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1.1 Synchronisation des cycles- Eponges 
 

Menu :  Repro – Synchronisation des cycles 

Pré-requis : Aucun 

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

Scycle 

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 12/11/2013 

Dernière MAJ de GeedocVS V4.11 

 

Cette rubrique permet d’enregistrer les opérations de pose et de retrait d’éponges. Le 

traitement peut se faire sur une seule ou plusieurs femelles sélectionnées. Dans ce cas, 

l’information est identique pour toutes les femelles choisies. La pose d’éponges créé un 

enregistrement dans la table “SCYCLE” et le retrait d’éponge est simplement une mise à jour 

dans cette table.  

1.1.1 Saisie de la pose et du retrait d’éponges 
 

 
 

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

saisir une nouvelle. Double cliquer sur la campagne permet d’avoir la liste des saisons. 

Choisir la saison permet de construire la liste des lots de lutte. Choisir un lot de lutte. 

Suivant le lot de lutte choisi, la date de constitution du lot et le commentaire associé sont 

affiché à droite. 

 

1.1.1.1 Pose d’éponges 

Règles :  

- Il ne peut y avoir qu’une seule pose d’éponge par femelle pour une 

campagne/saison de reproduction. 

- La date de pose d’éponge  

o Est égale ou supérieure à la date de constitution du lot – 15 jours. 

o Est antérieure à la date de fin d’activité si cette dernière existe. 

o N’excède pas 60 jours après la date de constitution du lot. 

 

Cliquer sur le bouton “Chercher” : les femelles s’affichent comme suit. 
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Ajouter : Sélectionner UNE ou Plusieurs femelles 

 
 

Saisir la date, l’heure, choisir le produit, saisir la dose et le lot de fabrique. 

   
 

Remarque : quand vous changez de produit, la valeur minimum et la valeur maximum 

s’affichent  à droite de la dose. 

 

Cliquer sur “Ajouter” pour valider la saisie. 

Contraintes : 

- La dose doit être comprise entre le minimum et le maximum  affichés 

- La date doit respecter les règles énoncées plus haut. 

- La pose d’éponge ne doit pas exister. 
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Modifier : Sélectionner une ou plusieurs pose d’éponges, clic droit avec la souris, puis 

cliquer sur “Modifier(s) ”. Attention, si vous prenez plusieurs enregistrements, il prend les 

valeurs du premier enregistrement lu. Vous pouvez modifier les valeurs, cliquez ensuite sur le 

bouton “Modifier”. 

 

Supprimer : Sélectionner une ou plusieurs pose d’éponges, clic droit avec la souris, puis 

cliquer sur “Supprimer(s) ”. Attention, la suppression n’est pas possible si vous n’avez pas 

saisi un complément hormonal associé à la pose d’éponge. 

1.1.1.2 Retrait des éponges 

Règles : 

- La date de retrait d’éponge 

o Est postérieure à la date de pose en respectant un intervalle minimum après 

cette date de pose 

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

o N’excède pas 60 jours après la date de constitution du lot 

 

Se positionner sur l’onglet “Retrait éponges”. Cliquer sur le bouton “Chercher”. Seules les 

femelles ayant une pose d’éponge s’affichent.   

 
 

Ajouter : Sélectionner UNE ou plusieurs femelles, puis remplir à droite de l’écran : 

 

 
 

Saisir la date et l’heure du retrait et une observation (facultatif). 

Cliquer sur le bouton “Valider” pour valider la saisie. 
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Contraintes : 

- La date doit respecter les règles énoncées plus haut. 

 

Modifier (s) : Sélectionner un ou plusieurs retrait d’éponges, clic droit avec la souris, puis 

cliquer sur “Modifier(s) ”. Attention, si vous prenez plusieurs enregistrements, il prend les 

valeurs du premier enregistrement lu. Vous pouvez modifier les valeurs, cliquez ensuite sur le 

bouton “Modifier”. 

 

Supprimer(s) = RAZ : Sélectionner un ou plusieurs retrait d’éponges, clic droit avec la 

souris, puis cliquer sur “Supprimer(s)=RAZ ”. Attention, ici il ne supprime pas 

l’enregistrement, il met simplement les informations liées au retrait d’éponge à vide (RAZ), 

c'est-à-dire la date et l’heure du retrait et l’observation. 

1.1.2  Liste et Inventaire 
Comme d’habitude, vous pouvez choisir un ou plusieurs critères. La campagne/saison en 

cours pour les reproducteurs est initialisée. 

 

 
 

Cliquer sur le bouton “Afficher”. 

 

Inventaire : comme d’habitude 

 

 


