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1. Mise Bas 

Dans cette partie, nous allons voir comment préparer la saisie des mises-bas. Dans tous les cas, vous 

devez faire une prévision des mises-bas qui permet de préparer le chantier à faire sur le terrain mais 

également de ne prendre que les femelles saillies et gestantes (dépend des options demandées). Il est 

également possible de préparer les mises-bas pour des femelles saillies dans un autre élevage et qui 

sont prêtes à mettre bas dans votre élevage (Femelles externes). Vous pouvez ensuite charger la liste 

des femelles dans une base locale avec l’outil Wifilan. Vous devez ensuite décharger tous les jours, 

toutes les semaines (à vous de voir) les données saisies sur le terrain puis les transférer au CTIG pour 

que ces données soient intégrées à la base de données Geedoc. Le journal permet de savoir comment 

s’est passé l’intégration. Si vous ne possédez pas d’outil terrain, vous pouvez saisir les mises-bas 

directement dans l’application. 

1.1 Prévision des Mises Bas 

Dans cette partie, vous pourrez faire la prévision des Mise Bas et les initialisations nécessaires pour la 

saisie terrain ou saisie écran de la mise bas. Attention, ici la saisie terrain ne concerne que la saisie sur 

TDS couplée avec un automate TEO (module développé par Edmond Ricard). Par contre, cette 

opération est obligatoire pour pouvoir saisir les mises-bas. 

1.1.1 Prévision des Mises Bas 

L’opération de Prévision des Mises Bas est utilisée pour calculer les dates de mises bas prévues des 

femelles en gestation et renseigner la table “Prevision_MB”. Cette procédure est obligatoire pour 

pouvoir enregistrer les données de Mises Bas. 

 

Saisir la campagne de reproduction (la campagne proposée est la campagne en cours), double-cliquer 

dessus pour avoir la liste des saisons déclarées. Choisir la saison dans la liste. La date de la première 

saillie pour les femelles de cette campagne/saison est affichée à droite. La date “Extraite le” est 

calculée en fonction de la date de la première saillie + 120 jours (4 mois). Vous pouvez la modifier ou 

la laisser telle quelle. 

Vous pouvez faire le calcul pour les femelles internes à votre élevage, option “Femelles internes”, 

option par défaut. 

Vous pouvez faire le calcul pour les femelles saillies dans un élevage et qui vont mettre bas dans 

votre élevage, option “Femelles externes”. 

Vous pouvez prendre toutes les femelles de la campagne/saison ou seulement les femelles qui n’ont 

pas été observées négatives au dernier diagnostic de gestation, option “Sans les vides au dernier 

Diagnostic de Gestation”. 
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1.1.1.1 Femelles internes 

 

Sélectionner toutes les femelles, clic droit avec la souris : 

  

Cliquer sur “Ajouter(s) prévisions”. 

Un message vous demande de confirmer. Cliquer sur “Oui” pour continuer. 

Attention, cette opération peut être longue. Pour vous aider à savoir où vous en êtes, la femelle 

traitée est affichée au milieu ainsi que le nombre de femelles lues. 

En fin d’exercice, un message vous indique le résultat : 

 

Les erreurs sont affichées comme suit : 
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1.1.1.2 Femelles internes sans les femelles vides 

 

1.1.1.3 Femelles externes 

Cela concerne des femelles saillies dans un élevage et qui ont été envoyés dans votre élevage. 

Cocher sur l’option sur “Femelles externes”. Choisir l’élevage, la production (Lait/Viande) où ont été 

saillies les femelles, saisir la campagne et la saison où ont été saillies les femelles dans l’élevage et la 

production indiqués. Ces femelles ont été en général envoyé gestantes. 

Cliquer sur le bouton “Chercher”. 
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1.1.2 Définition des groupes de Mises Bas 

Se positionner sur l’onglet “Définition des Groupes MB”. Cette opération est obligatoire pour 

pouvoir saisir les mises-bas. 

 

Saisir la campagne de reproduction, double cliquer dessus. Choisir la saison dans la liste proposée. 

Cliquer sur le bouton “Afficher”. 

Au début, un message vous indique qu’il n’y a pas de groupe déjà défini : 

  

Pour définir les groupes, sélectionner dans la grille de gauche les lots que vous voulez mettre dans un 

groupe. Saisir le groupe, puis cliquer sur “Valider ”. 

 

En haut à droite, sont affichés les groupes définis et le nombre de femelles concernées. 

