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1.1 Prévision des Mises Bas 
 

Menu :  Mise Bas – Prévisions des Mises Bas 

Pré-requis : Avoir des femelles en cours de reproduction 

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

Prevision_MB 

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 04/02/2013 

Dernière MAJ de GeedocVS V4.06 

 

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).  

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 (4mois). 

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 
Cocher sur l’option sur “Femelles externes”. Choisir l’élevage où ont été saillies les femelles, 

saisir la campagne et la saison où ont été saillies les femelles dans l’élevage indiqué. 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. 
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1.1.3 Définition du premier numéro à donner aux nou veaux 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 TDS ”. 

Les 2 fichiers crées sont CHARGEMISO.TXT et CONTROLEISO .TXT sur le répertoire 

C:\Geedoc\MiseBas 
 

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. 
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Cliquer sur le bouton “Chercher”. 

1.1.5.2 Afficher les animaux 
Les femelles sont affichées comme suit : 

 
 

Vous pouvez visualiser en plus : 

- la lignée de la mère,  

- la lignée du père supposé,  

- l’élevage/campagne et saison si les femelles ont été saillies dans un autre élevage 

- La date et l’utilisateur qui a créé la prévision 

 

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. 

 

1.1.5.3 Comment ajouter des femelles à la prévision de Mise Bas ? 
Dans la grille des femelles, clic droit avec la souris : 
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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 : 

 
 

Cliquer sur “Ajouter(s) prévisions”. 

La même procédure que pour l’initialisation du début est utilisée. 

 

 


