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Dans cette partie, nous allons essayer d’expliquer comment gérer les mouvements d’animaux
dans des localisations intra élevage de production. Les localisations doivent être défini dans la
base (Voir Codes – Définitions Parcelles/Localisations). Voir le MCD pour connaitre la
structure de la table.
Rappel :
Type de changement de localisation : NA =NAissance, CN=Changement de Nourrice,
MH=Mise à l’Herbe, NO=NOrmal, RB=Retour Bergerie, ET=ExTérieur
Type de pâturage : L=Libre, F=Au fil, I=Inconnu
Type de sortie : R=Réforme, M=Mouvement
Les règles :
- A la mise bas, l’agneau/chevreau est déclaré dans la localisation de sa mère allaitante à
la date de naissance, le type de changement de localisation est automatiquement ‘NA’.
- Quand un animal vient de l’extérieur, si la date d’arrivée dans la localisation est égale
à la date d’arrivée dans l’élevage, le type de changement de localisation est notée ‘ET’
automatiquement.
- La date d’arrivée est de type date, heure, minute : Il est donc nécessaire de bien saisir
la date d’arrivée dans la nouvelle localisation.
- Un animal ne peut pas être dans plusieurs localisations à la même date, heure et
minute.
- Par contre un animal peut aller dans plusieurs localisations le même jour. Il peut sortir
le matin, revenir en bâtiment pour la traite, ressortir. A chaque fois est noté la date,
l’heure et les minutes.
- Quand un animal change de localisation, la nouvelle localisation est marquée avec un
drapeau indiquant que c’est la dernière localisation suivie.
- Quand un animal change de localisation, il faut saisir la date d’arrivée dans la nouvelle
localisation. Ce changement va mettre à jour automatiquement la date de sortie de la
localisation précédente qui sera marquée à la date d’arrivée dans la nouvelle
localisation. C’est pourquoi vous devez suivre au plus près de la réalité les
changements de localisations au cours du temps.
- Quand l’utilisateur choisit le type de pâturage=’F’ (Au Fil), il peut saisir la surface
pâturée (en hectare). La surface proposée est la surface de la localisation si celle-ci est
connue.
- Quand un agneau/chevreau change de nourrice, la nouvelle localisation va être :
o Si le mode d’allaitement est Maternel/Adoption : la localisation de
l’agneau/chevreau est celle de la nouvelle mère allaitante à partir de la date de
changement indiquée.
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-

o Si le mode d’allaitement est Artificiel : l’utilisateur doit choisir la localisation
dans une liste proposée.
o Dans tous les cas, le type de changement de localisation est notée à ‘CN’.
Quand un animal est Réformé ou sorti pour aller dans un autre élevage géré par
Geedoc, la date de sortie de la dernière localisation est déclarée automatiquement à la
date de réforme/sortie.
o Le type de sortie = ‘R’ si l’animal est réformé
o Le type de sortie =’M’ si l’animal est parti dans un autre élevage géré par
Geedoc.

La partie localisation des agneaux/chevreaux liée à la mise bas doit se faire ici dans ce module
et non dans le module Mise Bas.
La documentation pour la partie changement de localisation liée au Changement de Nourrice
est expliquée dans “Lister Les Animaux”.

1.1.1 MAJ des localisations des animaux
Le principe est le même que d’habitude.
- Sélectionner les animaux
- Indiquer les informations liées à la localisation
- Ajouter
Les animaux peuvent être affectés à une nouvelle localisation en indiquant une date d’entrée
dans la localisation, le type de changement, le type de pâturage et éventuellement la surface
pâturée. Ils sortent de la localisation de la localisation précédente à la date,heure, minute
d’arrivée de la nouvelle. Les différents changements de localisation sont stockés dans la table
Anim_Loc.
Se positionner sur l’onglet “Saisir”, “Critères de sélection”.

