1.1 Ajouter un ou plusieurs animaux
Menu :
Pré-requis :
Ajouter/Modifier/Supprimer
Consulter
Dernière MAJ de la doc
Dernière MAJ de GeedocVS

Effectif – Nouvel Animal
Avoir les droits Ajouter/Modifier/Supprimer sur la table
Animal
23/01/2015
V4.25

Dans cette fenêtre, vous pouvez ajouter un ou plusieurs animaux dans la base de différentes
façons soit animal par animal ou pour plusieurs animaux saisis dans un fichier.
Attention, cette opération est utile pour des animaux qui ne sont pas dans Geedoc, exemple
des mâles d’IA. Pour la gestion courante, la saisie des mises-bas ajoute automatiquement les
nouveaux agneaux ou chevreaux dans la base. Attention également, pour les mâles d’IA
venant de l’extérieur, c'est-à-dire des centres d’IA, se connecter d’abord sur l’élevage créé à
cet effet.

1.1.1 Saisie UN par UN
Se positionner sur l’onglet “MAJ d’UN animal”
En haut, sont proposés le numéro de l’élevage naisseur sur lequel vous êtes connecté, et le
début du numéro IPG lié à cet élevage.

Saisir et choisir dans les listes proposées.
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- Saisir l’élevage de naissance si ce n’est pas celui de l’élevage en cours :
- très important pour les mâles qui sont dans un centre d’insémination
- Saisir l’identité de naissance :
- pour les ovins, l’identité doit être sur 6 chiffres.
- pour les caprins, l’identité doit être sur 5 chiffres.
- Attention à bien mettre le millésime sur les 2 premiers caractères du n°
identité de naissance. Si un animal a un n° de boucle visuelle 20124 il faut
mettre 120124 pour les ovins et 12124 pour les caprins.
- La saisie de l’identité met à jour automatiquement la fin du numéro IPG sur 5
positions.
- Saisir le numéro IPG s’il n’est pas bon : attention, il n’y a un contrôle d’UNICITE sur le
numéro IPG. Le numéro IPG est constitué du numéro sur 6 caractères lié à l’élevage naisseur
et du numéro à 5 caractères calculés automatiquement ou saisi.
- Si vous voulez indiquer le père génétique, cochez sur l’option “Avec Père” :
- Choisir l’élevage de naissance dans la liste
- Saisir l’identité de l’animal : si le père est connu de la base, le type génétique du
père est affiché à droite. Si le père existe dans la base mais n’est pas de sexe
“Mâle”, un message vous prévient.
- Si vous voulez indiquer la mère génétique, cochez sur l’option “Avec Mère” :
- Choisir l’élevage de naissance dans la liste
- Saisir l’identité de l’animal : si la mère est connue de la base, le type génétique de
la mère est affiché à droite. Si la mère existe dans la base mais n’est pas de sexe
“Femelle”, un message vous prévient.
- Choisir le sexe de l’animal dans la liste proposée
- Choisir le type génétique de l’animal dans la liste proposée :
- Si le type génétique du père ou de la mère est connu, la liste proposée est
construite à partir de la table Croisement sinon elle est construite à partir de la
table Typ_Gen.
- Date de naissance connue ou inconnue
- Si la date de naissance est connue, cocher sur l’option “Naissance connue”, puis
saisissez la date de naissance.
- Si la date de naissance est inconnue, cocher sur l’option “Non connue”, puis saisir
l’année de naissance.
Dans les 2 cas, la date de naissance ou l’année de naissance sont liées au millésime de
l’animal et à la notion de campagne (début de campagne).
- Saisir la date d’arrivée dans l’élevage :
- elle doit être supérieure ou égale à la date de naissance si cette dernière est connue.
- elle doit être supérieure au premier jour du mois du début de campagne pour l’année
N-1 si la date de naissance n’est pas connue (pas clair).
- Saisir la taille de portée (mode de naissance) : de 1 à 9
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- Choisir le mode de naissance :
- Si Maternel, il faut saisir la mère génétique si pas déjà fait
- Si Adoption, il faut saisir l’identité de la mère adoptive. Si la mère adoptive existe
dans la base mais n’est pas de sexe “Femelle”, un message vous prévient.
- Famille : si le père génétique a été spécifié et est connu de la base, la famille de ce mâle est
proposée.
- Lignée, génération, couleur à la naissance, toison : facultatif
- Cornage, pampille : proposée pour les caprins
Cliquer le bouton “Ajouter” pour valider l’ajout.
Contraintes :
- L’animal ne doit pas exister : l’identité complète est composée de l’élevage de
naissance (elv_ne) + de l’identité de naissance (id_animal) + espèce (‘1’=caprin, ‘2’=ovin).
Remarques :
- Il est possible de saisir le code IA des mâles pour les caprins.

