
 1

1.1 Liste et MAJ des rotations de parcelles 

 

Menu :  Divers – Gestion des parcelles 

Pré-requis : Avoir des animaux actifs – Avoir des lots physiques 

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

Def_Parcelle 

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 13/01/2021 

Dernière MAJ de GeedocVS V4.28 

 

Dans cette fiche, vous pouvez indiquer les rotations de parcelles qui sont liés à des lots 

physiques d’animaux. Cette fiche a été créée pour reprendre les données du troupeau de 

Lafage-Viande qui sont saisi dans un logiciel spécial développé par Didier Foulquié en 

DBase. Vous pouvez indiquer également jusqu’à 4 compléments alimentaires à chaque 

rotation de parcelles. Les données alimentaires sont définies dans la fiche “Alimentation”. 

Les données d’observations sont définies dans la fiche “Observations générales”. 

 

Pour le moment je n’ai pas les règles de gestion faites par Didier. J’ai fait au plus simple. Il 

faudra améliorer le module. 

1.1.1 Rotation des parcelles 

Se positionner sur l’onglet “Affectation”. 

Saisir la date pour avoir les rotations >= à cette date. 

Cliquer sur le bouton “Chercher”. Les données s’affichent comme suit : 

 

 
 

1.1.1.1 Comment créer une nouvelle rotation pour un nouveau lot 
physique ? 

Se positionner n’importe où sur la grille, clic droit avec la souris : 
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Cliquer sur “Créer UNE rotation”. 

 
- Saisir la date d’arrivée dans la parcelle 

- Choisir le lot physique dans la liste proposée 

- Choisir dans quelle parcelle vont aller les animaux. 

- Choisir la sous parcelle. Si la parcelle est entière choisir ‘..’ sinon choisir la sous 

parcelle dans la liste proposée : 

 
 

- S’il y a une deuxième sous parcelle à préciser, cocher sur “ss parc2” et choisir la sous 

parcelle. Faire de même s’il y a une troisième sous parcelle encochant sur “ss parc3”. 

- Saisir ensuite les informations sur le parcage, l’alimentation et l’observation. 
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- Cliquer sur le bouton pour “Créer”. 

 

Contraintes : 
- Il faudrait contrôler que le lot physique n’est pas déjà dans une parcelle : non fait 

- Il faudrait contrôler que la date d’arrivée est supérieure à la date de définition du lot 

physique : non fait 

- Il faudrait contrôler que dans la parcelle, il n’y ait pas déjà des animaux : non fait 

 

Ok la rotation a été ajoutée : 

 

1.1.1.2 Comment ajouter une rotation ? 

Se positionner sur une parcelle, lot physique en cours, c’est-à-dire la date de sortie non 

renseignée. Clic droit avec la souris puis choisir “Ajouter UNE rotation”. 
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En haut à droite sont indiqués : le lot physique, la parcelle d’où l’on vient, les sous parcelles 

et la date d’arrivée dans cette parcelle. La parcelle venant sera calculée : Parcelle(sous-

parcelle) : c’est-à-dire : 3(3a,3b) ici dans notre exemple. 

 

Sur la page de droite sous l’onglet MAJ: 

- Saisir la date d’arrivée dans la ou les nouvelles parcelles 

- Le lot physique est celui choisi dans la grille : on ne peut pas le modifier 
- Comme précédemment, choisir la nouvelle parcelle dans la liste proposée, si la 

parcelle est entière, choisir ‘. .’, sinon choisir une ou plusieurs sous-parcelles 

- Cocher sur “Pâturage libre”. ou “Parcage”. 

- Cocher sur “Alimentation à volonté”. ou “Complément Alimentaire”. 

- Si vous avez coché sur “Complément Alimentaire”..., vous pouvez préciser le 

complément alimentaire 

- Cocher “Aliment 1” si vous voulez préciser le complément alimentaire1, choisir 

l’aliment dans la liste des aliments actifs et saisir la quantité par animal. 

- Cocher “Aliment 2” si vous voulez préciser le complément alimentaire1, choisir 

l’aliment dans la liste des aliments actifs et saisir la quantité par animal. 

