantes : 

 

Cliquer sur le bouton “Ajouter” pour valider l’ajout. 

Contraintes : 

- L’endoscopie ne doit pas déjà exister pour cette femelle à la date indiquée 

- Le nombre de corps jaunes sur chaque ovaire doit être compris entre 0 et 20. Le nombre 

99 permet d’indiquer une anomalie. 

- La date d’endoscopie : 
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o Doit être postérieure à la date de saillie et n’excède pas 140 jours après celle-ci 

pour un traitement après saillie. 

o Doit être postérieure à la date de début de saison et n’excède pas 180 jours 

après celle-ci pour un traitement sans saillie enregistrée. 

o Doit être postérieure à la date d’arrivée dans l’élevage pour une endoscopie hors 

reproduction. 

o Doit être antérieure à la date de fin d’activité si celle-ci existe. 

1.6.1.4 Modifier une endoscopie 

Pour modifier une endoscopie, se positionner sur l’endoscopie voulue, clic droit avec la souris : 

 

Cliquer ensuite sur “Modifier”. 

 

Vous pouvez modifier les informations sur l’endoscopie sauf la date. 

Cliquer sur le bouton “Modifier” pour valider la modification. 

1.6.1.5 Supprimer une endoscopie 

Pour supprimer une endoscopie, se positionner sur l’endoscopie voulue, clic droit avec la souris, puis 

cliquer sur “Supprimer ”. 
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1.6.2 Liste et Inventaire 

Se positionner sur l’onglet “Liste et Inventaire”. 

1.6.2.1 Choix des critères de sélection 

 

Choisir un ou plusieurs critères de sélection. La campagne et la saison proposées sont la campagne et 

la saison de reproduction en cours. Cliquer sur le bouton “Afficher”. 

1.6.2.2 Afficher les données 

 

Comme d’habitude des actions sont proposées sur une ou plusieurs endoscopies. Sélectionner ou 

plusieurs lignes, clic droit avec la souris : 
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Onglet “Choisir les colonnes”. 

 

Cocher les options voulues puis cliquer sur le bouton “Afficher”. 
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1.7 Prélèvement des mâles 

Dans cette fenêtre, vous pouvez enregistrer les prélèvements des mâles en vue d’une congélation ou 

d’une utilisation en frais. Elle permet d’autre part de noter le comportement des mâles au cours de 

l’opération dire d’entrainement. Le résultat des opérations d’ajout est la création d’enregistrements 

dans la table “Psperme”. 

Vous pouvez également faire des listes et des inventaires. 

Règles : 

- Pour créer un groupe de paillettes de semence, il faut que le mâle soit actif au moment 

du prélèvement. 

- Pour un mâle donné, une seule opération est autorisée par jour. 

- Pour pouvoir saisir les IA des femelles, il faut saisir les prélèvements des mâles. 

1.7.1 Saisir 

Se positionner sur l’onglet “Saisie”. 

Choisir les mâles à prélever ou déjà prélevés : 

 
 

Vous pouvez choisir un ou plusieurs critères de sélection. 

Cliquer sur le bouton “Chercher”. 

Les mâles et leurs prélèvements associés sont affichés dans l’onglet “Afficher mâles” et dans la 

grille : 
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Dans cette grille, les mâles prélevés ont des informations dans les colonnes “Prélevé le” puis les 

colonnes qui suivent. Les mâles non encore prélevés n’ont pas d’information de prélèvement. 

1.7.1.1 Ajouter un prélèvement 

Se positionner sur le mâle voulu, clic droit avec la souris : 

 

Puis cliquer sur “Ajouter”. 

 

Saisir la date du prélèvement ou de l’entrainement. 

Choisir dans la liste l’opération à enregistrer : Entrainement, Récolte Frais, Récolte Congélation. 

 

D’après ce choix, vous allez directement sur l’onglet associé. 
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Choix “Entrainement” : 

 

 

Choisir l’activité dans la liste proposée. 

Saisir un commentaire (facultatif). 

Cliquer sur le bouton “Ajouter” pour valider l’ajout. 
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Choix “Récolte Frais” : 

 

Saisir chaque information demandée. 

Code IA : double clic pour avoir le même numéro que le numéro de naissance. 

Nombre de paillettes : mettre un nombre assez grand. 

Couleur : vous pouvez choisir dans la liste ou en ajouter. Garder la convention en majuscule. 

N° thermos : pour la saisie sur l’application Geedoc_Saillie. 

 

Cliquer sur le bouton “Ajouter” pour valider l’ajout. 
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Choix “Récolte congélation” : 

 

Saisir chaque information demandée. 

Cliquer sur le bouton “Ajouter” pour valider l’ajout. 

Dans tous les 3 cas, les contraintes suivantes doivent être respectées : 

- La date de prélèvement doit être supérieure à la date de mise en reproduction. 

- La date de prélèvement doit être antérieure à la date de fin d’activité si cette date est 

connue. 

- Le mâle ne doit pas avoir déjà été prélevé à cette date. 

1.7.1.2 Modifier un prélèvement 

Se positionner sur le prélèvement voulu, clic droit avec la souris puis cliquer sur “Modifier”. 

Attention, si le groupe de paillettes a déjà été utilisé (nombre de paillettes restantes n’est pas le 

même que le nombre de paillettes), la modification n’est pas autorisée. 
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L’identité du mâle, la date de prélèvement et le type de traitement ne peuvent pas être modifié. 

Vous pouvez par contre modifier toutes les autres informations. 

Cliquer sur le bouton “Modifier” pour valider la modification. 

1.7.1.3 Supprimer un ou plusieurs prélèvements 

Se positionner sur le ou les prélèvements à supprimer, clic droit avec la souris puis cliquer sur 

“Supprimer (s)”. 

Attention, si le groupe de paillettes a déjà été utilisé (nombre de paillettes restantes n’est pas le 

même que le nombre de paillettes), la suppression n’est pas autorisée. 
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1.7.2 Liste et Inventaire 

1.7.2.1 Critères de sélection 

 

Comme dans toutes les listes, vous pouvez choisir un ou plusieurs critères de sélection. 

Cliquer sur le bouton “Afficher” 

1.7.2.2 Afficher les animaux 

 

Comme d’habitude, vous pouvez visualiser la carrière du mâle, enregistrer les données dans un 

fichier ou les imprimer. 
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1.7.2.3 Choix des colonnes 

 

Vous pouvez choisir les colonnes à afficher en cochant sur les informations voulues. 

Cliquer ensuite sur le bouton “Afficher”. 

Vous pouvez également sauvegarder vos choix pour une ou des utilisations ultérieures. 

1.7.2.4 Inventaire 

 

Comme d’habitude, choisir un ou plusieurs champs puis cliquer sur le bouton “Inventaire”. 
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1.8 Liste et MAJ des embryons 

Cette rubrique permet d’enregistrer les collectes d’embryons effectuées sur des femelles, ainsi que 

les constitutions des paillettes d’embryons congelés. Ces opérations ont pour résultat la création 

d’enregistrements dans la table “Emb_Coll” pour la collecte et “Pembryon” pour les paillettes. 

1.8.1 Saisie des collectes d’embryons 

Se positionner sur l’onglet “Prélèvement (Collecte)”. 

 

La campagne proposée est la campagne de reproduction en cours. Vous pouvez la modifier ou la 

laisser. Double cliquer dessus pour avoir la liste des saisons, choisir la saison de reproduction. Le fait 

de choisir la saison permet d’avoir la liste des lots de lutte. Vous pouvez choisir un lot de lutte ou pas 

(non obligatoire). Cliquer sur le bouton “Chercher”. 