1.1.1.1 Sélectionner les animaux
Pour affecter une localisation à des les animaux, il faut sélectionner des animaux vivants puis
les affecter à une localisation en cours (c'est-à-dire non clôturée). Pour choisir les animaux,
vous pouvez utiliser différentes possibilités :
- soit les animaux en sélectionnant des critères généraux.
- soit les animaux d’un lot physique
- soit les animaux pesés à une date et dans un lot de pesées
- soit les animaux d’une localisation
- soit les agneaux/chevreaux issus d’une campagne/saison
- soit les animaux sont dans un lot de traite à une date de traite et un moment particulier.
Vous pouvez choisir en plus :
- les animaux vivants et présents (non réformés et non partis dans un autre élevage)
- les animaux présents à une date à saisir
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1) Sélectionner des animaux suivant des critères généraux
Cliquer sur l’option “à partir d’une sélection générale”.

2) Sélectionner des jeunes nés dans campagne/saison

Saisir la campagne de naissance, choisir la saison de naissance.
Choisir le mode de naissance “Maternel/Adoption”

ou “Artificiel”.
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3) Sélectionner des animaux à partir d’un lot physique
Cliquer sur l’option “à partir d’un lot physique”.

Choisir le lot physique à partir de la liste proposée. La liste est constituée de lots physiques en
cours (date de fin non renseignée).
4) Sélectionner des animaux à partir d’un lot de pesée
Cliquer sur l’option “à partir d’un lot de pesée”.

-

Choisir la nature de la pesée, attention la construction de la liste des dates est assez
longue (patience). Seules les pesées faites les x derniers mois sont proposées.
Choisir dans la liste proposée
Choisir le lot de pesée dans la liste proposée

5) Sélectionner des animaux à partir d’un lot de traite (pour la production lait)
Cliquer sur l’option “à partir d’un lot de traite”.

La campagne proposée est la campagne de traite en cours.
- Double cliquer sur la campagne pour avoir la liste des dates de traite.
- Choisir la date de traite
- Choisir le moment dans la liste proposée
- Choisir le lot de traite dans la liste proposée.
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6) Sélectionner des animaux à partir d’une localisation
Plusieurs possibilités :
- Tous les animaux de la localisation choisie

Chercher : tous les animaux qui sont actifs dans la localisation choisie sont affichés :

-

Que les reproducteurs : spécifier en plus la campagne/saison

Chercher : seuls les animaux mis en reproduction dans campagne/saison indiqués et
actifs dans la localisation choisie sont affichés (dernière campagne/saison) :

-

Que les non reproducteurs : spécifier en plus la campagne/saison
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Chercher : seuls les agneaux/chevreaux issus de la campagne/saison indiqués et actifs
dans la localisation choisie sont affichés :

7) En plus Animaux vivants ou Animaux présents à une date
Après le choix initial, vous pouvez demander :

“Animaux vivants” : seuls les animaux vivants ou non partis dans un autre élevage sont
affichés. Si vous avez choisi cette option plus Mode de Conduite : le mode de conduite affiché
est le dernier.
“Animaux présents à une date” : seuls les animaux présents à cette date sont affichés.
Si vous avez choisi cette option plus Mode de Conduite : le mode de conduite affiché est celui
de l’animal à la date indiquée.

1.1.1.2 Ajouter localisation = localisation de la mère allaitante
Possible que si vous avez sélectionné “Les jeunes nés dans campagne/saison” et
“Maternel/Adoption”.
Sélectionner les animaux et cliquer sur

Un message vous demande confirmer.
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Le logiciel ajoute la localisation de la mère allaitante à la date de mise bas.
Attention, j’ai pris à la date de mise bas de la mère hors cela fonctionne pour le mode
Maternel (Mère Allaitante= Mère Génétique) mais pas sûr pour la mère adoptive. Une mère
adoptive a forcément mis bas dans la même campagne/saison, donc ok cela va fonctionner.
L’ajout se fait pour la date de naissance de l’agneau/chevreau, type changement de
localisation ‘NA’. Dans ce cas la date d’arrivée n’a pas l’information heure:minute.

1.1.1.3 Ajouter localisation pour mode allaitement Artificiel
Possible que si vous avez sélectionné “Les jeunes nés dans campagne/saison” et “Artificiel”.

Il faut choisir le type de changement RB pour le moment puis la localisation dans la liste
proposée.

