1.1 Liste et MAJ de l’alimentation
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Dans cette fenêtre, vous pouvez définir les aliments. Cette fiche a dû être ajoutée pour la
gestion des parcelles liées à Lafage. En effet Didier Foulquié a géré les rotations des parcelles.
En indiquant le complément alimentaire pour chaque parcelle en indiquant la quantité par
animal et en connaissant le nombre d’animaux sur la parcelle pour chaque jour, on peut
facilement calculer la distribution à faire.
En attendant le logiciel multi-espèce sur l’alimentation, vous pouvez utiliser ce module pour
entrer la distribution et le retrait des aliments.

1.1.1 Définition de l’aliment
Les aliments actifs s’affichent :

Si vous voulez lister tous les aliments, cocher sur “Tous” puis cliquer sur le bouton
“Chercher”.

1.1.1.1 Comment ajouter un aliment ?
Se positionner sur le panneau de droite :
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- Saisir l’identifiant : pourrait se faire automatiquement (à revoir)
- Saisir un nom d’aliment sur 15 caractères
- Saisir un libellé ou remarque plus complet
- Saisir la date de définition de l’aliment
- Cliquer sur le bouton “Ajouter” pour valider.
Contrainte :
- L’identifiant doit être unique intra élevage de production, espèce et production.
- Tout aliment qui vient d’être ajouté est actif automatiquement.

1.1.1.2 Comment modifier un aliment ?
Sans la grille, se positionner sur l’aliment à modifier, clic droit avec la souris.

Cliquer sur “Modifier UN aliment”.
Vous pouvez modifier le nom et la remarque.
Cliquer sur le bouton “Modifier” pour valider.

1.1.1.3 Comment désactiver un aliment ?
Quand un aliment est ajouté, il est déclaré actif. Pour ne pas trainer des aliments qui ne sont
plus utilisés, nous avons introduit la notion d’aliment actif ou non.
Sans la grille, se positionner sur l’aliment à modifier, clic droit avec la souris puis
“Désactiver UN aliment”.

1.1.1.4 Comment activer un aliment ?
Il est possible également d’activer un aliment si par mégarde on l’a désactivé trop tôt.
Sans la grille, se positionner sur l’aliment à modifier, clic droit avec la souris puis
“Activer UN aliment”.
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1.1.1.5 Comment supprimer un aliment ?
Sans la grille, se positionner sur l’aliment à supprimer, clic droit avec la souris, puis choisir
“Supprimer UN aliment”. Attention, un aliment déjà utilisé ne peut pas être supprimé.

1.1.1.1 Comment ajouter des aliments à partir d’un fichier ?
Cette option a été développée pour pouvoir intégrer les données recueillies depuis 1987 à
Lafage pour le troupeau viande.

Le principe est le même que d’habitude.
- Lire le fichier
- Choisir les colonnes
- Cliquer sur le bouton “Importer”
Contrainte :
- L’identifiant doit être unique intra élevage de production, espèce et production.

1.1.2 Distribution et retrait des aliments
Le principe est comme d’habitude, choisir les animaux suivants les nombreux critères
proposés : à partir d’une sélection générale, à partir d’un lot physique, à partir d’un lot de
pesée, à partir d’une expérimentation et pour la production Lait, à partir d’un lot de traite.
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Cliquer sur le bouton “Chercher”
Les animaux s’affichent :
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1.1.2.1 Distribution des aliments
Choisir un ou plusieurs animaux.
Renseigner la distribution à droite

- Date et heure de distribution
- Choisir l’aliment utilisé dans la liste des aliments actifs
- Si distribué par repas ou par période (ajouter à volonté)
Si par période :

-

Saisir le mode de distribution (Manuel, Automatique, Semi-Automatique)
Saisir l’opérateur
Saisir la quantité par animal
Cliquer sur le bouton “Ajouter”.

1.1.2.2 Retrait des aliments
Se positionner sur l’onglet “Retrait”, saisir la date de distribution, cliquer sur le bouton
“Chercher”, la distribution faite à la date indiquée s’affiche. Se positionner sur l’animal, sur
le panneau de droite, vous pouvez compléter en indiquant le retrait.
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-

Saisir la date et l’heure de retrait
Saisir l’opérateur
Saisir la quantité refusée
Cliquer sur le bouton “Ajouter”.

A refaire : car il peut y avoir plusieurs distributions avant un retrait. Il n’y a pas de lien, UN à
UN entre la distribution et le retrait.
Ajouter « A partir d’un fichier » comme d’habitude.
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1.1.3 Liste et Inventaire
Se positionner sur l’onglet “Liste et Inventaire”.

1.1.3.1 Critères de sélection

Comme d’habitude, choisir un ou plusieurs critères de sélection puis cliquer sur le bouton
“Chercher”.

1.1.3.2 Afficher les données
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1.1.3.3 Choisir les colonnes à afficher

1.1.3.4 Inventaire

Le principe est le même que d’habitude.
- Choisir sur quel ou quels critères faire l’inventaire
- Cliquer sur le bouton “Inventaire”.
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