Attention, seules les saillies concernant la monte naturelle (MN) et les Inséminations Artificielle (IA) 

et non déclarées fécondantes sont visualisées (colonne Ut=’S’ ou ‘C’) : 

 

Cliquer sur l’option “Afficher le père” pour avoir l’identité et la campagne/saison du père. 

1.8.1.1 Ajouter une collecte 

Se positionner sur la saillie voulue, clic droit avec la souris : 
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Cliquer sur “Ajouter collecte” : 

 

En haut, sont visualisés à gauche l’identité de la femelle, la date et heure de saillie et les informations 

concernant le père à droite. 

Saisir : 

- La date de collecte : elle doit être comprise entre la date de saillie et cette date + 1 mois 

- S’il y a un avortement, cliquer dessus “Avortement”, puis saisir la date d’avortement : cette 

date doit être comprise ente la date de collecte et cette date + 15 jours. 

- Saisir ensuite chaque nombre dans les cases proposées. Les nombres Total sont calculés 

automatiquement. 

- Le nombre d’embryons collectés doit être inférieur au nb total de corps jaunes. 

Cliquer sur “Ajouter” pour valider l’ajout. 

1.8.1.2 Modifier une collecte 

Se positionner sur la collecte voulue, clic droit avec la souris, cliquer sur “Modifier collecte”. 

Attention, si la collecte a déjà été utilisée (le nombre d’embryons collectés est différent du nombre 

d’embryons restants), vous ne pourrez pas modifier tous les nombres concernant les corps jaunes, 

les dégénérés, les non fécondés et le nombre d’embryons collectés. Sinon vous pouvez tout modifier 

sauf la date de collecte. 

Cliquer sur “Modifier” pour valider la modification. 

1.8.1.3 Supprimer une collecte 

Se positionner sur la collecte voulue, clic droit avec la souris, cliquer sur “Supprimer collecte”. 

Attention, si la collecte a déjà été utilisée (le nombre d’embryons collectés est différent du nombre 

d’embryons restants), vous ne pourrez pas supprimer la collecte. 

1.8.2 Saisie des paillettes d’embryons congelés 

Se positionner sur l’onglet “Paillettes”. 

Choisir les collectes en fonction de la date de collecte (égale, entre, >, >=, <, <=) , cliquer sur le 

bouton “Chercher”. 
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Cocher “Afficher campagne/saison” pour afficher la campagne/saison de la femelle prélevée. 

1.8.2.1 Ajouter une paillette 

Se positionner sur la collecte voulue, clic droit avec la souris : 

   

Cliquer sur “Ajouter Paillette”. 

Attention, s’il ne reste pas d’embryons collectés (colonnes Reste=0), vous ne pourrez pas ajouter une 

paillette d’embryons congelés. 

 

En haut sont visualisés les informations sur la femelle, la date de collecte et le nombre d’embryons 

collectés restants. 

Saisir ou choisir chaque information proposée. 

- L’identité de la paillette est obligatoire et doit être UNIQUE intra élevage, production et 

espèce. 

- Le nombre d’embryons congelés doit être inférieur au nombre d’embryons collectés restants. 
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Cliquer sur le bouton “Ajouter” pour valider l’ajout. 

 

Le nombre d’embryons collectés restants va être recalculé en fonction du nombre d’embryons 

congelés dans cette paillette. 

Remarque : Une collecte d’embryons peut avoir plusieurs paillettes comme ici : 

 

1.8.2.2 Modifier une paillette 

Se positionner sur la paillette voulue (colonne Id Paillette renseignée), clic droit avec la souris, cliquer 

sur “Modifier Paillette”. Attention, si la paillette a déjà été utilisée (le nombre d’embryons congelés 

restants (colonne Reste Pail) est différent du nombre d’embryons congelés (colonne Reste)), vous ne 

pourrez pas modifier le nombre d’embryons congelés. Sinon vous pouvez modifier toutes les 

informations sauf l’identité de la paillette qui est non modifiable. 

Cliquer sur le bouton “Modifier” pour valider la modification. 

Si la modification a réussi, le nombre d’embryons collectés restants va être recalculé. 

1.8.2.3 Supprimer une paillette 

Se positionner sur la paillette voulue (colonne Id Paillette renseignée), clic droit avec la souris, cliquer 

sur “Supprimer Paillette”. Attention, si la paillette a déjà été utilisée (le nombre d’embryons congelés 

restants (colonne Reste Pail) est différent du nombre d’embryons congelés (colonne Reste)), vous ne 

pourrez pas la supprimer. Si la suppression a réussi, le nombre d’embryons collectés restants va être 

recalculé. 
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1.9 Liste et MAJ du plan d’accouplement 

Cette nouvelle fiche permet d’enregistrer le plan d’accouplement pour les femelles dans une 

campagne/saison. Ceci est obligatoire pour créer le fichier à importer pour la saisie terrain sur PDA 

(logiciel en cours de développement par Evan Beysse, stagiaire IUT informatique). 

Attention, il faut donc déclarer les mâles avant de saisir le plan d’accouplement. 

Pour les IA en frais ou en congelé, il faut d’abord créer les paillettes. 

Pour les mâles d’IA extérieurs d’un organisme de centre d’Insémination, il faut d’abord se connecter 

sur le Centre d’IA (CRIOPIC, CAPGEN, OVITEST, CONFEDERATION) : 

- Ajouter le ou les mâles s’ils n’existent pas déjà. 

- Les déclarer Reproducteur. 

- Créer les paillettes : Attention si vous ne connaissez pas la couleur et le N° de thermos, 

vous pouvez quand même créer les paillettes (mettre le jour de l’IA pour les IA en frais et 

date à retenir pour les IA en congelé) et vous les modifierez quand vous aurez vraiment la 

couleur et le numéro du thermos (si qu’un thermos, mettre quand même le numéro 1). 

Remarque : pour les mâles d’IA, il n’est pas utile de déclarer une campagne/saison pour ces mâles.  

 

Quelques règles : 

- Une femelle ne peut avoir qu’un Titulaire par campagne/saison 

- Un titulaire est noté T 

- Une femelle peut avoir de 1 à 9 remplaçants par campagne/saison. 

- Chaque remplaçant est noté R suivi du numéro de remplaçant. 

1.9.1 Saisie 

Le premier écran permet de saisir le plan d’accouplement à la main. 

Principe :  

- Lister les femelles intra campagne/saison 

- Choisir le mode de saillie prévu (Lutte naturelle ou IA) 

- Pour les IA, on peut choisir les mâles en interne ou en externe 

- Lister les mâles  
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1.9.1.1 Saisie à l’écran 

 

Saisir la campagne, double cliquer dessus puis choisir la saison. Vous pouvez diminuer la liste en 

choisissant le lot de lutte des femelles et/ou le type génétique. 

 

1.9.1.2 Choisir le mode de saillie prévu Lutte Naturelle ou IA 

Cas "Lutte Naturelle" : 

Saisir la campagne, double-cliquer dessus, choisir la saison. Comme pour les femelles, vous pouvez 

diminuer la sélection en précisant le lot de lutte et/ou le type génétique. 
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Cas "IA" : 

Préciser si la semence des mâles a été prélevée dans l’élevage (option "Interne" par défaut) ou si elle 

vient de mâles extérieurs à l’élevage (option "Externe")  

- Cas "Interne" : 

- Cas "Externe" : - Choisir l’élevage d’où vient la semence. Vous pouvez également choisir 

la production. 