Sélectionner le ou les animaux, puis “Ajouter(s) Loc Nais Artificiel”

Un message demande de confirmer.
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Le logiciel ajoute la localisation choisie à la date de naissance de l’agneau/chevreau de type
changement ‘NA’ et ceci pour chaque animal sélectionné.

Module à améliorer.

1.1.1.4 Ajouter la localisation
Dans tous les cas, pour afficher les animaux, cliquer sur le bouton “Chercher”.

Dans tous les cas, les animaux sélectionnés s’affichent dans la grille de gauche, la dernière
localisation est indiquée dans la colonne “Dernière loc”.

-

Choisir le type de changement de localisation :
o Si Mise à l’herbe (MH) : seules les localisations de type Herbe sont proposées.
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-

-

o Si Retour Bergerie (RB): seules les localisations de type Bâtiment sont
proposées.
o Si NO : ?
Choisir la nouvelle localisation : Les animaux présents dans cette localisation sont
affichés.
Choisir le type de pâturage :
o Si le type de pâturage est Au Fil (=F), saisir la surface pâturée, la surface
proposée est la surface de la localisation choisie. Vous pouvez saisir une
nouvelle valeur, cette valeur doit être inférieure ou égale à la surface de la
localisation.
Saisir la date d’arrivée dans cette localisation.
Saisir l’heure et les minutes d’arrivée dans la cette localisation.
Pour ceux qui veulent marquer le retour en Bergerie (demande de La Fage), il est
possible de noter l’heure et la deuxième localisation dans la journée.
Attention : si c’est un retour dans la Bergerie pour une longue période, il faut l’ajouter
comme dans une nouvelle localisation (sinon elle ne sera pas comptée en Bergerie).

Pour affecter les animaux à la nouvelle localisation, sélectionner UN ou plusieurs animaux
dans la grille de gauche, clic droit avec la souris, puis cliquer sur “Ajouter (s)”.

Un message vous demande confirmation :

Cliquer sur “Oui” pour confirmer.
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Un message vous indique le résultat :

Contraintes :
- La date d’arrivée (Date+Heure+Minute) dans la localisation doit être supérieure à la
date d’arrivée de la dernière localisation si l’animal est déjà dans une localisation.
- La date d’arrivée dans la localisation doit être supérieure ou égale à la date d’arrivée
dans l’élevage si l’animal n’est dans aucune localisation.
- Si c’est la première localisation de l’animal dans cet élevage,
o Si la date d’arrivée dans la localisation est égale à la date de naissance, le type de
changement est mis automatiquement à la valeur ‘NA’.
o Si la date d’arrivée dans la localisation est égale à la date d’arrivée pour un
animal qui n’est pas né dans cet élevage, le type de changement de localisation
est mis automatiquement à la valeur ‘ET’.
Actions :
- L’animal est ajouté dans la nouvelle localisation à la date d’arrivée saisie.
- Si l’animal était dans une localisation, il est marqué sorti de la localisation précédente à
la date d’arrivée de la nouvelle.
Exemple pour UN animal (voir Animal) :

1.1.1.5 Comment faire suivre les agneaux et les mères ?
Seul les critères de sélection “A partir de la dernière localisation” et
“Que les reproducteurs” : spécifier la dernière campagne/saison de reproduction des mères

Chercher : seules les femelles mis en reproduction dans campagne/saison indiquées et actifs
dans la localisation choisie sont affichés (dernière campagne/saison) :
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Dans ce cas seulement, vous pourrez cocher “Faire suivre les agneaux des mères”

Un message vous demande de confirmer

Une réponse “Oui” permet de valider le changement :

Actions : Les mères et leurs agneaux ont changés de localisation comme suit :
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1.1.1.6 Comment supprimer la dernière localisation ?
Attention, on ne peut supprimer que la dernière localisation des animaux actifs.
Supprimer la dernière localisation pour UN animal a pour but de supprimer
l’enregistrement de la base de données et de déclarer la précédente localisation en tant que
dernière localisation active.
Pour supprimer, sélectionner un ou plusieurs animaux dans la grille de droite, clic droit avec
la souris :

Un message vous demande de confirmer :
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Une réponse Oui permet de supprimer la dernière localisation.

