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1.1 Prélèvement des mâles 
 
Menu :  Repro – Paillettes semence 
Pré-requis : Avoir des mâles actifs dans son élevage de production 
Ajouter/Modifier/Supprimer Avoir les droits Ajouter/Modifier/Supprimer sur la table 

Psperme 
Consulter Tous 
Dernière MAJ de la doc 17/07/2014 
Dernière MAJ de GeedocVS V4.21 
 
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. 

1.1.1 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”. 
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Les mâles et leurs prélèvements associés sont affichés dans l’onglet “Afficher mâles” et dans 
la grille : 

 
 
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. 

1.1.1.1 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 êtres 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. 

1.1.1.2 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. 

1.1.1.3 Supprimer un ou plusieurs prélèvements 
Se positionner sur le ou les prélèvements voulus, 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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1.1.2 Liste et Inventaire 

1.1.2.1 Critères de sélection 

 
 
Comme dans toutes les listes, vous pouvez choisir un ou plusieurs critères de sélection. 
Cliquer sur le bouton “Afficher” 

1.1.2.2 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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1.1.2.3 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. 

1.1.2.4 Inventaire 

 
Comme d’habitude, choisir un ou plusieurs champs puis cliquer sur le bouton “Inventaire”. 

 


