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1.1 Saillies 
 
Menu :  Repro – Saillies 
Pré-requis : Avoir les femelles en campagne/saison et dans des lots de 

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

Saillie 
Consulter Tous 
Dernière MAJ de la doc 16/07/2014 
Dernière MAJ de GeedocVS V4.21 
 
Dans cette fenêtre, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer (MAJ) une ou plusieurs 
saillies. Vous pouvez également faire des listes à votre convenance ainsi que des inventaires.  
 
Il existe trois modes de saillies : 

- Monte Naturelle 
- Insémination Artificielle 
- Transfert d’embryons 

Pour chacun d’eux, les spécificités sont expliquées au fur et à mesure. 
 
Monte Naturelle 

- Lutte en Main : Chaque femelle du lot doit être accouplée à un mâle déterminé, 
soit à partir d’un plan d’accouplement, soit en fonction d’accouplements interdits. 

- Lutte en lot Contrôlée : Un lot est constitué d’environ trente femelles et de trois 
ou quatre mâles bien identifiés (harnais marqueur). Un relevé de marquage est fait 
régulièrement sur les femelles du lot, ainsi on identifie le mâle et la date de 
marquage. Le contrôle de paternité s’effectuera au moment de la mise bas en 
fonction de la durée de gestation. 

- Lutte Libre :  La lutte libre consiste à introduire dans un lot de femelles un ou 
plusieurs mâles (en règle générale du même type génétique). Il peut y avoir un 
contrôle de paternité ou non (dans ce cas, seul le type génétique des mâles est 
connu). 

 
Insémination Articifielle 
Le traitement s’apparente à la lutte en main naturelle, puisqu’il y a association femelle/mâle 
en fonction d’un plan d’accouplement. La semence peut être utilisé en frais ou en congelée. 
Dans les deux cas, il faut avoir déclaré le prélèvement du mâle. 
 
Transfert d’embryons 
Ce cas est plus complexe et plus rare à la fois. Il faut d’abord avoir collecté des embryons sur 
une femelle déjà saillie (voir la partie ?). Vous pouvez implanter des embryons en frais ou en 
congelé. Dans ce cas, la femelle dont les embryons sont prélevés devient la mère génétique 
(MG). La femelle avec implantation d’embryons devient la mère porteuse (MP). 
 
Règles sur les saillies : 
 - Il peut y avoir plusieurs saillies par jour à des heures différentes. 

- La femelle doit être dans la campagne/saison de reproduction traitée et affectée à un 
lot de lutte. 
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- La date de saillie doit être postérieure à la date de début de saison de la femelle et 
inférieure à cette date + 6 mois (180 jours). 
- La date de saillie doit être antérieure à la date de fin d’activité si cette date est 
connue. 
- Il ne peut pas y avoir de saillies qui couvrent des intervalles : 
   - S’il une lutte contrôlé (LC) est déclarée, il ne peut pas y avoir de saillie entre 
la date de début et la date de marquage. 
  - S’il une lutte libre (LL) est déclarée, il ne peut pas y avoir de saillie entre la 
date de début et la date de fin de lutte. 
  

L’ajout d’une saillie se traduit par la création d’un enregistrement dans la table “Saillie” 
et l’ajout : 

- dans la table “Lutte_Nat” pour une Monte Naturelle, 
- dans la table “IA pour une Insémination Artificelle, 
- dans la table “Impl_Emb” pour un Transfert d’Embryons 

Pour chaque femelle saillie, les champs “Etat” (‘S’=Saillie) et “D_Etat” (=Date de saillie) 
sont modifiés dans la table “Animal”. 
Pour les IA, le nombre de paillettes restantes (champ “Reste”) du mâle est recalculé (table 
“Psperme”). 

1.1.1 Saillies par femelle 
Dans cet onglet, vous pouvez ajouter/modifier les saillies une par une. 
 

 
 
- Saisir la campagne de reproduction, double cliquer dessus. 
- Choisir la saison dans la liste proposée : Le fait de choisir, les informations sur la 
campagne/saison s’affichent à droite (Date de début et date de fin de campagne). 
- Choisir le lot de lutte dans la liste proposée : le fait de choisir le lot de lutte, les informations 
sur le lot s’affichent au bas (Commentaire sur le lot, date d’introduction des mâles si cette 
date est connue). 
- Cliquer sur le bouton “Chercher” : 
 
Les femelles de la campagne/saison et du lot de lutte indiqués s’affichent dans la grille de 
gauche. Quand on se positionne sur une femelle, toutes les saillies de cette femelle s’affichent  
dans la grille du milieu. 