Remarques :  

- Pour les ovins, le groupe est <100 

- Pour les caprins, le groupe est supérieur à 100 

- Pour Lafage-Ovins-Lait : le groupe doit être ‘010’ 
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1.1.3 Définition du premier numéro à donner aux nouveaux nés 

 

Se positionner sur le groupe voulu dans la grille de droite. Se positionner sur l’onglet “Numéro des 

agneaux”, saisir le rang du premier numéro d’agneau/chevreau prévu. Cliquer sur le bouton 

“Valider”. Recommencer l’opération pour chaque groupe. 

1.1.4 Préparer les fichiers pour la saisie terrain (TDS) 

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

sur le bouton “Afficher”. Il faut avoir fait la prévision des mises-bas et la définition des groupes de 

Mise Bas. 

 

Pour créer les fichiers pour la saisie terrain sur TDS, cliquer sur le bouton “Créer fichiers pour PDA ”. 

Les 4 fichiers crées sont CHARGEMISO.TXT, CONTROLEISO .TXT et CHARGEMISO_<Espece>.TXT et 

CONTROLEISO_<Espece>.TXT sur le répertoire C:\Inra\Geedoc\MiseBas. C’est-à-dire les fichiers 

CHARGEMISO_1.TXT et CONTROLEISO_1.TXT pour les caprins ou CHARGEMISO_2.TXT et 

CONTROLEISO_2.TXT pour les ovins. 

Remarques : si vous avez des ovins et des caprins à charger en même temps, il faut créer d’abord les 

fichiers propres à chaque espèce puis cliquer sur le bouton “Fusionner Ovin+Caprin”. 
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1.1.5 Liste et Inventaire 

1.1.5.1 Critères de sélection 

Saisir la campagne, double-cliquer dessus, choisir la saison dans la liste proposée. 

Vous pouvez affiner la sélection en ajoutant un ou plusieurs critères. A gauche, cela concerne les 

femelles et à droite les mâles. 

 

Cliquer sur le bouton “Chercher”. 

1.1.5.2 Afficher les animaux 

Les femelles sont affichées comme suit : 

 

Remarque : 

 - Si le croisement n’a pas été défini, le type génétique du produit est marqué “????”. Dans ce 

cas, avertir le responsable des données dans l’Unité de Recherche (UR) pour créer le croisement type 

génétique du père par type génétique de la mère. 

Pour visualiser les autres colonnes, aller dans l’onglet “Choix colonnes”. 
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Cocher sur les colonnes à afficher, puis cliquer sur le bouton “Afficher”. 

1.1.5.3 Comment ajouter des femelles à la prévision de Mise Bas ? 

Cette opération est nécessaire si vous avez commencé la saisie des mises-bas et qu’il manque des 

femelles. Pour cela, vous devez faire, dans la grille des femelles, clic droit avec la souris : 

  

Cliquer ensuite sur “Liste des femelles non prévues à la MB”. 

Les femelles sont affichées sous l’onglet “Ajouter(s) femelles” comme suit : 

 

Pour ajouter une ou plusieurs femelles, la ou les sélectionner dans la grille, puis clic droit avec la 

souris : 
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Cliquer sur “Ajouter(s) prévisions”. 

La même procédure que pour l’initialisation du début est utilisée
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1.2 Retour Mise Bas saisie sur TDS 

Vous devez avoir déchargé les Mises Bas saisies sur le PDA. 

Cela se fait à partir de WifiLan (version 3.5 du 21/11/2017). 

Cette procédure permet de reformater les données pour les envoyer au CTIG. 

L’intégration des données se fera automatiquement toutes les ½ heures au CTIG. 

Le résultat sera consultable via le journal. 

 

Lire le fichier contenant les Mises Bas (MB*.15c) : cliquer sur le bouton “Lire fichier Mise Bas” et aller 

chercher UN seul fichier 

 

Lire le fichier contenant les Agneaux/Chevreaux (AX*.15c) : cliquer sur le bouton “Lire fichier 

Agneaux” et aller chercher UN seul fichier de même nom que celui des Mises Bas. 

 

Si vous voulez envoyer les fichiers directement au CTIG, cocher l’option “Envoyer les fichiers au 

CTIG” avant de cliquer sur le bouton “Traiter”. 

Cliquer sur le bouton “Traiter”. 

Si vous n’avez pas coché sur l’option “Envoyer les fichiers au CTIG”, un message vous informe 

d’envoyer les fichiers au CTIG. 

