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Le module Lutte permet la saisie de tous types de lutte (monte naturelle, monte en main, IA, IA mélange). 

La saisie des luttes entraine automatiquement la reconnaissance du père lors de l'agnelage, le croisement 

de race, mais aussi la constitution automatique d'un arbre généalogique. Vous êtes également averti en 

cas de consanguinité. 

De nombreuses statistiques (prolificité, productivité, fertilité, taux de mortalité à la naissance, mortalité 

avant 20 jours, après 20 jours ...) permettent une analyse technique pointue. 

Constituez facilement vos lots de repasse. A partir d’un lot d’IA, ajoutez simplement les béliers : les 

femelles et les dates du lot de repasse (11 jours après l’IA) sont positionnées automatiquement. 

Les

5
points 
clés

Saisie de tous les types de lutte, et statistiques pointues. 

Arbre généalogique constitué automatiquement.  

Détection précoce des brebis vides. 

Alertes sur la consanguinité. 

Récupération automatique de tous les béliers d’IA d’OVALL lors des 

transferts.



Fonctions principales 

GIE Agralog 

Vous avez le choix parmi 
4 types de lutte : monte 
naturelle, monte en main, 
IA, IA mélange. 

Sélection des béliers qui ont servi 
aux différentes luttes. Pour les IA, 
recherchez directement dans la 
base nationale les béliers utilisés 
(grâce à leur numéro de travail). 
Le module Lutte vous permet 
é g a l e m e n t  d e  g é r e r  l a 
consanguinité (alertes dès que le 
recoupement est réalisé). 

Sélection des brebis et agnelles à 
partir de la liste (à droite) 
répertoriant les femelles de votre 
exploitation. Pour chacune d’elle (si 
besoin), faites correspondre avec 
l’un des béliers à votre disposition. 

Les filtres rapides et les personnalisations 
vous permettent d’afficher dans votre grille 
d’animaux que ceux que vous voulez. 
Exemple : brebis et agnelles se trouvant 
dans ma bergerie, ou béliers présents dans 
mon exploitation, ou tous les animaux se 
trouvant dans mon pré… 
Vous gagnez ainsi en temps de recherche, 
en lisibilité et clarté de la grille. 

Ici se trouve la liste de vos 
animaux présents dans votre 
exploitation. Vous avez la 
possibilité de trier les colonnes 
(par ordre croissant ou 
décroissant) et d’afficher les 
colonnes que vous souhaitez 
(paramétrage de la grille). 


