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1.1 Liste et MAJ des femelles mises à la traite 
 

Menu :  Lait – Mise à la traite 

Pré-requis : Avoir des femelles qui ont mis bas 

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

Mise_Traite 

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 27/03/2013 

Dernière MAJ de GeedocVS V4.08 

 

Pour déclarer une femelle à la traite, deux méthodes sont acceptées : 

1) Déclaration automatique  
Après le premier contrôle laitier sur automate  

La femelle est mise à la traite après le contrôle enregistré sur l’automate de contrôle laitier (la 

date de début de traite est égale à la date de mise bas). 

Après une pesée de sevrage 

La femelle est mise à la traite automatiquement après une pesée de sevrage (code pesée ‘17’). 

Dans ce cas la date de début de traite est égale à la date de pesée. 

 

2) Déclaration manuelle 
Cette méthode est celle proposée ici dans ce module. Trois options sont possibles : Date de 

pesée de sevrage, Date de mise bas ou Date à saisir. 

 

Dans cette partie, vous pouvez faire les Mises à Jour que vous désirez et faire des listes et 

inventaires sur les femelles mises à la traite. 

1.1.1 Saisie 

 
 

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

Choisir la saison de reproduction. 

Choisir une des options proposées : Toutes .etc. 

Cliquer sur le bouton “Chercher”. 

 

Option “Toutes (Mise Bas)” : Cette option permet d’afficher toutes les femelles qui ont mis 

bas et qui n’ont pas déclarée vide à la mise bas (mode de mise bas). 
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Option “Mise à la traite” : 

Cette option permet d’afficher les femelles qui ont été déclarées mises à la traite. 

 
 

Option “En cours de traite” : 

Cette option permet de n’afficher que les femelles en cours de traite (date de fin de traite non 

renseignée). 

 
 

Option “Taries” : 

Cette option permet de n’afficher que les femelles taries (date de fin de traite renseignée). 

 

1.1.1.1 Ajouter la mise à la traite pour UNE ou PLUSIEURS femelles 
Sélectionner UNE ou plusieurs femelles dans la grille, clic droit avec la souris : 
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Puis cliquer sur Option “Ajouter (s) Mise à la traite” 

 
 

Plusieurs options sont proposées : 

1) Option “Date de sevrage de la femelle” : La date de la mise à la traite va être calculée 

automatiquement et le logiciel va prendre la date de pesée avec code ‘17’ (Date de 

sevrage de la mère)  pour la campagne /saison traitée si cette pesée existe. Si elle 

n’existe pas, le logiciel prend la date de Mise Bas. 

2) Option “Date de mise bas” : La date de la mise à la traite va être calculée 

automatiquement et le logiciel va prendre la date de Mise Bas. 

3) Option “Date à saisir” : la date est à saisir : 

 
            Dans ce cas, il y aura un contrôle sur la date : elle doit être supérieure ou égale à la 

date de mise bas. 

 

Cliquer sur le bouton “Ajouter” pour valider la ou les ajouts de Mise à la Traite. 

1.1.1.2 Modifier la mise à la traite pour UNE ou PLUSIEURS femelles 
Même principe que pour l’ajout. Sélectionner UNE ou plusieurs femelles déjà mises à la 

traite, clic droit avec la souris, puis cliquer sur Option “Modifier (s) Mise à la traite”. 

Cliquer ensuite sur le bouton “Modifier” pour valider la ou les modifications. 

1.1.1.3 Supprimer la mise à la traite pour UNE ou PLUSIEURS femelles 
Sélectionner UNE ou plusieurs femelles déjà mises à la traite à supprimer, clic droit avec la 

souris, puis cliquer sur Option “Supprimer (s) Mise à la traite”. 

Un message de confirmation vous demande de valider ou non. 

Attention, si la femelle a déjà été traite (s’il y a des informations dans la table Traite_Anim), 

la suppression ne pourra pas se faire. 

1.1.1.4 Ajouter la fin de traite pour UNE ou PLUSIEURS femelles 
Sélectionner UNE ou plusieurs femelles déjà mises à la traite, clic droit avec la souris, puis 

cliquer sur Option “Ajouter (s) Fin de traite”.  
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Préciser la date de fin de traite : 

Choisir le type de fin de traite : (=Groupe dans les codes de réforme) 

La cause de fin de traite : (=Code de réforme). 

Si vous voulez indiquer s’il y a une pose de seringue, cliquer sur l’option “Seringue” et saisir 

la date de pose. 

 

Contraintes : 

- La date de fin de traite doit être supérieure ou égale à la dernière date de traite 

saisie. 

- La date de fin de traite doit être supérieure à la date de début de traite si pas de 

traite saisie. 

- Pas de contrainte sur la date de pose de seringue pour le moment : à faire ? 

 

Cliquer ensuite sur le bouton “Ajouter” pour valider la fin de traite. 

1.1.1.5 Annuler la fin de traite pour UNE ou PLUSIEURS femelles 
Sélectionner UNE ou plusieurs femelles déjà déclarées en fin de traite, clic droit avec la 

souris, puis cliquer sur Option “RAZ (s) Fin de traite”.  

Un message vous demande de confirmer. 

1.1.1.6 Lister les femelles non traite 
N’importe où dans la grille, clic droit avec la souris puis cliquer sur “Voir femelles non 

traites” : 
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Le logiciel fait la différence entre les femelles mise à la traite (existent dans la table 

Mise_Traite) et les femelles traites (Existent dans la table Traite_Anim) et les affichent. 

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

1.1.2.1 Critères de sélection 
Se positionner sur l’onglet “Critères de sélection”. 

 

 
 

Choisir UN ou plusieurs critères de sélection, puis cliquer sur le bouton “Chercher”. 

 

1.1.2.2 Afficher les femelles mises à la traite 
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1.1.2.3 Choix des colonnes 

 
 

Choisir vos colonnes à afficher, cliquer sur le bouton “Afficher”. 

Possibilité de garder vos choix de colonnes à afficher. 

1.1.2.4 Inventaire 
Choisir sur quel(s) champ(s) faire l’inventaire. 

 

 
 

Cliquer sur le bouton “Inventaire”. 

 
 

 

 