 

Dans les 2 cas "Interne" ou "Externe", préciser la date de prélèvement des mâles puis cliquer sur le 

bouton "Chercher" : 
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1.9.1.3 Comment ajouter un ou plusieurs accouplements ? 

Se positionner sur le mâle à accoupler dans la grille de droite 

Choisir si c’est un Titulaire ou un remplaçant. 

Si c’est un remplaçant, choisir le n° du remplaçant 1,2, .etc. jusqu’à 9 

Sélectionner dans la grille de gauche la ou les femelles à attribuer. 

Cliquer sur le bouton "Ajouter". 

 

Après un message de confirmation, Geedoc vous indique le nombre de femelles ajoutées. 

 

La liste des femelles devient : 

 

Vous pouvez également ajouter un remplaçant : 
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Cliquer sur le bouton "Ajouter". La liste des femelles devient : 

 

1.9.1.1 Comment supprimer un ou plusieurs accouplements ? 

Se positionner sur un ou plusieurs accouplements déjà défini, clic droit avec la souris 

 

Puis cliquer sur "Supprimer Plan Acc(s)". 
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1.9.2 A partir d’un fichier 

Cette  solution est préférable à la solution première car elle permet de prendre en compte le plan 

d’accouplement que vous avez déjà prévu de faire et que vous avez stocké dans un fichier. 

Le principe est comme d’habitude : 

- Lire le fichier 

- Saisir la campagne, double-cliquer dessus, choisir la saison de reproduction des femelles 

- Choisir les options : 

o Lutte Naturelle 

o IA : choisir Interne ou Externe 

- Choisir les colonnes à importer 

- Cliquer sur "Importer"  

 

1) Cas "Lutte Naturelle" : 

 

Dans ce cas les mâles sont de la même campagne/saison que les femelles. 

Contraintes : 

- Le n° IPG de la femelle doit être connu 

- La femelle doit être dans la campagne/saison indiquées 

- Le n° IPG du mâle doit être connu 

- Le mâle doit être dans la même campagne/saison indiquées 

Un message vous indique le nombre d’accouplements ajoutés : 
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2) Cas "IA" : semence "Interne" 

Vous devez préciser en plus dans le fichier la date de prélèvement des mâles. 

 

Contraintes : 

- Le n° IPG de la femelle doit être connu 

- La femelle doit être dans la campagne/saison indiquées 

- Le n° IPG du mâle doit être connu 

- Le mâle indiqué doit avoir été prélevé à la date indiquée dans votre élevage. 

Sinon un message :  

 

3) Cas "IA" : semence "Externe" 

Vous devez préciser en plus l’élevage d’où provient la semence (cas des semences venant de 

centres d’IA). Vous pouvez également indiquer la production (Lait/Viande) si elle n’est pas la 

même que la vôtre. 
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Contraintes : 

- Le n° IPG de la femelle doit être connu 

- La femelle doit être dans la campagne/saison indiquées 

- Le n° IPG du mâle doit être connu 

- Le mâle indiqué doit avoir été prélevé à la date indiquée dans l’élevage de production 

indiqué. 

1.9.3 Liste et Inventaire 

1.9.3.1 Critères de sélection 

 

Choisir un ou plusieurs critères de sélection puis cliquer sur le bouton "Afficher" 
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1.9.3.2 Afficher les animaux 

Les données sont affichées comme suit : 

 

 

1.9.3.3 Choisir les colonnes à afficher 

 

Cocher les colonnes à visualiser puis cliquer le bouton "Afficher" 

1.9.3.4 Liste des femelles sur une même ligne 

Se positionner n’importe où sur la grille, clic droit avec la souris : 
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Vous pouvez préciser de visualiser le type génétique 

 

Cliquer sur le bouton "Afficher". 

 

En choisissant en plus le type génétique : 

 

1.9.3.5 Inventaire 

Même principe que d’habitude. 
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1.9.4 Préparation pour la saisie terrain 

Cette opération est obligatoire pour créer le fichier à importer sur le boitier de saisie portable PDA. 

 

Saisir la campagne de reproduction, double-cliquer sur la campagne pour avoir la liste des saisons. 

Choisir la saison dans la liste. Vous pouvez ajouter des sélections supplémentaires. 

Cliquer sur le bouton "Afficher". 

Le plan d’accouplement s’affiche comme suit : 

 

Pour créer le fichier, cliquer sur le bouton "Créer fichier pour PDA" 

 

Le fichier sera créé sur le répertoire C:\Inra\Geedoc\Saillie\Emission 

Le nom du fichier PLAN<Année><Mois><Jour>.TXT 
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Pour envoyer le fichier sur le PDA, aller à menu "Chantier", cliquer sur "Envoi du Plan 

d’accouplement au PDA" : 
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Cliquer sur le bouton "Connexion" : il faut avoir en haut « Connexion en cours… » 

Le bouton "Envoyer " devient actif. 

Sélectionner le fichier dans la liste de gauche (en bleu) 

Cliquer sur le bouton  "Envoyer ". 

Le fichier apparait dans la liste de droite.
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1.10 Saillies 

Dans cette fenêtre, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer (MAJ) une ou plusieurs saillies. Vous 

pouvez également faire des listes à votre convenance ainsi que des inventaires.  

Il existe trois modes de saillies : 

- Monte Naturelle 

- Insémination Animale 

- Transfert d’embryons 

 

Pour chacun d’eux, les spécificités sont expliquées au fur et à mesure. 

Monte Naturelle 

- Lutte en Main : Chaque femelle du lot doit être accouplée à un mâle déterminé, soit à 

partir d’un plan d’accouplement, soit en fonction d’accouplements interdits. 

- Lutte en lot Contrôlée : Un lot est constitué d’environ trente femelles et de trois ou quatre 

mâles bien identifiés (harnais marqueur). Un relevé de marquage est fait régulièrement 

sur les femelles du lot, ainsi on identifie le mâle et la date de marquage. Le contrôle de 

paternité s’effectuera au moment de la mise-bas en fonction de la durée de gestation. 

- Lutte Libre : La lutte libre consiste à introduire dans un lot de femelles un ou plusieurs 

mâles (en règle générale du même type génétique). Il peut y avoir un contrôle de paternité 

ou non (dans ce cas, seul le type génétique des mâles est connu). 

 

Insémination Animale 

Le traitement s’apparente à la lutte en main naturelle, puisqu’il y a association femelle/mâle en 

fonction d’un plan d’accouplement. La semence peut être utilisée en frais ou en congelée. Dans les 

deux cas, il faut avoir déclaré le prélèvement du mâle. 

 

Transfert d’embryons 

Ce cas est plus complexe et plus rare à la fois. Il faut d’abord avoir collecté des embryons sur une 

femelle déjà saillie (voir la partie Repro - Embryons). Vous pouvez implanter des embryons en frais ou 

en congelé. Dans ce cas, la femelle dont les embryons sont prélevés devient la mère génétique (MG). 

La femelle avec implantation d’embryons devient la mère porteuse (MP). 

 

Règles sur les saillies : 

 - Il ne peut y avoir qu’une seule saillie par jour. 

- La femelle doit être dans la campagne/saison de reproduction traitée et affectée à un lot de 

lutte. 

- La date de saillie doit être postérieure à la date de début de saison de la femelle et inférieure 

à cette date + 6 mois (180 jours). 

- La date de saillie doit être antérieure à la date de fin d’activité si cette date est connue. 

- Il ne peut pas y avoir de saillies qui couvrent des intervalles : 

   - S’il une lutte contrôlé (LC) est déclarée, il ne peut pas y avoir de saillie entre la date 

de début et la date de marquage. 

