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1.1 Résultats de reproduction 
 
Menu :  Repro – Résultats de reproduction 
Pré-requis : Avoir saisi la reproduction 
Ajouter/Modifier/Supprimer Avoir les droits Ajouter/Modifier/Supprimer sur la table  
Consulter Tous 
Dernière MAJ de la doc 20/01/2015 
Dernière MAJ de GeedocVS V4.26 
 
Je propose ici de calculer et d’afficher les résultats suivant le modèle demandé par Langlade 
par Mathias. On pourra s’appuyer sur ce document pour discuter des résultats voulus par 
chaque UE. Par contre je ne vais pas développer un modèle par UE, il faudra discuter pour 
avoir un document qui réponde le plus largement aux demandes. Sachant que pour les UE 
sous la gouvernance du département GA, nous avons des personnes dites “pivots”  qui sortent 
des documents très complets à toutes les campagnes/saisons pour les journées techniques de 
chaque UE. 
 

1.1.1 Demander à visualiser les données par campagn e/saison 
Choisir la campagne/saison 
Cliquer sur le bouton “Chercher”. 
 

 
 
Contraintes : 

- Il faut avoir des femelles dans cette campagne/saison 
- Il faut avoir saisi des saillies  
- Il faut avoir saisi les mises bas de cette campagne/saison 

 
Attention, la recherche des données peut-être assez longue surtout les saillies. 
Pour chaque type de données, le logiciel vous indique où il en est de sa recherche. Exemple 
Repro : Début puis Repro : Fin. La date du dernier né est affichée également en haut à droite. 
 

 
 
Vous pouvez consulter les données dans les quatre grilles : 
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Les femelles en reproduction dans cette campagne/saison avec les lots de lutte : 

 
 
Les saillies dans cette campagne/saison :  
 

 
 
Les agneaux/chevreaux issus de cette campagne/saison 

 
 
La prévision de mise bas pour cette campagne/saison : 
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1.1.2 Demander les résultats 
Se positionner sur l’onglet “Résultats” 

 
 
Indiquer le nombre de jours entre le début de saison de la femelle et la saillie pour que la 
saillie soit comptée dans le 1er cycle ou dans la repasse. Ici toutes les saillies faites à moins de 
20 jours du début de saison de la femelle sont comptées dans le 1er cycle. 
 

1.1.2.1 Résultats par lot de lutte 
 
Début du tableau : 

 
 
Fin du tableau : 
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1.1.2.2 Résultats par mâle 
Début du tableau : 
 

 
 
Fin du tableau : 
 

 

1.1.2.3 Résultats par mode de saillie 
Début du tableau : 

 
 
Fin du tableau : 
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1.1.2.4 Comment sont calculés les résultats 
Je vais essayer d’expliquer les colonnes : 
 
Colonne Titre Signification 
1ère  Dépend de la demande Lot,Mâle, typ_gen, lignée, race, groupe, mod_saillie 
2ème Total Nombre total de femelle 

= nombre total de femelle mis en Reproduction dans cette 
campagne/saison 

3ème Luttées Nombre de femelles luttées 
= nb de femelles ayant été saillie au moins une fois 

4ème Présente MB Nb de femelles présentes à la mise bas 
= nb de femelles prévues à la mise bas non réformées ou 
réformées après la date du dernier né (c’est-à-dire à la fin 
de la mise bas). 

5ème MB 1er cycle Nb de femelles qui ont mis bas au 1er cycle 
= nb de femelles ayant mis bas et non vide 
(mod_mb !=’4’) et ayant été saillie entre le début de 
saison et l’intervalle de jours choisi. 

6ème Fert 1er cycle Fertilité au 1er cycle 
= (nb de femelles ayant mis bas au 1er cycle / nb de 
femelles mises à la lutte) * 100 

7ème Nés 1er cycle Nombre d’animaux nés suite au 1er cycle 
= nb d’animaux nés issus d’une saillie Fécondante du 1er 
cycle 

8ème Prolif 1er cycle Prolificité au 1er cycle 
= (Nb d’animaux nés suite au 1er cycle/nb de femelles 
mises à la lutte) * 100 

9ème Nb de repasse Nb de femelles à la repasse 
= nb de femelles ayant été saillie « Fécondante » et dont 
la date de saillie est supérieure au début de saison + 
l’intervalle de jours choisi. 

10ème  MB repasse Nb de mis bas suite à la repasse 
= nb de femelles ayant mis bas et non vide 
(mod_mb !=’4’) et ayant été saillie après le début de 
saison + l’intervalle de jours choisi. 

11ème Fert repasse Fertilité suite à la repasse 
= (nb de femelles ayant mis bas à la repasse / nb de 
femelles mises à la lutte) * 100 

12ème Nés repasse Nombre d’animaux nés suite à la repasse 
= nb d’animaux nés issus de saillie Fécondante à la 
repasse 

13ème Prolif repasse Prolificité suite à la repasse 
= (Nb d’animaux nés suite à la repasse / nb de femelles 
mises à la lutte) * 100 



 6

14ème MB total Nb total de femelles ayant mis bas 
= nb total de femelles ayant mis bas 

15ème Fert Total Fertilité totale 
= (nb total de femelles ayant mis bas/ nb de femelles 
mises à la lutte) * 100 

16ème Nés Total Nombre total d’animaux nés 
= nb de nés total dans la campagne/saison 

17ème Prolif Totale Prolificité totale 
= (Nb total d’animaux nés/nb de femelles mises à la lutte) 
* 100 

18ème Nb vivant maternel Nombre d’animaux vivants à 60 jours en allaitement 
maternel (mod_allaite=’0’) 

19ème Nb vivant adoption Nombre d’animaux vivants à 60 jours en allaitement 
adpotion (mod_allaite=’1’) 

20ème Nb vivant artificiel Nombre d’animaux vivants à 60 jours en allaitement 
artificiel (mod_allaite=’2’) 

21ème Nb vivant sans Nombre d’animaux vivants à 60 jours sans allaitement  
(mod_allaite=’3’) 

22ème Nb morts 0j Nombre d’animaux morts à 0 jour 
23ème % Pourcentage de morts à 0 jour 

= (nb d’animaux morts à 0 jour / nb de femelles 
luttées)*100 

24ème Nb mat <60j Nombre d’animaux en allaitement maternel 
(mod_allaite=’0’) morts entre 0 et 60 jours  

25ème % Pourcentage de la colonne précédente par rapport au nb 
de nés totaux  

26ème Nb adop <60j Nombre d’animaux allaitement « adoption » 
(mod_allaite=’1’) morts entre 0 et 60 jours 

27ème % Pourcentage de la colonne précédente par rapport au nb 
de nés totaux 

28ème Nb artif <60j Nombre d’animaux en allaitement artificiel 
(mod_allaite= ‘2’) morts entre 0 et 60 jours 

29ème % Pourcentage de la colonne précédente par rapport au nb 
de nés totaux 

30ème Nb sans <60j Nombre d’animaux sans allaitement  (mod_allaite= ‘3’) 
morts entre 0 et 60 jours 

31ème % Pourcentage de la colonne précédente par rapport au nb 
de nés totaux 

32ème Fécondité MB Fécondité  
= (nb total d’animaux nés / nb de femelles luttées)*100 

33ème Nb vivant 60j Nombre d’animaux vivants à 60 jours 
34ème  % 60j Pourcentage d’animaux vivants à 60 jours 

= (nb d’animaux vivants à 60 jours / nb de femelles 
luttées)*100 

 
Je n’ai pas toujours respecté les consigne pour calculer les pourcentages : à vous de me dire ce 
qu’il faut mettre. 
 
 


