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1.1 Registre d’élevage 
 

Menu :  Effectif – Registre d’élevage 

Pré-requis :  

Ajouter/Modifier/Supprimer  

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 27/09/2013 

Dernière MAJ de GeedocVS V4.12 

 

 

1.1.1 Onglet “Suivi des Entrées/Sorties des animaux ”  
Le document produit, inspiré du document officiel, permet de “synthétiser” les opérations 

enregistrées sur les “entrée-sorties” d’animaux. Les trois catégories, “Jeunes”, “Brebis 

(Chèvres)”, “Béliers(Boucs)” sont considérées, cependant le calcul du nombre d’animaux 

dans chaque catégorie, au premier jour de l’année traitée ne répond pas exactement aux 

critères définis : le changement de catégorie passage de “Jeune” à “Adulte” ne se fait pas en 

fonction de l’âge, mais par une déclaration explicite de reproducteur (en général au cours 

d’une pesée de croissance, bien avant l’âge de un an). 

 

La procédure propose comme départ le premier jour de l’année en cours “Effectif à partir du 

01/01/” et comme fin le jour actuel “Effectif date fin ”. 

 
 

Cliquer sur le bouton “Chercher”. 
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Et dans la dernière ligne sont affichés les totaux par catégorie :  

 
 

Décompte au 1
er
 janvier en haut à gauche (ici 01/01/2013) 

1) Dans la catégorie “Jeunes” sont comptabilisés tous les animaux, mâles et femelles, 

âgés de moins d’un an (nés dans l’année précédente) et qui ne sont pas déclarés 

reproducteurs. 

2) Dans la catégorie “Brebis (Chèvres)” sont comptabilisées toutes les femelles déclarées 

reproductrices au 1
er
 janvier considéré. 

3) Dans la catégorie “Béliers (Boucs)” sont comptabilisés les mâles déclarés 

reproducteurs au 1
er
 janvier considéré. 

Et pour ces 3 catégories, sont comptés les animaux présents au jour date de fin indiquée. 

(Présents = date de sortie de l’élevage nulle ou champ d_sortie=null dans la table Present) 

 

Décompte à la date de fin indiquée en haut à droite (ici 27/09/2013) 

1) Dans la catégorie “Jeunes” sont comptabilisés tous les animaux, mâles et femelles, 

âgés de moins d’un an (nés dans l’année précédente) et qui ne sont pas déclarés 

reproducteurs et présents à la date indiquée (date fin). C'est-à-dire le nombre indiqué 

sous “Jeunes” de gauche + total nb jeunes entrés – total nb jeunes sortis. Si ce nombre 

est supérieur à zéro, il est affiché, sinon rien n’est affiché. 

2) Dans la catégorie “Brebis (Chèvres)” sont comptabilisées toutes les femelles déclarées 

reproductrices au 1
er
 janvier considéré et présentes à la date indiquée (date de fin). 

C'est-à-dire le nombre indiqué sous “Brebis (Chèvres)” de gauche + total nb femelles 

entrées – total nb femelles sorties. 

3) Dans la catégorie “Béliers (Boucs)” sont comptabilisés les mâles déclarés 

reproducteurs au 1
er
 janvier considéré et présents à la date indiquée (date de fin). C'est-

à-dire le nombre indiqué sous “Béliers (Boucs)” de gauche + total nb mâles entrés – 

total nb mâles sortis. 

 

 

Comment sont comptabilisées les entrées sorties dans chaque catégorie ? 

Dans chaque catégorie, les entrées et sorties sont comptabilisées en suivant les règles ci-

dessous : 
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1) Pour les “Jeunes”, les seules entrées notées sont les transferts d’animaux depuis 

un autre élevage répertorié dans la gestion, les naissances des animaux n’étant pas 

comptabilisées jour par jour. Dans les sorties, la mortalité est ignorée (cause de 

départ ‘2’), quel que soit le code de départ. Ne sont pris en compte que les codes 

de départ suivants, pour les animaux non déclarés reproducteurs : 

a. Les départs boucherie (code ‘05’ à ‘09’) 

b. Les ventes (code ‘21’) 

c. Les changements de catégorie. La date de déclaration de reproducteur 

détermine le passage en adulte. 

2) Pour les “Adultes” mâle ou femelle, les entrées sont déterminées par les 

changements de catégorie (jeunes déclarés reproducteurs), et par les animaux 

achetés (numéro naisseur différent). Pour les sorties ont dénombre 

a. La mortalité (cause départ ‘2’ quel que soit le code) 

b. Les ventes (code de départ ‘21’) 

c. Tout le reste (code de départ ‘1’) est considéré “départ boucherie” 

 

Explication des codes dans la colonne “Cause” 

 M = Mort 

 B = Boucherie 

 V = Vente 

 A = Achat 

 T = Transfert (intra élevage) 

 C = Changement de catégorie 

 

La colonne “Destination” est renseignée uniquement par les transferts puisqu’il n’y a pas de 

gestion des destinataires (vente boucherie). 

 

Comme pour toutes les grilles, vous pouvez Enregistrer les données dans un fichier ou les 

Imprimer. Clic droit sur la grille : 

  
 

Pour plus de détails, vous pouvez revenir sur la première page et visualiser les détails : 
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Colonnes : 

 Date : date du mouvement d’entrée ou de sortie 

 Elevage : Elevage d’où viennent les animaux si le sens est EF ou EM ou élevage de 

destination si le sens est TF, TM, CCF, CCM 

 Cause : M = Mort R = Réforme 

 Code : voir plus haut à Cause 

 Nom : nom du domaine de destination pour les animaux sortis de l’élevage ou en 

changement de catégorie 

 Sens :  

  EJ : Entrés des Jeunes (hors élevage naisseur) 

  SJ : Sortie des Jeunes (hors mortalité) 

  TM : mâles reproducteurs transférés dans un autre élevage 

  TF : femelles transférées dans un autre élevage 

  EM : Entrées des Mâles reproducteurs venant d’un autre élevage 

  EF : Entrées des Femelles reproductrices venant d’un autre élevage 

  CCM : Changement de Catégorie pour les Mâles (date de déclaration 

reproducteur) 

  CCF : Changement de Catégorie pour les Femelles (date de déclaration 

reproductrices) 

   

 Nb : nb d’animaux trouvés pour cette catégorie et la date indiquée. 

1.1.2 Autres registres à faire 
 

 