  - S’il une lutte libre (LL) est déclarée, il ne peut pas y avoir de saillie entre la date de 

début et la date de fin de lutte. 

  

L’ajout d’une saillie se traduit par la création d’un enregistrement dans la table “Saillie” et l’ajout : 

- dans la table “Lutte_Nat” pour une Monte Naturelle, 

- dans la table “IA pour une Insémination Animale, 

- dans la table “Impl_Emb” pour un Transfert d’Embryons 
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Pour chaque femelle saillie, les champs “Etat” (‘S’=Saillie) et “D_Etat” (=Date de saillie) sont modifiés 

dans la table “Animal”. 

Pour les IA, le nombre de paillettes restantes (champ “Reste”) du mâle est recalculé (table 

“Psperme”). 

1.10.1 Saillies par femelle 

Dans cet onglet, vous pouvez ajouter/modifier les saillies une par une. 

 
- Saisir la campagne de reproduction, double cliquer dessus. 

- Choisir la saison dans la liste proposée : Le fait de choisir, les informations sur la campagne/saison 

s’affichent à droite (Date de début et date de fin de campagne). 

- Choisir le lot de lutte dans la liste proposée : le fait de choisir le lot de lutte, les informations sur le lot 

s’affichent au bas (Commentaire sur le lot, date d’introduction des mâles si cette date est connue). 

- Cliquer sur le bouton “Chercher” : 

Les femelles de la campagne/saison et du lot de lutte indiqués s’affichent dans la grille de gauche. 

Quand on se positionne sur une femelle, toutes les saillies de cette femelle s’affichent dans la grille du 

milieu. 

 
Explication des colonnes : 

 - colonne Utilise : S=saillie, F=Saillie Fécondante, C=Colletée 

- colonne Type : LM : Lutte en Main, LC = Lutte Contrôlée, LL=Lutte Libre, IAF= IA en frais, IAC 

= IA congelé, TEF = Transfert d’Embryon en Frais, TEC = Transfert d’Embryon Congelé. 

1.10.2 Ajouter UNE saillie 

Pour ajouter une saillie, se positionner sur la femelle dans la grille de gauche, clic droit avec la souris : 

   

Cliquer sur “Ajouter Saillie pour cette Femelle”. 
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Saisir la date de saillie :  

Saisir l’heure de saillie : entre 0 et 23 heures. Par défaut, elle est à ‘00’. 

Choisir le mode de saillie : 

  
Le fait choisir le mode saillie vous positionne automatiquement sur l’onglet correspondant. 

1.10.2.1 Monte Naturelle 

Choisir le type de lutte : 

 

Le choix du type de lutte vous permet d’aller sur l’onglet correspondant à ce type de lutte. 
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Lutte en main : 

 

 

Choisir le mâle dans la liste proposée : cette liste correspond aux mâles actifs dans la campagne/saison 

indiquées en haut. La liste est constituée de l’élevage de naissance du mâle, du numéro de naissance 

du mâle, du type génétique du mâle, du numéro IPG du mâle. 

Cliquer sur le bouton “Ajouter” : permet de valider l’ajout. 

Lutte en lot contrôlé 

 

 

Dans ce cas, la date de saillie est une date de début de contrôle. Elle est calculée automatiquement en 

fonction des saillies déjà enregistrées:  

- Si aucune saillie n’a été enregistrée, la date calculée est égale à la date de début de campagne + 1 

jour. 

- Si une ou plusieurs saillies ont déjà été enregistrées cela dépend de la dernière saillie : 

- pour une lutte contrôlée, la date calculée est égale la date de marquage de la dernière 

saillie + 1 jour. 

- pour une lutte libre, la date calculée est égale la date de marquage de la dernière saillie + 

1 jour. 

- Pour tous les autres cas, la date calculée est égale à la date de la dernière saillie + 14 jours. 

Saisir la date de marquage : la date de marquage doit être supérieure à la date de début. 

Choisir le mâle dans la liste proposée : cette liste correspond aux mâles actifs dans la campagne/saison 

indiquées en haut. 

Cliquer sur le bouton “Ajouter” : permet de valider l’ajout. 
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Lutte libre 

 

Saisir la date de début de lutte : 

Saisir l’heure : entre 0 et 23 heures. Par défaut, elle est à ‘00’. 

Saisir la date de fin de lutte : la date doit être supérieure à la date de saillie indiquée. 

Avec paternité : choisir le mâle dans la liste proposée : cette liste correspond aux mâles actifs dans la 

campagne/saison indiquées en haut. 

Sans paternité : choisir le type génétique des mâles dans la liste proposée. Les types génétiques 

proposés sont ceux des mâles actifs de la campagne/saison indiquées en haut. 

Cliquer sur le bouton “Ajouter” : permet de valider l’ajout. 

1.10.2.2 Insémination Artificielle 

 

Saisir la date de l’IA : 

Saisir l’heure : entre 0 et 23 heures. Par défaut, elle est à ‘00’. 

Choisir le type de semence : Frais ou Congelé 

Choisir le type d’insémination : Cervicale ou Intra-utérine. 

Saisir la dose de sperme. 

Choisir l’inséminateur dans la liste proposée. 

Choisir l’origine des mâles : Interne ou Externe 
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L’origine différencie les mâles de l’élevage de production de ceux extérieurs. Dans ce dernier cas, il 

faut localiser l’origine de la semence des mâles ou des paillettes de semence. 

- Interne : indiquer la date de prélèvement, puis cliquer sur  “Chercher les mâles” : 

 

La liste est constituée de l’élevage de naissance du mâle, du numéro de naissance du mâle, du type 

génétique du mâle, du code IA, du nombre de paillettes prélevées, du nombre de paillettes restantes.  

- Externe : vous devez choisir le domaine de production et la production (Lait/Viande), 

saisir la date de prélèvement, cliquer sur “Chercher les mâles” : 

 

Cliquer sur le bouton “Ajouter” : permet de valider l’ajout. 

Dans le cas des IA, le nombre de paillettes utilisées pour l’IA est décrémenté de un. 

1.10.2.3 Implantation d’embryons 

Pré-requis :  

1) Avant de pouvoir faire une implantation d’embryon ou transfert d’embryon (TE) en frais, il 

faut avoir fait la collecte d’embryon (voir menu Repro – Embryons – Onglet 

Prélèvement/Collecte). 

2) Avant de pouvoir faire une implantation d’embryon ou transfert d’embryon (TE) en congelé, 

il faut avoir fait la collecte d’embryon puis la création des paillettes d’embryons (voir menu 

Repro – Embryons – Onglet Paillettes) 
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Dans les 2 cas, TE en frais ou TE en congelé, vous devez renseigner les champs ci-dessus : 

- Transfert d’Embryon en frais : 

Saisir la date de collecte puis cliquer sur “Chercher les femelles donneuses” : 

 

Se positionner sur la femelle, saisir le nombre d’embryons implantés puis cliquer sur le bouton 

“Ajouter”. 

Contraintes : 

- Le nombre d’embryons implantés doit être inférieur ou égal au nombre d’embryons 

restants (colonne Nb reste). 

- Pour la saillie (date et heure) : elle ne doit pas déjà exister. 

 

Actions : si la saillie a été validée, le compteur du nombre d’embryons restants est mis à jour pour la 

femelle donneuse et à la date de collecte choisie. La femelle donneuse sera la mère génétique des 

animaux qui vont naître. Le père génétique sera le mâle qui est indiqué avec la femelle donneuse. 

- Transfert d’Embryon en congelé : 

Origine Interne : même principe que ci-dessous 

Origine Externe : choisir l’élevage et la production, la liste des paillettes s’affichent : 

 
Se positionner sur la paillette utilisée, saisir le nombre d’embryons implantés puis cliquer sur le 

bouton “Ajouter”. 