 



 3

 
Explication des colonnes : 
 - colonne Utilise : S=saillie, F=Saillie Fécondante, C=Colletée 

- colonne Type : LM : Lutte en Main, LC = Lutte, LL=Lutte Libre, IAF= IA en frais, 
IAC = IA congelé. 

1.1.2 Ajouter UNE saillie 
Pour ajouter une saillie, se positionner sur la femelle dans la grille de gauche, clic droit avec 
la souris : 

   
 
Cliquer sur “Ajouter Saillie pour cette Femelle”. 
 

 
 
Saisir la date de saillie :  
Saisir l’heure de saillie : entre 0 et 23 heures. Par défaut, elle est à ‘00’. 
Choisir le mode de saillie : 

  
 
Le fait choisir le mode saillie vous positionne automatiquement sur l’onglet correspondant. 

1.1.2.1 Monte Naturelle 
Choisir le type de lutte : 

 
 
Le choix du type de lutte vous permet d’aller sur l’onglet correspondant à ce type de lutte. 
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Lutte en main : 

 
 
Choisir le mâle dans la liste proposée : cette liste correspond aux mâles actifs dans la 
campagne/saison indiquées en haut. La liste est constituée de l’élevage de naissance du mâle, 
du numéro de naissance du mâle, du type génétique du mâle, du numéro IPG du mâle. 
 
Cliquer sur le bouton “Ajouter” : permet de valider l’ajout. 
 
Lutte en lot contrôlé 

 
 
Dans ce cas, la date de saillie est une date de début de contrôle. Elle est calculée 
automatiquement en fonction des saillies déjà enregistrées:  
- Si aucune saillie n’a été enregistrée, la date calculée est égale à la date de début de 
campagne + 1 jour. 
- Si une ou plusieurs saillies ont déjà été enregistrées cela dépend de la dernière saillie : 

- pour une lutte contrôlée, la date calculée est égale la date de marquage de la 
dernière saillie + 1 jour. 

- pour une lutte libre, la date calculée est égale la date de marquage de la dernière 
saillie + 1 jour. 

- Pour tous les autres cas, la date calculée est égale à la date de la dernière saillie + 
14 jours. 

Saisir la date de marquage : la date de marquage doit être supérieure à la date de début. 
Choisir le mâle dans la liste proposée : cette liste correspond aux mâles actifs dans la 
campagne/saison indiquées en haut. 
Cliquer sur le bouton “Ajouter” : permet de valider l’ajout. 
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Lutte libre 

 
 
Saisir la date de début de lutte : 
Saisir l’heure : entre 0 et 23 heures. Par défaut, elle est à ‘00’. 
Saisir la date de fin de lutte : la date doit être supérieure à la date de saillie indiquée. 
Avec paternité : choisir le mâle dans la liste proposée : cette liste correspond aux mâles actifs 
dans la campagne/saison indiquées en haut. 
Sans paternité : choisir le type génétique des mâles dans la liste proposée. Les types 
génétiques proposés sont ceux des mâles actifs de la campagne/saison indiquées en haut. 
Cliquer sur le bouton “Ajouter” : permet de valider l’ajout. 

1.1.2.2 Insémination Artificielle 

 
 
Saisir la date de l’IA : 
Saisir l’heure : entre 0 et 23 heures. Par défaut, elle est à ‘00’. 
Choisir le type de semence : Frais ou Congelé 
Choisir le type d’insémination : Cervicale ou Intra-utérine. 
Saisir la dose de sperme. 
Choisir l’inséminateur dans la liste proposée. 
Choisir l’origine des mâles : Interne ou Externe 
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L’origine différencie les mâles de l’élevage de production de ceux extérieurs. Dans ce dernier 
cas, il faut localiser l’origine de la semence des mâles ou des paillettes de semence. 
 

- Interne : indiquer la date de prélèvement, puis cliquer sur  “Chercher les mâles” : 

 
La liste est constituée de l’élevage de naissance du mâle, du numéro de naissance du mâle, du 
type génétique du mâle, du code IA, du nombre de paillettes prélevées, du nombre de 
paillettes restantes.  