-

Les animaux reviennent dans la localisation précédente :
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1.1.1.7 Comment ajouter à partir d’un fichier ?
Attention, la date doit être au format JJ/MM/AAA HH:MI
Vous ne pouvez avoir qu’une ligne par Animal. Vous ne pouvez traiter qu’un changement de
localisation par animal, ceci pour ne travailler que sur la dernière localisation. Pour récupérer
un historique, contacter l’administrateur de la base.

Comme d’habitude :
- Lire le fichier
- Choisir le type d’identifiant
- Choisir les colonnes à importer
- Pour importer les données, cliquer sur le bouton “Importer”.
Contraintes :
- L’animal doit exister dans la base
- L’animal doit être présent dans votre élevage.
- Pour le reste, les contraintes sont les mêmes que pour l’ajout vu précédemment.
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1.1.2 Liste et Inventaire

1.1.2.1 Critères de sélection

Si vous voulez ne pas saisir les localisations et les choisir dans une liste, cocher sur
Localisation à choisir dans une liste.

Choisir un ou plusieurs critères de sélection puis cliquer sur le bouton “Chercher”.
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1.1.2.2 Afficher les animaux
Les animaux s’affichent comme suit :

Différence entre “Que la dernière localisation” et “Que la dernière localisation en cours” :
- “Que la dernière localisation” :

Seules les localisations marqués Dern_loc=’O’ sont affichés même les animaux réformés ou
partis de l’élevage.
-

“Que la dernière localisation en cours”

Seules les localisations marqué dern_loc=’O’ et sans date de sortie sont affichées.
Comme d’habitude, vous pouvez choisir les colonnes à afficher dans l’onglet “Choisir
colonnes à afficher”
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Cliquer sur le bouton “Afficher”.
Si vous demandez en plus l’option “Animaux localisé le” :

Seules les localisations où l’animal est bien dans la localisation entre date d’arrivée dans la
localisation et la date de sortie de la localisation si elle est connue. Normalement une ligne par
animal. Attention à l’heure précisée.

Si vous demandez en plus “Le mode de conduite”

Le mode de conduite affiché est celui qu’a l’animal à la date d’arrivée dans la localisation.
Exemple ici, l’animal était à la naissance avec le mode de conduite ‘TD’ puis il a changé en
‘MX’ à partir du 14/10/2019.

Mode de conduite

Localisations marqués R=Réformé ou M=Mouvement

En général ce sont des animaux réformés et dans ce cas la MAJ la date de sortie a été faite
automatiquement, il n’y a pas d’heure de sortie. La date de sortie = la date de réforme.
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Animaux localisés entre 2 dates : Attention aux dates et heures

Entre les mêmes dates mais à 15H00 à la place de 08 :00 :

La localisation du 30/09/2021 à 10H00 et sorti le 01/10/201 à 11H00 n’est plus dans la liste

Intervalle en jours entre la date d’arrivée et de sortie > à nb de jours

Pour ceux qui notent la 2ème Localisation (Lafage-Ovins-Lait) :
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1.1.2.1 Comment modifier le type de changement ?
Attention, seules les localisations de type ‘NO’, ‘MH’ et ‘RB’ sont modifiables.
Sélectionner le ou les localisations sur la grille, clic droit avec la souris :

Ou

Dans les deux cas, un message demande de confirmer.
Action
- Seul le type de changement de localisation est modifié pour les localisations
sélectionnées.