Contraintes : 

- Le nombre d’embryons implantés doit être inférieur ou égal au nombre d’embryons 

restants (colonne Nb reste). 

- Pour la saillie (date et heure) : elle ne doit pas déjà exister. 

 

1.10.3 Modifier UNE saillie 

Pour modifier une saillie, se positionner sur la saillie dans la grille du milieu, clic droit avec la souris : 
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Cliquer sur “Modifier la saillie”. 

Règles : 

- On ne peut modifier qu’une saillie à la fois (dans l’onglet par femelle). 

- On ne peut modifier une saillie que si cette dernière n’est pas une saillie fécondante (Utilise=F) ou 

n’a pas été collectée (Utilise = C). 

- Dans tous les cas, la date et l’heure de saillie ne sont pas modifiables. 

- Une saillie reste dans son mode de saillie : 

 

Monte naturelle : Une lutte reste dans son type de lutte : Lutte en Main (LM), Lutte Contrôlée (LC), 

Lutte Libre (LL) 

- Lutte en main : on ne peut corriger que le mâle 

- Lutte contrôlée : on ne peut corriger que le mâle et la date de marquage (Attention, pas 

dans la version ancienne) 

- Lutte libre : on ne peut corriger que la date de fin de lutte et le mâle (avec paternité) ou le 

type génétique (sans paternité). 

 

Insémination Artificielle : 

Vous ne pouvez pas modifier ni la date et l’heure de l’IA, ni le type de semence.  

 

 

Vous pouvez modifier le type d’insémination, la dose de sperme, l’inséminateur, la date de 

prélèvement et le groupe de paillettes prélevé. Dans le cas où le mâle prélevé est modifié, il y a calcul 

du nombre de paillettes restantes pour les 2 mâles (l’ancien mâle et le nouveau). 

Implantation d’embryons : modification non autorisée. 

1.10.4 Supprimer une ou plusieurs saillies 

Pour supprimer une ou plusieurs saillies, sélectionner la ou les saillies dans la grille du milieu (bleu 

foncé), clic droit avec la souris puis cliquer sur “Supprimer (s)”. 
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Règles : 

   - On peut supprimer une ou plusieurs saillies en même temps. 

- On ne peut supprimer une saillie que si cette dernière n’est pas une saillie fécondante (Utilise=F) 

ou n’a pas été collectée (Utilise = C). 

1.10.4.1 Liste des femelles non saillies 

Le logiciel vous propose 2 choix possibles :  

- les femelles de toute la campagne/saison et en lot de lutte 

  - les femelles de la campagne/saison et du lot de lutte choisie en haut. 

  

 

 

1.10.5 Saillies par mâle (IA) 

Ce module permet, pour un mâle donné d’enregistrer une série d’inséminations artificielles 

(semence fraiche ou congelée).  

 

Saisir la campagne de reproduction, double cliquer sur la campagne, choisir la saison. 

Il faut ensuite choisir le type de semence “IA frais” ou “IA Congelé”. 

Pour les “IA”, la recherche des mâles se fait dans la table “Psperme” pour les paillettes restantes 

supérieures à zéro (colonne Reste). 
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Les deux options Interne/Externe permettent de sélectionner les mâles ou les paillettes internes à 

votre domaine ou externe. Dans ce dernier cas, choisir le domaine et la production (Viande/Lait). 

 

1.10.5.1 Ajouter une ou plusieurs saillies pour un mâle/paillettes 

Se positionner sur le mâle ou le groupe de paillettes voulu, clic droit avec la souris : 

  

 

La campagne/saison et l’identité du mâle sont affichés en haut de la grille. 

Choisir le lot de lutte des femelles à inséminer. 

Cliquer sur le bouton “Chercher”. 

Les femelles de la campagne/saison et du lot de lutte choisi s’affichent dans la grille : 

 

La date de prélèvement du mâle est affichée ainsi que le nombre de paillettes restantes. 

- Saisir la date de l’IA 

- Saisir l’heure : entre 0 et 23 heures. Par défaut, elle est à ‘00’. 

- Choisir le type d’insémination : Cervivale (CV) ou intra-utérine (IU). 



 69

-  Saisir la dose de sperme. 

-  Choisir l’inséminateur dans la liste proposée. 

 

- Sélectionner une ou plusieurs femelles dans la grille des femelles. Chaque ligne 

sélectionnée passe en bleu foncée. 

 

Cliquer sur le bouton “Ajouter”. 

Un message vous indique le nombre de saillies ajoutées. S’il y a des erreurs, elles sont affichées à 

l’écran. Le nombre de paillettes restantes pour ce mâle prélevé à la date indiquée est recalculé en 

fonction des IA ajoutées. 

1.10.5.2 Modifier une ou plusieurs saillies pour un mâle/paillettes 
Se positionner sur la saillie à modifier, clic droit avec la souris : 

 

Ensuite choisir “Modifier UNE saillie” ou “Modifier les saillies pour UNE DATE”.  

Dans les 2 cas, seuls le type d’IA, la dose et l’inséminateur sont modifiables. 

“Modifier UNE saillie” : seule la saillie affichée est modifiée. 

“Modifier les saillies pour UNE DATE” : toutes les saillies à la date et heure choisies sont modifiées. 

1.10.5.3 Supprimer une ou plusieurs saillies pour un mâle/paillettes 

Règles : 

   - On peut supprimer une ou plusieurs saillies en même temps. 

- On ne peut supprimer une saillie que si cette dernière n’est pas une saillie fécondante (Utilise=F) 

ou n’a pas été collectée (Utilise = C). 

 

Se positionner sur la saillie ou les saillies à supprimer, clic droit avec la souris, puis choisir “Supprimer 

(s)”.  

Si la saillie est une IA, le nombre de paillettes restantes est recalculé (maj dans la table PSPERME). 

Si la saillie est TEF (Transfert d’Embryons Frais), le nombre d’embryons restants est recalculé (on ajoute 

le nombre d’embryons implantés au nombre restant) (maj dans la table EMB_COLL). 

Si la saillie est TEC (Transfert d’Embryons Congelé), le nombre de paillettes restantes est recalculé (maj 

dans la table PEMBRYON). 

1.10.6 Saillies par lot de lutte (Lutte libre) 

Dans cet onglet, vous ne pourrez travailler que sur les Luttes Libres. Une lutte libre est caractérisée 

par une date de début et une date de fin de lutte. Le traitement est fait sur un ensemble de femelles 

d’un lot de lutte. Le résultat du traitement est la création d’enregistrements dans les tables “Saillie” 

et “Lutte_Nat”. 
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Saisir la campagne de reproduction des femelles, double-cliquer dessus, choisir la saison dans la liste 

proposée, choisir le lot de lutte dans la liste proposée. Cliquer ou pas si vous voulez afficher toutes les 

femelles ou que les femelles actives. Cliquer ou pas si vous ne voulez que les mâles du même lot de 

lutte. Cliquer sur le bouton “Chercher”. 

 

 

Les femelles de la campagne/saison et du lot de lutte choisis s’affichent dans la grille de gauche.  

Dans la grille du milieu sont affichées toutes les périodes de lutte différentes avec mâle ou sans mâle 

et le nombre de femelles concernées (colonne ‘Nb’). Si vous vous positionnez sur une période (Saillie 

+ Fin de lutte), les femelles de cette période sont affichées à droite (N° IPG de chaque femelle). 