- Externe : vous devez choisir le domaine de production et la production 
(Lait/Viande), saisir la date de prélèvement, cliquer sur “Chercher les mâles” : 

 
 
Cliquer sur le bouton “Ajouter” : permet de valider l’ajout. 
 
Dans le cas des IA, le nombre de paillettes utilisées pour l’IA est décrémenté de un. 

1.1.2.3 Implantation d’embryons 
Non traité pour le moment 
 

1.1.3 Modifier UNE saillie 
Pour modifier une saillie, se positionner sur la saillie dans la grille du milieu, clic droit avec la 
souris : 

  
 
Cliquer sur “Modifier la saillie”. 
 
Règles : 
- On ne peut modifier qu’une saillie à la fois (dans l’onglet par femelle). 
- On ne peut modifier une saillie que si cette dernière n’est pas une saillie fécondante 
(Utilise=F) ou n’a pas été collectée (Utilise = C). 
- Dans tous les cas, la date et l’heure de saillie ne sont pas modifiables. 
- Une saillie reste dans son mode de saillie : 
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Monte naturelle : Une lutte reste dans son type de lutte : Lutte en Main (LM), Lutte 
Contrôlée (LC), Lutte Libre (LL) 

- Lutte en main : on ne peut corriger que le mâle 
- Lutte contrôlée : on ne peut corriger que le mâle et la date de marquage (Attention, 

pas dans la version ancienne) 
- Lutte libre : on ne peut corriger que la date de fin de lutte et le mâle (avec paternité) 

ou le type génétique (sans paternité). 
 
Insémination Artificielle : 
Vous ne pouvez pas modifier ni la date et l’heure de l’IA, ni le type de semence.  
 

 
 
Vous pouvez modifier le type d’insémination, la dose de sperme, l’inséminateur, la date de 
prélèvement et le groupe de paillettes prélevé. Dans le cas où le mâle prélevé est modifié, il y 
a calcul du nombre de paillettes restantes pour les 2 mâles  (l’ancien mâle et le nouveau). 
 
Implantation d’embryons :  modification non autorisée. 

1.1.4 Supprimer une ou plusieurs saillies 
Pour supprimer une ou plusieurs saillies, sélectionner la ou les saillies dans la grille du milieu 
(bleu foncé), clic droit avec la souris puis cliquer sur “Supprimer (s)”. 
 
Règles : 
   - On peut supprimer une ou plusieurs saillies en même temps. 

- On ne peut supprimer une saillie que si cette dernière n’est pas une saillie fécondante 
(Utilise=F) ou n’a pas été collectée (Utilise = C). 

1.1.4.1 Liste des femelles non saillies 
Le logiciel vous propose 2 choix possibles :  

- les femelles de toute la campagne/saison et en lot de lutte 
  - les femelles de la campagne/saison et du lot de lutte choisie en haut. 
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1.1.5 Saillies par mâle (IA) 
Ce module permet, pour un mâle donné d’enregistrer une série d’inséminations artificielles 
(semence fraiche ou congelée).  
 

 
 
Saisir la campagne de reproduction, double cliquer sur la campagne, choisir la saison. 
Il faut ensuite choisir le type de semence “IA frais” ou “IA Congelé”. 
 
Pour les “IA ”, la recherche des mâles se fait dans la table “Psperme” pour les paillettes 
restantes supérieures à zéro (colonne Reste). 
 

 
 
Les deux options Interne/Externe permettent de sélectionner les mâles ou les paillettes 
internes à votre domaine ou externe. Dans ce dernier cas, choisir le domaine et la production 
(Viande/Lait). 
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1.1.5.1 Ajouter une ou plusieurs saillies pour un mâle/paillettes 
Se positionner sur le mâle ou le groupe de paillettes voulu, clic droit avec la souris : 

  
 

 
 
La campagne/saison et l’identité du mâle sont affichés en haut de la grille. 
Choisir le lot de lutte des femelles à inséminer. 
Cliquer sur le bouton “Chercher”. 
Les femelles de la campagne/saison et du lot de lutte choisi s’affichent dans la grille : 
 

 
 
La date de prélèvement du mâle est affichée ainsi que le nombre de paillettes restantes. 
 
Saisir la date de l’IA 
Saisir l’heure : entre 0 et 23 heures. Par défaut, elle est à ‘00’. 
Choisir le type d’insémination : Cervivale (CV) ou intra-utérine (IU). 
Saisir la dose de sperme. 
Choisir l’inséminateur dans la liste proposée. 
 