1.2 A partir d’un fichier
Se positionner sur l’onglet “A partir d’un fichier”.
Le fichier doit être au format texte (txt avec séparateur tabulation) ou fichier csv
(séparateur point-virgule). Les colonnes obligatoires sont expliquées à gauche.

Pour pouvoir intégrer le père génétique, cliquer sur l’option “Avec Père”.
Pour pouvoir intégrer la mère génétique, cliquer sur l’option “Avec Mère Génétique”.
Pour pouvoir intégrer la mère allaitante, cliquer sur l’option “Avec Mère allaitante”.
Pour pouvoir intégrer la mère porteuse, cliquer sur l’option “Avec Mère Porteuse”.
Pour pouvoir lire la date de naissance, cliquer sur l’option “Date naissance connue”.
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Conseils pour construire le fichier :
- Les dates doivent être sous le format JJ/MM/YYY
- Les numéros des identifiants, les mettre en texte sous Excel, et bien mettre les
zéros devant s’il y en a.
- Le logiciel n’ajoute les zéros devant que pour le type génétique.
La procédure d’intégration est la même que d’habitude (voir ?)
- Cliquer sur le bouton “Lire le fichier”, choisir le fichier
- Choisir les options en prendre en compte : avec Père, avec Mère Génétique, Date
naissance connue
- Choisir un par les champs qui correspondent à chaque colonne
- Cliquer sur le bouton “Importer”.
Le logiciel va lire chaque ligne de la grille affichée en haut et va contrôler les données avant
de les intégrer.
Contraintes :
- L’animal ne doit pas déjà exister : élevage de naissance + identité de naissance +
espèce
- Le numéro IPG doit être UNIQUE
- Si le père génétique est spécifié et s’il existe dans la base, il doit être de sexe mâle.
- Si la mère génétique est spécifiée et si elle existe dans la base, elle doit être de sexe
femelle.
- Le type génétique doit être connu de la base.
- Si le père et/ou la mère sont connu, le type génétique doit être cohérent avec le
type génétique du père et/ou de la mère (croisements spécifiés).
- Le code sexe doit être connu : 1=mâle, 2=femelle, 3=indéterminé
- Si la date de naissance est connue, la date de naissance est contrôlée.
- Si la date de naissance n’est pas connue, l’année de naissance est contrôlée.
- Le mode de naissance de 1 à 9 (=taille de portée).
- Le mode d’allaitement 0=Maternel, 1=Adoption, 2=Artificiel, 3=Sans
- Le code couleur doit être connu : voir liste
- Le code toison doit être connu : voir liste
- Pour les caprins, le code cornage doit être connu : V=Vrai, F=Faux ou rien
- Pour les caprins, le code pampille doit être connu : V=Vrai, F=Faux ou rien
Un message vous indique le nombre d’animaux ajoutés et le nombre d’erreurs s’il y en a.
Les erreurs sont affichées à l’écran. Attention, elles ne sont pas sauvegardées.

4

Cliquer sur le bouton “Imprimer” si vous voulez les conserver.
Voir le journal.

Voir “Lister les animaux”
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