 

Si vous avez coché sur l’option “Envoyer les fichiers au CTIG” : 
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Sélectionner les 2 fichiers MB*.goc et AX*.goc puis cliquer sur le bouton “Transférer”. 

Les fichiers *.goc sont sauvegardés sur le répertoire C:\Inra\Geedoc\MiseBas\Sauvegarde 

Les 2 fichiers *.15c sont sauvegardés sur le répertoire C:\Inra\Geedoc\MiseBas\Origine 

 

Au bout d’un certain, vous devez consulter le journal. 

Si rien n’est signalé dans le journal, avertir l’administrateur de données. 
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1.3 Liste et MAJ des Mises Bas 

Cette procédure vient en complément du module “Carnet d’Agnelage” qui permet d’enregistrer la 

mise bas directement sur l’appareil de saisie portable. Elle sera surtout utilisée en consultation et 

pour apporter des modifications aux données déjà enregistrées. L’enregistrement d’une mise bas 

provoque les opérations suivantes : 

- La mise-bas de la femelle est enregistrée dans la table “MiseBas” 

- Les animaux nés de la mise bas sont ajoutés dans la table “Present” et “Animal” 

- Les pesées de la femelle à la mise bas (code=’11’) et les pesées à la naissance 

(nat_pesee=’1’) des nouveaux nés sont enregistrées dans la table “Pesee”. 

- Le traitement met à jour l’état physiologique de la femelle (Etat=’M’ pour Mise-bas ou ‘V’ 

pour Vide) à la date de la mise bas dans la table “Animal”.  

- La saillie fécondante est indiquée par un ‘F’ dans le champ Utilise de la table “Saillie”. 

 

Dans ce module, vous pouvez également : 

- Modifier la saillie fécondante 

- Modifier le groupe de mise bas 

- Déclarer vide les femelles saillies qui n’ont pas mis bas. 

- Calculer le nb d’allaités par femelle. 

1.3.1 Saisie 

Se positionner sur l’onglet “Saisie”. 

 

- Saisir la campagne (la campagne proposée est la campagne de reproduction en cours), double 

cliquer dessus. 

- Choisir la saison dans la liste proposée. 

- Choisir le groupe de mise Bas dans la liste proposée. La définition des groupes se fait dans le 

module “Prévision des Mises Bas”. 

- Cliquer sur le bouton “Chercher”. 
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Dans la grille de gauche sont affichées les femelles prévues à la mise bas (table “Prevision_MB”, voir 

module Prévision de mise bas). Si la mise-bas a déjà été saisie, les informations concernant la mise-bas 

sont renseignées (colonnes Mise Bas, Mode d’allaitement, Portée, Commentaire), sinon tout est à 

blanc. 

A droite sont affichés la date de fin d’activité et le dernier état physiologique de la femelle sur laquelle 

vous êtes positionnée (S=Saillie, M=Mise bas, V=Vide, A=Avortée). Si la mise-bas a été saisie, la date 

de la mise-bas est affichée ainsi que le bouton “Modifier” qui indique que vous pouvez modifier la 

mise-bas pour cette femelle. Si la mise-bas n’a pas été ajouté, la date proposée est la dernière date de 

mise-bas et le bouton est “Ajouter”. 

Dans la grille de droite du haut sont affichées les saillies pour la femelle sur laquelle vous êtes 

positionnée dans la grille de droite. Attention, cliquer sur la femelle si rien ne s’affiche. 

Sous la colonne NB est affiché : 

- le nb de jours entre la date d’IA ou de monte en main (LM) et la date de mise bas 

- le nb de jours entre la date de fin de lutte et la date de mise bas si la saillie est LL 

- le nb de jours entre la date de marquage et la date de mise bas si la saillie est LC 

Dans la grille de droite en bas sont affichés les produits (agneaux/chevreaux) issus de la mise-bas de la 

femelle sur laquelle vous êtes positionnée dans la grille de droite. 
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1.3.1.1 Ajouter la mise-bas pour UNE femelle 

Se positionner sur la femelle à ajouter, en haut à droite : 

- Saisir la date de mise-bas,  

- Choisir s’il y a une saillie fécondante ou non : 

o Si oui se positionner sur la saillie fécondante dans la grille 

- Puis cliquer sur le bouton “Ajouter”. 

