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1.1 Liste et MAJ du plan d’accouplement 
 
Menu :  Repro – Plan d’accouplement 
Pré-requis : Avoir des femelles en cours de reproduction 
Ajouter/Modifier/Supprimer Avoir les droits Ajouter/Modifier/Supprimer sur la table 

Plan_Acc 
Consulter Tous 
Dernière MAJ de la doc 08/07/2014 
Dernière MAJ de GeedocVS V4.20 
 
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. C’est une nouveauté à faire valider à la prochaine réunion Geedoc du 4 et 5 juin. 
 
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. 

1.1.1 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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1.1.1.1 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. 

 
 

1.1.1.2 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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1.1.1.3 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 : 

 
 

1.1.1.1 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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1.1.2 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. 

1.1.3 Liste et Inventaire 

1.1.3.1 Critères de sélection 

 
 
Choisir un ou plusieurs critères de sélection puis cliquer sur le bouton "Afficher" 
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1.1.3.2 Afficher les animaux 
Les données sont affichées comme suit : 

 
 

1.1.3.3 Choisir les colonnes à afficher 

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

1.1.3.4 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 : 

 

1.1.3.5 Inventaire 
Même principe que d’habitude. 
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1.1.1 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 supllémentaires. 
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:\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. 