1.10.6.1 Ajouter la Lutte Libre pour toutes les femelles d’un même lot. 

Se positionner n’importe où dans la grille des femelles, clic droit avec la souris : 

  

Puis cliquer sur “Définir une Lutte Libre sur ce lot”. 

 

La campagne/saison et le lot de lutte des femelles sont réaffichés en haut ainsi que le nombre de 

femelles concernées : attention, toutes les femelles du lot sont comptées. 
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Saisir la date de début de lutte : 

Saisir l’heure : entre 0 et 23 heures. Par défaut, elle est à ‘00’. 

Saisir la date de fin de lutte : cette date doit être supérieure à la date de début de lutte. 

Avec paternité : choisir le mâle dans la liste proposée. Cette liste correspond aux mâles actifs dans la 

campagne/saison indiquées en haut. Si vous avez coché “Ne prendre que les mâles du même lot de 

lutte”, seuls les mâles du lot de lutte sont proposés. 

Sans paternité : choisir le type génétique des mâles dans la liste proposée. Les types génétiques 

proposés sont ceux des mâles actifs de la campagne/saison indiquées en haut. 

 

Cliquer sur le bouton “Ajouter” pour valider l’ajout pour chaque femelle du lot de lutte. 

 

1.10.6.2 Modifier les saillies d’une période de Lutte Libre 

Se positionner sur la période de lutte libre déjà définie dans la grille des luttes, clic droit avec la 

souris : 

  

Cliquer sur “Modifier la ‘définition’ de la Lutte Libre”. 

Pour pouvoir modifier, aucune des saillies à la date et heure de saillie et pour la date de fin de lutte 

choisie ne doit avoir été déclarée fécondante (Utilise=’F’) ou collectée (Utilise=’C’). 

 

On ne peut modifier que la date de fin de lutte, le père (option Avec paternité), le type génétique 

(option Sans paternité). 

Cliquer sur le bouton “Modifier” pour valider la modification des Luttes Libres. 

1.10.6.3 Supprimer les saillies d’une période de Lutte Libre 

Se positionner sur la période de lutte libre déjà définie dans la grille des luttes, clic droit avec la 

souris,  cliquer sur “Supprimer  la Lutte Libre définie sur ce lot”. 
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Pour pouvoir supprimer, aucune des saillies à la date et heure de saillie et pour la date de fin de lutte 

choisie ne doit avoir été déclarée fécondante (Utilise=’F’) ou collectée (Utilise=’C’). 

 

Attention, cela supprime les saillies pour la date et heure de saillie et pour la date de fin de lutte 

choisie, c'est-à-dire pour les femelles affichées à droite. 

1.10.7 Liste et Inventaire 

1.10.7.1 Critères de sélection 

 

Choisir les critères sur les femelles à droite, sur les saillies à gauche. Si vous souhaitez afficher le 

génotype, choisir le génotype dans la liste proposée. 

Cliquer sur le bouton “Chercher”. 

1.10.7.2 Afficher les saillies 

Suivant vos demandes, la sélection peut être plus ou moins longue. 

Exemple 1 : que les saillies de Monte Naturelle (Mode=MN) 

 

Type : LM = Lutte en Main, LC=Lutte Contrôle, LL=Lutte Libre 

Exemple 2 : que les Inséminations Artificielles (Mode=IA) 
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Type : IAF = Frais, IAC=Congelé 

Exemple 3 : que les Transfert d’embryons (Mode=TE) 

 

Type : F = Frais, C=Congelé 

Exemple 4 : Tous les modes de saillies 

 

Comme pour de nombreuses grilles, vous pouvez visualiser la carrière de la femelle ou du mâle de la 

saillie sur laquelle vous vous positionnez. Clic droit avec la souris : 

 

Comme pour de nombreuses grilles, vous pouvez enregistrer les données dans un fichier et/ou les 

imprimer. 
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1.10.7.3 Choisir les colonnes à afficher 

 

Comme pour les autres fiches, cocher les colonnes à visualiser. 

Vous pouvez également conserver vos choix d’affichage.   

1.10.7.4 Inventaire 

Comme d’habitude, choisir sur quels champs faire l’inventaire. 

 

Cliquer sur le bouton “Inventaire”. 
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1.10.8 Retour des saillies saisies sur PDA (Geedoc_Saillie) 

Ce module permet de prendre en compte les saillies saisies sur le PDA par l’application 

“Geedoc_Saillie”. Su le PDA dans Geedoc_Saillie, faire exporter les données. 

Principe :  

1) Récupérer les données : menu Chantier 

2) Les importer dans la base de données Geedoc. 

1.10.8.1 Récupérer les données 

Menu Chantier – Réception saillies saisies sur PDA 

Cliquer sur le bouton “Connexion” 

 

Choisir le fichier à droite puis cliquer sur le bouton “Recevoir”. 

Le fichier est copié sur le PC sur le répertoire C:\Inra\Geedoc\Saillie\Reception. 

Il est également copié sur le PDA sur le répertoire \Geedoc\Saillie\ 

1.10.8.2 Importer les données 

Comme d’habitude, cliquer sur le bouton “Lire” puis choisir le fichier à importer. Le fichier se trouve 

sur le répertoire C:\Inra\Geedoc\Saillie\Reception\Fichiers Transférés 
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Dans ce cas, le fichier a une structure fixe et connue de Geedoc. Les données s’affichent dans la grille. 

Cliquer ensuite sur le bouton “Importer” 

Un message indique le résultat : 

 

Les mâles utilisés sont affichés au bas de l’écran à gauche. 

 

Ceci permet de décompter le nombre de paillettes pour les mâles utilisés en IA. 

L’opération est indiquée dans le journal : 
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1.11 Diagnostic de gestation 

Un diagnostic de gestation permet de savoir si une femelle est gestante ou non (vide) et de compter 

éventuellement le nombre de fœtus. C’est une opération facultative que l’on peut répéter au cours 

de la campagne de reproduction. La technique utilisée (méthode) est soit l’endoscopie, soit  

l’échographie ou le test sanguin. 

Le résultat est la création d’un enregistrement dans la table “Gestation” et la mise à jour des champs 

“Etat” et “D_Etat” dans la table “Animal”. 

Règles : 

- Un seul diagnostic de gestation est autorisé par femelle et par jour. 

- La date du diagnostic : 

o Doit respecter un intervalle de temps minimum de 45 jours après la date de 

saillie ou la date de début de saison. Dans le cas d’un diagnostic sur test sanguin, 

l’intervalle est réduit à 10 jours. 

o N’excède pas 150 jours après la date de saillie ou la date de début de saison. 

o Est antérieure à la date de fin d’activité si celle-ci existe. 

- Pour une femelle 

o sur laquelle il y a eu prélèvement d’embryons (femelle marquée ‘C’), 

o ou qui a subi un avortement (femelle marquée ‘A’), 

o ou dont la mise bas a été enregistrée (femelle marquée ‘M’), 

vous pouvez enregistrer un diagnostic si la date est antérieure à celle de l’évènement. 

 

- un résultat “femelle Gestante” fait passer la femelle à l’état ‘G’ à la date du diagnostic. 

- un résultat “femelle Négative” fait passer la femelle à l’état ‘V’ à la date du diagnostic. 

 

Remarque : 

L’état vide (noté ‘V’) dans le champ “Etat” de la table “Animal” peut-être mis à jour soit par un 

diagnostic de gestation, soit une déclaration à la mise bas (mode de mise bas dans la table 

“MiseBas”), soit par une collecte d’embryon en indiquant la date de l’avortement. Aucune 

différenciation n’est faite sur l’origine de l’information. 
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1.11.1 Saisie 

Le diagnostic de gestation (DG) peut se faire suite à une saillie ou sans saillie. 