 

L’intervalle de temps entre la date de mise bas et la date de saillie indiquée va permettre de calculer 

si la saillie fécondante choisie est plausible. Sinon un message vous avertit : 

Exemple avec choix de la saillie fécondante Lutte en Main (LM) du 01/07/2016 : 

 

Exemple de saillie fécondante IA 
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Présentation de cette fiche : 

- La partie du haut : 

o En haut la femelle est affichée, la date de la saillie fécondante, la date de mise bas et 

l’intervalle entre la date de mise-bas et la date de saillie. 

o Si le père existe (dépend de la saillie fécondante, il est affiché 

o La mère génétique est affichée 

o La mère porteuse est affichée si la saillie fécondante est un Transfert d’Embryon   

-  La partie saisie pour la mise-bas 

  

- Le type génétique est calculé et affiché comme suit : 
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o Si aucune saillie ne peut être associée à la date de mise bas, le programme le signale. La 

Mère Génétique est la femelle qui met bas, il n’y a pas de père génétique. Dans ce cas, 

le type génétique des produits est égal à celui de la mère. 

 

- Choisir le mode de mise bas :  

 

- Saisir ensuite le poids de la femelle à la mise bas : facultatif (attention à l’unité hg). 

- Saisir un commentaire : (facultatif) 

 

- Si vous avez choisi le mode mise bas “Vide”, vous devez simplement valider l’ajout en cliquant 

sur le bouton “Ajouter”. 

 

- Pour les modes de mise bas autre que “Vide” : ajouter les nouveaux nés. Voir les parties Ajouter 

un produit, Modifier un produit, Supprimer un produit. La portée n’est pas à saisir, cette 

information sera calculée automatiquement. 

1.3.1.2 Ajouter UN produit (agneau/chevreau) 

Pour ajouter un animal, se positionner sur la grille du bas concernant la portée, puis clic droit avec la 

souris : 

 

 

L’écran de droite s’affiche : 
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- Identifiant du nouveau-né : 

 

o Le naisseur est l’élevage de naissance, il est presque tout le temps égal à l’élevage de 

production sauf pour les caprins et pour Lafage-Lait. 

o Le millésime est déduit de la campagne de reproduction de la mère.  

o Saisir le numéro de l’animal : sur 4 pour les ovins, sur 3 pour les caprins. Le numéro 

proposée la première fois est le dernier numéro utilisé + 1 sinon le numéro s’incrémente 

au fur et à mesure de la saisie. 

o Le numéro IPG est construit automatiquement = N° sur 6 plus les 5 chiffres Attention, les 

5 derniers chiffres dépendent du paramètre choisi : 

 Si millésime sur 1 :  millésime sur 1 + les 4 derniers numéros. 

 Si millésime sur 2 : millésime sur 2 + les 3 derniers numéros. Dans ce cas, le 

numéro doit être sur 3 positions (vrai pour les caprins, attention pour les ovins). 

- Les autres informations : 

o Choisir le sexe dans la liste proposée 

o Choisir le mode d’allaitement dans la liste proposée  

 

Attention, si vous choisissez “Adoption”, choisir la mère allaitante dans la liste de femelles 

proposées. Cette liste est composée de femelles qui ont déjà mis dans la même campagne/saison. 
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o Saisir le poids à la naissance (facultatif) :  

o Saisir le lot de pesée (facultatif) : 

o Saisir un commentaire (facultatif) : 

o Choisir la couleur à la naissance dans la liste proposée (facultatif) : 

o Choisir la toison à la naissance dans la liste proposée (facultatif) : 

o Pour les caprins 

 Choisir si pampille ou pas 

 Choisir si cornage ou pas 

o Animal vivant ou animal mort-né :  

 Pour déclarer l’animal mort à la naissance, cocher sur l’option “mort-né” : 

 

 Saisir la date de mort : la date proposée est la date de mise bas 

 Choisir le code dans la liste proposée : 

 

Dans ce cas, l’animal est indiqué automatiquement en mode d’allaitement :  

 

o Cliquer sur le bouton “Ajouter” pour ajouter l’animal. 

 

Contraintes sur le nouveau-né : 

- L’animal ne doit pas déjà exister : l’identifiant complet est composé du naisseur + millésime + 

numéro saisi (elv_ne + id_animal). 

- Pour les mort-nés : la date de mort doit être comprise entre la date de mise bas et cette date + 2 

jours. 