Sélectionner une ou plusieurs femelles dans la grille des femelles. Chaque ligne sélectionnée 
passe en bleu foncée. 
 
Cliquer sur le bouton “Ajouter”. 
Un message vous indique le nombre de saillies ajoutées. S’il y a des erreurs, elles sont 
affichées à l’écran. 
Le nombre de paillettes restantes pour ce mâle prélevé à la date indiquée est recalculé en 
fonction des IA ajoutées. 
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1.1.5.2 Modifier une ou plusieurs saillies pour un mâle/paillettes 
Se positionner sur la saillie à modifier, clic droit avec la souris : 

 
 
Ensuite choisir “Modifier UNE saillie ” ou “Modifier les saillies pour UNE DATE”.  
Dans les 2 cas, seuls le type d’IA, la dose et l’inséminateur sont modifiables. 
“Modifier UNE saillie ” : seule la saillie affichée est modifiée. 
“Modifier les saillies pour UNE DATE” : toutes les saillies à la date et heure choisies sont 
modifiées. 

1.1.5.3 Supprimer une ou plusieurs saillies pour un mâle/paillettes 
Règles : 
   - On peut supprimer une ou plusieurs saillies en même temps. 

- On ne peut supprimer une saillie que si cette dernière n’est pas une saillie fécondante 
(Utilise=F) ou n’a pas été collectée (Utilise = C). 
 
Se positionner sur la saillie ou les saillies à supprimer, clic droit avec la souris, puis choisir 
“Supprimer (s)”. Si ce sont des IA, le nombre de paillettes restantes est recalculé.  

1.1.6 Saillies par lot de lutte (Lutte libre) 
Dans cet onglet, vous ne pourrez travailler que sur les Luttes Libres. Une lutte libre est 
caractérisée par une date de début et une date de fin de lutte. Le traitement est fait sur un 
ensemble de femelles d’un lot de lutte. Le résultat du traitement est la création 
d’enregistrements dans les tables “Saillie” et “Lutte_Nat”. 
 

 
 
Saisir la campagne de reproduction des femelles, double-cliquer dessus, choisir la saison dans 
la liste proposée, choisir le lot de lutte dans la liste proposée. Cliquer ou pas si vous voulez 
afficher toutes les femelles ou que les femelles actives. Cliquer ou pas si vous ne voulez que 
les mâles du même lot de lutte. Cliquer sur le bouton “Chercher”. 
 

 
 
Les femelles de la campagne/saison et du lot de lutte choisis s’affichent dans la grille de 
gauche.  
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Dans la grille du milieu sont affichées toutes les périodes de lutte différentes avec mâle ou 
sans mâle et le nombre de femelles concernées (colonne ‘Nb’). Si vous vous positionnez sur 
une période (Saillie + Fin de lutte), les femelles de cette période sont affichées à droite (N° 
IPG de chaque femelle). 

1.1.6.1 Ajouter la Lutte Libre pour toutes les femelles d’un même lot. 
Se positionner n’importe où dans la grille des femelles, clic droit avec la souris : 

  
 
Puis cliquer sur “Définir une Lutte Libre sur ce lot”. 

 
 
La campagne/saison et le lot de lutte des femelles sont réaffichés en haut ainsi que le nombre 
de femelles concernées : attention, toutes les femelles du lot sont comptées. 
 

 
 
Saisir la date de début de lutte : 
Saisir l’heure : entre 0 et 23 heures. Par défaut, elle est à ‘00’. 
Saisir la date de fin de lutte : cette date doit être supérieure à la date de début de lutte. 
Avec paternité : choisir le mâle dans la liste proposée. Cette liste correspond aux mâles actifs 
dans la campagne/saison indiquées en haut. Si vous avez coché “Ne prendre que les mâles du 
même lot de lutte”, seuls les mâles du lot de lutte sont proposés. 
Sans paternité : choisir le type génétique des mâles dans la liste proposée. Les types 
génétiques proposés sont ceux des mâles actifs de la campagne/saison indiquées en haut. 
 
Cliquer sur le bouton “Ajouter” pour valider l’ajout pour chaque femelle du lot de lutte. 
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1.1.6.2 Modifier les saillies d’une période de Lutte Libre 
Se positionner sur la période de lutte libre déjà définie dans la grille des luttes, clic droit avec 
la souris : 

  
 
Cliquer sur “Modifier la ‘définition’ de la Lutte Libre”. 
 