 

La campagne proposée est la campagne de reproduction, la modifier ou la laisser. Double cliquer sur 

la campagne pour avoir la liste des saisons intra campagne. Choisir la saison pour avoir la liste des 

lots de lutte intra campagne/saison. 

Vous pouvez choisir un lot de lutte ou pas (facultatif). 

Cliquer sur le bouton “Chercher”. 

 

Diagnostics de gestation sur saillie enregistrée 

 

La liste des saillies s’affiche dans la grille de gauche. 

Quand on se positionne sur une femelle dans cette grille, seuls les DG de cette femelle dans 

cette/campagne saison s’affichent dans la grille de droite. 

 

Diagnostics de gestation sans saillie enregistrée 

Trouver un exemple 

1.11.1.1 Ajouter un diagnostic de gestation (DG) 

Se positionner soit sur la saillie ou la femelle voulue dans la grille de gauche, soit dans la grille de 

droite, clic droit avec la souris : 

         

Cliquer sur “Ajouter UN DG”. 
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- Saisir la date du diagnostic de gestation. 

- Choisir la méthode dans la liste proposée 

- Choisir l’opérateur 

- Saisir le rang de saillie (facultatif) : pour un diagnostic après saillie 

- Saisir le nombre de fœtus (facultatif) : doit être compris entre 0 et 30. 

- Saisir le nombre de fœtus viables (facultatif) : doit être compris entre 0 et le nombre de fœtus saisi. 

- Indiquer si la femelle est gestante ou non. 

- Si vous voulez que la saillie sur laquelle vous êtes positionné soit la saillie référente, cocher sur 

“Garder trace de la saillie”. 

- Cliquer sur le bouton “Ajouter” pour valider l’ajout. 

1.11.1.2 Modifier un diagnostic de gestation (DG) 

Se positionner sur le diagnostic de gestation à modifier, clic droit avec la souris, puis choisir “Modifier 

UN DG”. Vous pouvez modifier toutes les informations sauf la date du diagnostic. 

Cliquer sur le bouton “Modifier”  pour valider la modification. 

1.11.1.3 Supprimer un ou plusieurs diagnostics de gestation 

Se positionner sur un ou plusieurs diagnostics de gestation, clic droit avec la souris, puis choisir 

“Supprimer (s)”. A chaque suppression du diagnostic le dernier état physiologique de la femelle est 

recalculé (Champs “Etat” et “D_Etat” de la table “Animal”). 
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1.11.2 A partir d’un fichier 

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

 

Remarques : Résultat du DG : mettre V pour Vrai ou DG positive, mettre F pour Faux ou DG négative. 

Comme d’habitude : 

- Lire le fichier texte 

- Choisir les variables globales : 

o Campagne de reproduction : double cliquer dessus 

o Choisir la saison de reproduction 

o Choisir la méthode utilisée dans la liste proposée 

o Choisir l’opérateur dans la liste proposée 

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 

- La femelle doit être en campagne/saison indiquées 

- La date du diagnostic de gestation doit être supérieure à la date de début de saison et 

inférieure à cette date + 365 jours pour les femelles actives. 

- La date du diagnostic de gestation doit être supérieure à la date de début de saison et 

inférieure à la date de sortie pour les femelles réformées. 

- Le DG ne doit pas déjà exister à cette date pour la femelle traitée. 
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1.11.3 Liste et Inventaire 

Se positionner sur l’onglet “Liste et Inventaire”. 

1.11.3.1 Choix des critères de sélection 

 

Choisir un plusieurs critères de sélection. 

La campagne et la saison de reproduction en cours sont proposées. 

Cliquer sur le bouton “Afficher”. 

1.11.3.2 Afficher les données 

 

Se positionner sur la grille, clic droit avec la souris : 
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1.11.3.3 Choisir les colonnes à afficher 

Se positionner sur l’onglet “Choisir colonnes”. 

 

Cocher sur les colonnes à afficher puis cliquer sur le bouton “Afficher”. 

1.11.3.4 Inventaire 

 

 

Choisir un ou plusieurs champs sur lesquels faire l’inventaire. 
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1.12 Lister les reproducteurs 

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. 

1.12.1 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. 

1.12.2 Afficher les animaux 
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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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1.12.3 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”. 

1.12.4 Inventaire 

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

 

Cliquer sur le bouton “Inventaire”. 
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1.12.5 Affichage de TOUTE une campagne/saison 

Afficher les données, clic droit sur la grille : 

 

 

Le logiciel vous positionne sur l’onglet «Toute UNE Campagne/Saison»   

 

 

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. 
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1.12.6 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”.  

 

 

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. 
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1.13 Résultats de reproduction 

Je propose ici de calculer et d’afficher les résultats suivant le modèle demandé par Langlade par 

Mathias Aletru. On pourra s’appuyer sur ce document pour discuter des résultats voulus par chaque 

UE. Par contre je ne vais pas développer un modèle par UE, il faudra discuter pour avoir un document 

qui réponde le plus largement aux demandes. Sachant que pour les UE sous la gouvernance du 

département GA, nous avons des personnes dites “pivots” qui sortent des documents très complets à 

toutes les campagnes/saisons pour les journées techniques de chaque UE. 

1.13.1 Demander à visualiser les données par campagne/saison 

Choisir la campagne/saison 

Cliquer sur le bouton “Chercher”. 

 

Contraintes : 

- Il faut avoir des femelles dans cette campagne/saison 

- Il faut avoir saisi des saillies  

- Il faut avoir saisi les mises-bas de cette campagne/saison 

 

Attention, la recherche des données peut-être assez longue surtout les saillies. 

Pour chaque type de données, le logiciel vous indique où il en est de sa recherche. Exemple Repro : 

Début puis Repro : Fin. La date du premier né est affichée également en haut à droite. 

 

Vous pouvez consulter les données dans les quatre grilles : 

Les femelles en reproduction dans cette campagne/saison avec les lots de lutte : 

 

Les saillies dans cette campagne/saison :  
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Les agneaux/chevreaux issus de cette campagne/saison 

 

La prévision de mise bas pour cette campagne/saison : 

 

Attention : Avant de commencer les calculs, vous devez vous-même mettre à jour le numéro de la 

première saillie pour les saillies. En effet, après discussion avec certains “agents pivots”, tout le monde 

ne travaille pas de la même manière et il est difficile d’automatiser ce qui relève du 1er cycle et ce qui 

relève de la repasse.  

Pour cela, aller sur l’onglet “Saillies”, clic droit sur la grille : vous pouvez faire la mise à jour pour toute 

la campagne/saison ou que pour un lot intra campagne/saison. 
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1.13.2 Demander les résultats 

Se positionner sur l’onglet “Résultats” 

 

La demande d’avoir des résultats entre « adultes » et « primipares» n’est pas facile à calculer. 

En effet, on ne peut pas travailler sur le millésime. Exemple une femelle née début 2015 (millésime 

15) va être mise en reproduction en septembre 2015 mais elle est vide. Elle va être remise en 

reproduction en août 2016 pour une mise-bas en février 2017. Donc à la mise-bas de février 2017 on 

pourra avoir des femelles millésimes 15 et 16 en lactation 1 (no_lact=1).  

Travailler sur le no de lactation est également difficile car cela ne concerne que les femelles qui ont 

mis-bas (info dans la table MiseBas). 