 

Quand un nouveau-né est accepté, il est ajouté dans la liste visualisée du bas. La taille de portée est 

calculée automatiquement. 
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1.3.1.3 Modifier UN produit (agneau/chevreau) 

Se positionner sur le nouveau-né à modifier, clic droit avec la souris 

 

Cliquer ensuite sur “Modifier UN animal”. Le même écran que pour l’ajout s’affiche à droite de l’écran. 

Vous pouvez modifier les valeurs déjà saisies sauf l’identifiant : 

 

Attention, pour les animaux déclarés morts ou réformés pour une date supérieure à 2 jours, vous ne 

pouvez pas modifier ni la date ni le code de réforme. 

 Cliquer sur le bouton “Modifier” pour valider les modifications. Les modifications se font pour le 

moment en mémoire. Il faudra valider l’ajout ou la modification de la mise-bas pour prendre en 

compte effectivement ces valeurs. 

1.3.1.4 Supprimer UN produit (agneau/chevreau) 

Se positionner sur le nouveau-né à supprimer, clic droit avec la souris puis cliquer sur “Supprimer UN 

animal”. 

Si l’animal n’a été ajouté que dans la table temporaire, la suppression est immédiate. 

Si l’animal a déjà été validé lors d’une précédente saisie, c'est-à-dire que vous êtes en  mode 

Modification de la mise-bas, la suppression du produit n’est pas toujours possible. Le logiciel va 

contrôler que vous n’avez pas saisi pour cet animal : 

- des pesées autres que la pesée de naissance 

- des notes d’états corporels 

- des données d’abattage 

- l’animal ne doit pas avoir été mis en reproduction (table Repro) 

 

Si la suppression est autorisée, un message vous demande de confirmer la suppression. Si vous 

validez la suppression, l’animal est supprimé de toutes les tables de la base. 
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1.3.1.5 Valider l’ajout de la mise bas 

Pour valider l’ajout de la mise bas, cliquer sur le bouton “Ajouter” au bas de l’écran. 

 

Conséquences : 

- La mise-bas a été ajoutée pour la femelle (table MiseBas). Le numéro de lactation est calculé si la 

mise-bas n’est pas vide. 

- Le dernier état physiologique de la femelle est mis à jour (état=’V’ si la mise bas est vide, état=’A’ 

si avortée et état=‘M’ pour les autres cas) à la date de la mise bas. 

- Le ou les nouveaux nés ont été ajoutés dans la base (table Animal et Present) 

- Les pesées de naissance des nouveau-nés ont été ajoutés dans la table Pesee (nat_pesee=’1’ et 

date de la pesée = date de naissance) 

- La saillie fécondante est mise à jour (champ utilise=’F’ dans la table Saillie) si vous avez coché 

“Avec saillie fécondante” : 

 

 

 

Attention, si vous cliquez sur le bouton “Annuler”, un message vous prévient : 
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1.3.1.6 Modifier la mise-bas pour UNE femelle 

Se positionner sur la femelle à modifier (la date de mise bas est renseignée), cliquer sur “Modifier”. 

Vous êtes positionné sur l’onglet MAJ comme pour l’ajout mais avec les valeurs déjà saisies. 

Dans ce cas, la date de mise-bas ne peut être modifié.  

Les parents ne sont pas modifiables. Pour cela, voir “Saillie Fécondante”. 

Vous pouvez modifier le mode de mise-bas, la pesée à la mise bas et le commentaire. 

Vous pouvez ajouter/modifier/supprimer des produits (agneau/chevreau). 

Pour valider la modification de la mise-bas pour cette femelle, cliquer sur le bouton “Modifier”. 

1.3.1.7 Supprimer la mise-bas pour UNE femelle 

Se positionner sur la mise-bas à supprimer, clic droit avec la souris puis cliquer sur “Supprimer la 

mise-bas”. 

Attention, la suppression n’est pas toujours possible. 

La suppression N’est PAS autorisée si les animaux issus de cette femelle ont été : 

- Pesés à une autre date que la date de naissance 

- Ont une note d’état corporel 

- Ont été abattus et mesurés à l’abattage 

- Ont été mis en reproduction 

 

Si la suppression est autorisée, un message vous demande de confirmer : 

  

Une réponse “Oui” va supprimer des données dans les tables indiquées. 
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1.3.1.8 MAJ de la saillie fécondante 

Pour modifier la saillie fécondante, se positionner sur la femelle voulue dans la grille de gauche et sur 

la saillie voulue dans la grille du haut à droite, clic droit avec la souris : 

 

Puis cliquer sur “Saillie Fécondante”. 