- Cocher “Aliment 3” si vous voulez préciser le complément alimentaire1, choisir 

l’aliment dans la liste des aliments actifs et saisir la quantité par animal. 

- Cocher “Aliment 4” si vous voulez préciser le complément alimentaire1, choisir 

l’aliment dans la liste des aliments actifs et saisir la quantité par animal. 
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- Cocher “Avec observation” puis choisir dans la liste proposée : il faut avoir noté la ou 

les observations à la date de rotation (voir à simplifier peut-être) 

- Cliquer sur le bouton “Ajouter” pour valider l’ajout. 

 

 

Règles : à confirmer 
- Une parcelle entière est indiquée avec sous-parcelle=’..’ 

- La parcelle venant est notée : nom de la parcelle (sous-parcelles)  

- Le fait d’ajouter une rotation permet de déclarer la sortie de la parcelle précédente, 

celle affichée en haut : la date de sortie = la date d’arrivée dans la nouvelle parcelle. 

La parcelle allant est la nouvelle parcelle +(..) si la parcelle est entière ou nouvelle 

parcelle + “(” les sous parcelles spécifiées + “)”. Ici il y en a deux parcelles allant on 

les sépare avec un tiret (-).  

 

Contraintes 
- La date d’arrivée dans la ou les nouvelles parcelles doit être supérieure à la date 

d’arrivée de la parcelle d’où elle vient. 

- La parcelle, la sous parcelle à la date d’arrivée ne doit pas déjà exister. 

 

Exemple :  

 
 

Le lot physique ‘13’ est arrivé dans la parcelle ‘9’ sous parcelle ‘9a’ et ‘9b’ à partir du 

15/01/2015. La parcelle venant est donc 3(3a,3b). 

Le lot physique ‘13’ est marqué sorti le 15/01/2015 dans la parcelle ‘3’, sous parcelle ‘3a,3b’. 

La parcelle allant est donc ‘9(9a,9b)’.  Est-ce que c’est bon cette notation ? 

1.1.1.3 Comment modifier une rotation ? 

Se positionner sur la rotation voulue, clic droit avec la souris puis cliquer sur “Modifier Une 

rotation”. 

Attention, seules les rotations sans date de sortie peuvent être modifiées.  

Seules les données liées au parcage, à l’alimentation, observation peuvent être modifiées. 
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Les données déjà saisies s’affichent à droite, les modifier puis cliquer sur le bouton 

“Modifier” pour valider la modification.  

1.1.1.4 Comment supprimer une rotation ? 

Se positionner sur la rotation voulue, clic droit avec la souris puis cliquer sur “Supprimer Une 

rotation”. 

On ne peut supprimer une rotation que si elle n’a pas de date de sortie. Attention, si le lot 

physique était avant cette parcelle dans une autre parcelle (lot_physique, date de sortie = date 

d’arrivée de la parcelle supprimée et nom de la parcelle lue dans parcelle venant), Geedoc va 

mettre la date de sortie à vide ainsi que le champ allant à la parcelle (d_sortie_parc et 

allant_parc). 

 

Exemple : Si je supprime le lot physique ‘13’ dans la parcelle ‘9’ sous parcelle ‘9a,9b’ arrivée 

le 15/01/2015 

 

 
 

Le lot physique ‘13’ est marqué actif dans la parcelle ‘3’ sous parcelle ‘3a,3b’ à la date 

d’arrive du 10/01/2015. 
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1.1.1.1 Comment ajouter à partir d’un fichier ? 

 
 

Le principe est le même que d’habitude : 

- Choisir le fichier à importer 

- Choisir les colonnes 

- Cliquer sur le bouton “Importer”. 

 

Contraintes : 
- Le nom de la parcelle doit exister dans la table Def_Parcelle. 

- Le lot physique doit exister dans la table Def_LotPhysique 
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1.1.2 Liste et Inventaire 

1.1.2.1 Critères de sélection 

 
 

Vous pouvez choisir un ou plusieurs critères de sélection, cliquer ensuite sur le bouton 

“Chercher”. 

1.1.2.2 Afficher les données de rotation de parcelles 
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1.1.2.1 Choisir les colonnes à visualiser 

 
 

Cocher sur les choix voulus, cliquer ensuite sur le bouton “Afficher”. 

 

 