Début du tableau : 

 

Suite : 
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Fin du tableau : 

 

1.13.2.1 Résultats par mâle 

Début du tableau : 

 

Fin du tableau : 

 

1.13.2.2 Résultats par mode de saillie 

Début du tableau : 
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Fin du tableau (raccourci) : 
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1.13.2.3 Comment sont calculés les résultats 

Je vais essayer d’expliquer les colonnes : 

Colonne Titre Signification 

1ère  Dépend de la demande Lot,Mâle, typ_gen, lignée, race, groupe, mod_saillie 

2ème Total Nombre total de femelle 

= nombre total de femelle mis en Reproduction dans cette 

campagne/saison 

3ème Luttées Nombre de femelles luttées 

= nb de femelles ayant été saillie au moins une fois 

4ème Présente MB Nb de femelles présentes à la mise bas 

= nb de femelles prévues à la mise bas non réformées ou 

réformées après la date du premier né (c’est-à-dire au 

début de la mise bas). 

5ème MB 1er cycle Nb de femelles qui ont mis bas au 1er cycle 

= nb de femelles ayant mis bas et non vide (mod_mb !=’4’) 

et dont la saillie fécondante est marquée au 1er cycle 

(no_cycle=1). 

6ème Fert 1er cycle Fertilité au 1er cycle 

= (nb de femelles ayant mis bas au 1er cycle / nb de femelles 

mises à la lutte) * 100 

7ème Nés 1er cycle Nombre d’animaux nés suite au 1er cycle 

= nb d’animaux nés issus d’une saillie Fécondante du 1er 

cycle 

8ème Prolif 1er cycle Prolificité au 1er cycle 

= (Nb d’animaux nés suite au 1er cycle/nb de femelles mises 

à la lutte) * 100 

9ème Nb de repasse Nb de femelles à la repasse 

= nb de femelles présentes à la MB – nb de femelles ayant 

mis bas au 1er cycle. 

10ème  MB repasse Nb de mis bas suite à la repasse 

= nb de femelles ayant mis bas et non vide (mod_mb !=’4’) 

et dont la saillie fécondante est marquée différente du 1er 

cycle. 

11ème Fert repasse Fertilité suite à la repasse 
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= (nb de femelles ayant mis bas à la repasse / nb de 

femelles mises à la lutte) * 100 

12ème Nés repasse Nombre d’animaux nés suite à la repasse 

= nb d’animaux nés issus de saillie Fécondante à la repasse 

13ème Prolif repasse Prolificité suite à la repasse 

= (Nb d’animaux nés suite à la repasse / nb de femelles 

mises à la lutte) * 100 

14ème MB total Nb total de femelles ayant mis bas 

= nb total de femelles ayant mis bas 

15ème Fert Total Fertilité totale 

= (nb total de femelles ayant mis bas/ nb de femelles mises 

à la lutte) * 100 

16ème Nés Total Nombre total d’animaux nés 

= nb de nés total dans la campagne/saison 

17ème Prolif Totale Prolificité totale 

= (Nb total d’animaux nés/nb de femelles mises à la lutte) * 

100 

18ème Nb morts 0j Nombre d’animaux morts à 0 jour 

19ème % Pourcentage de morts à 0 jour 

= (nb d’animaux morts à 0 jour / nb nés total)*100 

20ème Nb mat 1-5j (caprins) ou 

1-6j (ovins) 

Nombre d’animaux en allaitement maternel 

(mod_allaite=’0’) morts entre 1 et 5 jours pour les caprins 

ou entre 1 et 6 jours pour les ovins 

21ème % Pourcentage de la colonne précédente par rapport au nb de 

nés avec mode allaitement maternel total 

22ème Nb adop 1-5j (caprins) 

ou 1-6j (ovins) 

Nombre d’animaux allaitement « adoption » 

(mod_allaite=’1’) morts entre 1 et 5 jours pour les caprins 

ou entre 1 et 6 jours pour les ovins 

23ème % Pourcentage de la colonne précédente par rapport au nb de 

nés avec mode allaitement adoption total 

24ème Nb artif  1-5j (caprins) 

ou 1-6j (ovins) 

Nombre d’animaux en allaitement artificiel 

(mod_allaite= ‘2’) morts entre 1 et 5 jours pour les caprins 

ou 1 et 6 jours pour les ovins 

25ème % Pourcentage de la colonne précédente par rapport au nb de 

nés avec mode allaitement artificiel total 
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26ème Nb sans 1-5j (caprins) ou 

1-6j (ovins) 

Nombre d’animaux sans allaitement  (mod_allaite= ‘3’) 

morts entre 1 et 5 jours pour les caprins et 1 et 6 jours pour 

les ovins. 

27ème % Pourcentage de la colonne précédente par rapport au nb de 

nés avec mode d’allaitement «sans» total 

28ème Nb mat 6-30j (caprins) 

ou 7-60j (ovins) 

Nombre d’animaux en allaitement maternel 

(mod_allaite=’0’) morts entre 6 et 30 jours pour les caprins 

ou entre 7 et 60 jours pour les ovins 

29ème % Pourcentage de la colonne précédente par rapport au nb de 

nés avec mode allaitement maternel total 

30ème Nb adop 6-30j (caprins) 

ou 7-60j (ovins) 

Nombre d’animaux allaitement « adoption » 

(mod_allaite=’1’) morts entre 6 et 30 jours pour les caprins 

ou entre 7 et 60 jours pour les ovins 

31ème % Pourcentage de la colonne précédente par rapport au nb de 

nés avec mode allaitement adoption total 

32ème Nb artif 6-30j (caprins) 

ou 7-60j (ovins) 

Nombre d’animaux en allaitement artificiel 

(mod_allaite= ‘2’) morts entre 6 et 30 jours pour les caprins 

ou entre 7 et 60 jours pour les ovins 

33ème % Pourcentage de la colonne précédente par rapport au nb de 

nés avec mode allaitement artificiel total 

34ème Nb sans 6-30j (caprins) 

ou 7-60j (ovins) 

Nombre d’animaux sans allaitement  (mod_allaite= ‘3’) 

morts entre 6 et 30 jours pour les caprins ou entre 7 et 60 

jours pour les ovins 

35ème % Pourcentage de la colonne précédente par rapport au nb de 

nés avec mode d’allaitement «sans» total 

36ème Nb vivant maternel Nombre d’animaux vivants à 30 jours pour les caprins ou 60 

jours pour les ovins en allaitement maternel 

(mod_allaite=’0’) 

37ème Nb vivant adoption Nombre d’animaux vivants à 30 jours pour les caprins ou 60 

jours pour les ovins en allaitement adoption 

(mod_allaite=’1’) 

38ème Nb vivant artificiel Nombre d’animaux vivants à 30 jours pour les caprins ou 60 

jours pour les ovins en allaitement artificiel 

(mod_allaite=’2’) 

39ème Nb vivant sans Nombre d’animaux vivants à 30 jours pour les caprins ou à 

60 jours pour les ovins sans allaitement  

(mod_allaite=’3’) 

40ème Fécondité MB Fécondité  
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= (nb total d’animaux nés / nb de femelles luttées)*100 

41ème Nb vivant 30j (caprins) 

60j (ovins) 

Nombre d’animaux vivants à 30 jours pour les caprins ou 60 

jours pour les ovins 

42ème  % 30j (caprins)  

%60j (ovins) 

Pourcentage d’animaux vivants à 30 jours pour les caprins 

ou 60 jours pour les ovins 

= (nb d’animaux vivants à 30 ou 60 jours / nb de nés 

total)*100 

43ème  Taux de productivité Taux de productivité Numérique :  

Nb d’animaux nés vivants à 30 jours pour les caprins ou 60 

jours pour les ovins / nb de femelles mises en lutte. 

 

 