Un message vous demande de confirmer la MAJ de la saillie fécondante. 

Si vous répondez “Oui” :  

- Le père génétique, la mère génétique et la mère porteuse (cas Transfert d’Embryon) sont ceux 

de la saillie sélectionnée. 

- Le type génétique est recalculé en fonction du type génétique du père et du type génétique de 

la mère génétique. 

- La famille, la lignée et la génération sont recalculées en fonction des règles données par chaque 

UE. 

- Toutes ces valeurs sont réattribuées au niveau des produits (agneau/chevreau) issus de cette 

mise-bas. 

- La saillie est marquée “F” pour Fécondante. Les autres saillies sont marquées “S” pour Saillie. 
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1.3.1.9 A partir d’un fichier 

Attention, cette solution n’est à faire que pour rattraper des campagnes n’ont encore saisies. Ceci ne 

permet d’ajouter que les informations de mises bas pour les femelles et non les agneaux/chevreaux 

issus de ces femelles. La saillie fécondante n’est pas calculée. Il faudra le faire femelle par femelle 

quand vous aurez ajoutés les agneaux/chevreaux (voir menu Effectif – Ajouter Animal - onglet A partir 

d’un fichier). 

 

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 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 de mise bas doit être supérieure à la date de début de saison et inférieure à cette 

date + 365 jours pour les femelles actives. 

- La date de mise bas doit être supérieure à la date de début de saison et inférieure à la 

date de sortie pour les femelles réformées. 

- La mise-bas ne doit pas déjà exister pour la femelle dans cette campagne/saison. 

Remarque : 

- Attention, la saillie fécondante n’est pas calculée. 
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1.3.2 Liste et Inventaire des mises bas 

Se positionner sur l’onglet “Liste et Inventaire” 

1.3.2.1 Critères de sélection 

Se positionner sur l’onglet “Critères” 

 

Comme d’habitude choisir un ou plusieurs critères de sélection. Cliquer sur le bouton “Chercher”. 

1.3.2.2 Afficher les animaux 

 

Comme d’habitude, se positionner sur une femelle, clic droit avec la souris : 
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1.3.2.3 Choisir les colonnes 

Se positionner sur l’onglet “Choix des colonnes” 

 

Cocher sur les choix voulus puis cliquer sur le bouton “Afficher”. 

1.3.2.4 Inventaire 

 

Comme d’habitude choisir un ou plusieurs critères de sélection sur lesquels faire l’inventaire. Cliquer 

sur le bouton “Inventaire” pour lancer l’inventaire. Le résultat s’affiche dans la page suivante. 
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1.3.3 Liste et Inventaire des jeunes 

Se positionner sur l’onglet “Jeunes” 

 

Saisir la campagne (la campagne proposée est la campagne de reproduction en cours), double cliquer 

dessus pour avoir la liste des saisons. Choisir la saison de reproduction dans la liste proposée, vous 

pouvez aussi choisir le groupe de mise-bas (facultatif). Cliquer sur le bouton “Chercher”. 

1.3.3.1 Afficher les animaux 

 

Comme d’habitude, se positionner sur un animal, clic droit avec la souris : 
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1.3.3.2 Choisir les colonnes 

Se positionner sur l’onglet “Choix des colonnes” 

 

Cocher sur les choix voulus puis cliquer sur le bouton “Afficher”. 

1.3.3.3 Comment calculer le nb d’allaités ? 

Se positionner n’importe où sur le grille, clic droit avec la souris puis cliquer sur “Calculer le nb 

d’allaités”. 

Un message vous demande de confirmer : 

  

Actions 

- Tout est mis à blanc pour la campagne/saison traitée (nb_allaite) 

- Chaque animal (jeune) avec le mode d’allaitement Maternel (mod_allaite=0) ou Adoption 

(mod_allaite=1) et étant vivant à plus de 10 jours (d_depart-d_nais >=10 jours) est analysé et 

compté dans le nb d’allaités par mère allaitante intra campagne/saison 

(ma_elv,ma_id_animal,ma_campagne,ma_saison) 
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Un message indique le résultat : 

  

Les données sont réaffichées. 

1.3.3.4 Inventaire 

 

Comme d’habitude choisir un ou plusieurs critères de sélection sur lesquels faire l’inventaire des 

jeunes. Cliquer sur le bouton “Inventaire” pour lancer l’inventaire. Le résultat s’affiche dans la page 

suivante sous l’onglet “Afficher”. 

 

 