Pour pouvoir modifier, aucune des saillies à la date et heure de saillie et pour la date de fin de 
lutte choisie ne doit avoir été déclarée fécondante (Utilise=’F’) ou collectée (Utilise=’C’). 

 
 
On ne peut modifier que la date de fin de lutte, le père (option Avec paternité), le type 
génétique (option Sans paternité). 
Cliquer sur le bouton “Modifier” pour valider la modification des Luttes Libres. 

1.1.6.3 Supprimer les saillies d’une période de Lutte Libre 
Se positionner sur la période de lutte libre déjà définie dans la grille des luttes, clic droit avec 
la souris,  cliquer sur “Supprimer  la Lutte Libre définie sur ce lot”. 
Pour pouvoir supprimer, aucune des saillies à la date et heure de saillie et pour la date de fin 
de lutte choisie ne doit avoir été déclarée fécondante (Utilise=’F’) ou collectée (Utilise=’C’). 
 
Attention, cela supprime les saillies pour la date et heure de saillie et pour la date de fin de 
lutte choisie, c'est-à-dire pour les femelles affichées à droite. 
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1.1.7 Liste et Inventaire 

1.1.7.1 Critères de sélection 

 
 
Choisir les critères sur les femelles à droite, sur les saillies à gauche. Si vous souhaitez 
afficher le génotype, choisir le génotype dans la liste proposée. 
Cliquer sur le bouton “Chercher”. 

1.1.7.2 Afficher les saillies 
Suivant vos demandes, la sélection peut être plus ou moins longue. 
 
Exemple 1 : que les saillies de Monte Naturelle (Mode=MN) 
 

 
 
Type : LM = Lutte en Main, LC=Lutte Contrôle, LL=Lutte Libre 
 
Exemple 2 : que les Inséminations Artificielles (Mode=IA) 
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Type : F = Frais, C=Congelé 
 
Exemple 3 : que les Transfert d’embryons (Mode=TE) 

 
 
Type : F = Frais, C=Congelé 
Exemple 4 : Tous les modes de saillies 

 
 
Comme pour de nombreuses grilles, vous pouvez visualiser la carrière de la femelle ou du 
mâle de la saillie sur laquelle vous vous positionnez. Clic droit avec la souris : 

 
 
Comme pour de nombreuses grilles, vous pouvez enregistrer les données dans un fichier et/ou 
les imprimer. 
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1.1.7.3 Choisir les colonnes à afficher 

 
 
Comme pour les autres fiches, cocher les colonnes à visualiser. 
Vous pouvez également conserver vos choix d’affichage.   

1.1.7.4 Inventaire 
Comme d’habitude, choisir sur quels champs faire l’inventaire. 

 
 
Cliquer sur le bouton “Inventaire”. 
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1.1.8 Retour des saillies saisies sur PDA (Geedoc_S aillie) 
Ce module permet de prendre en compte les saillies saisies sur le PDA par l’application 
“Geedoc_Saillie”. 
 
Principe :  

1) Récupérer les données : menu Chantier 
2) Les importer dans la base de données Geedoc. 

1.1.8.1 Récupérer les données 
Menu Chantier – Réception saillies saisies sur PDA 
Cliquer sur le bouton “Connexion” 

 
 
Choisir le fichier à droite puis cliquer sur le bouton “Recevoir”. 
Le fichier est copié sur le PC sur le répertoire C:\Geedoc\Saillie\Reception. 
Il est également copié sur le PDA sur le répertoire \Geedoc\Export\Fichiers Transférés 

1.1.8.2 Importer les données 
Comme d’habitude, cliquer sur le bouton “Lire” puis choisir le fichier à importer. Le fichier 
se trouve sur le répertoire C:\Geedoc\Saillie\Reception 
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Dans ce cas, le fichier a une structure fixe et connue de Geedoc. Les données s’affichent dans 
la grille. 
Cliquer ensuite sur le bouton “Importer” 
Un message indique le résultat : 

 
 
Les mâles utilisés sont affichés au bas de l’écran à gauche. 

 
Ceci permet de décompter le nombre de paillettes pour les mâles utilisés en IA. 
 
L’opération est indiquée dans le journal : 

 
 
 