1.1.2.2 Comment modifier le type de changement et la localisation ?
Attention, seules les localisations de type ‘NO’, ‘MH’ et ‘RB’ sont modifiables.
Sélectionner le ou les localisations sur la grille, clic droit avec la souris :

Vous êtres maintenant positionné sur l’onglet “Modifier Localisation”
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En haut est indiqué le nombre de localisations concernées.
Le type de localisation et la localisation sont celle de la première localisation sélectionnée.
- Choisir le type de localisation :
o si RB, la liste est construite avec des localisations de type Bâtiment.
o si MH, la liste est construite avec des localisations de type Herbe.
o Si NO, la liste est construite avec toutes les localisations actives.
- Choisir la localisation dans la liste proposée.
- Cliquer sur “Valider”. Un message vous demande de confirmer l’opération.
Action
- Le type de changement et la localisation sont modifiés pour les localisations
sélectionnées.
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1.1.2.3 Résultats divers sur les localisations

Résultats 1 : Par Animal –Localisation Temps passé dans la localisation
Cliquer sur le bouton “Temps passé par Animal/Localisation”

Comment est calculé ce résultat ?
Pour les localisations avec une deuxième localisation comme ici : Exemple pour un Animal

Pour les animaux qui ont une 2ème localisation, le logiciel ajoute la deuxième localisation dans
sa liste des localisations comme ceci :
Animal
Loc
Arrivé le
Sortie le
Temps
16286840003
C05
03/04/2021 14 :30 03/04/2021 16 :00
1H30
16286840003
BER
03/04/2021 16 :00 04/04/2021 14 :30
22H30
16286840003
C05
04/04/2021 14 :30 04/04/2021 16 :15
1H45
16286840003
BER
04/04/2021 16 :15 05/04/2021 14 :00
22H15
Le calcul se fait pour chaque animal et chaque localisation en comparant la date de sortie et la
date d’arrivée et en faisant le total par localisation.
Attention, si la date de sortie n’est pas connue, le logiciel compare à la date du jour.
Résultats 2 : Nb d’animaux par localisation et par jour
Il faut obligatoirement demander l’option :
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Cliquer sur le bouton “Nb animaux par Localisation/Jour”.

Le calcul se fait par jour et localisation : il calcule le nombre d’animaux et le temps total
passé dans la localisation pour le jour indiqué.
Algorithme : Comme ci-dessus, si une 2ème localisation est notée, il ajoute une nouvelle
localisation dans la liste des localisations pour faire le calcul.
Le temps passé se fait en comparant la date de sortie et la date d’arrivée dans la localisation si
c’est le même jour.
Sinon pour les cas de rentrée en Bergerie le soir et sorti le matin : il y a un cumul du temps
passé le SOIR et le MATIN pour une même journée (voir exemple ci-dessous dans les
remarques).
Si l’animal reste plusieurs jours dans une localisation, le logiciel ajoute 24H à la journée (voir
exemple ci-dessous dans les remarques).
Vous pouvez afficher :
1) Les localisations dans la première colonne et tous les jours sur la même ligne :

L’affichage est comme ceci :

2) Les jours dans la première colonne et les localisations sur la même ligne :
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Vous pouvez également Afficher plusieurs valeurs : Nb d’animaux, le nombre total d’heures,
le nombre total d’heures en fraction, la moyenne du temps passé par animal.

Remarques :
1) Le Nb d’animaux : Si l’animal est dans une localisation puis dans une autre (exemple
rentrée en Bergerie pour la nuit), l’animal est compté dans la première localisation ET
également dans la 2ème localisation. Exemple le 03/04/2021, il y a 469 Animaux dans
la localisation C05 et 469 animaux dans la localisation BER (qui est la Bergerie).
2) Attention, si vous avez noté 2 localisations le même jour pour UN animal, que va-t-il
faire ?

Avec affichage du Nb d’heures :
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Nb d’heures dans CO5 le 03/04/2021 = 16H00-14H30 = 1H30
Nb d’heures dans BER le 03/04/2021 = Matin (de 00H00 à 14H30) + SOIR (de 16 à 24H00)
= 14H30 + 8H00 = 22H30
2) Pour les Animaux qui rentre en Bergerie pour plusieurs jours :

Il compte 24H (1 jour) pour le 02/04/2021 :
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1.1.2.4 Inventaire
Se positionner sur l’onglet “Inventaire” et sur l’onglet “Choisir”

Choisir un ou plusieurs champs pour faire l’inventaire, cliquer sur le bouton “Inventaire”.
L’inventaire s’affiche sous l’onglet “Afficher”.
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