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1.1 Export des départs des animaux 
 
Menu :  Export – Export départ des animaux + Transport des 

animaux 
Pré-requis : Pour le transport, avoir déclaré les véhicules et les 

entreprises de transport que vous utilisez. 
Ajouter/Modifier/Supprimer Avoir les droits Ajouter/Modifier/supprimer sur la table 

TRANSPORT_ANIM 
Consulter Tous 
Dernière MAJ de la doc 31/05/2017 
Dernière MAJ de GeedocVS V5.17 
 
Pour le moment, seul Didier Marcon m’a donné le format de fichier qu’il veut pour exporter 
les données. 
Ce module peut également être utilisé pour le transport des animaux, pour créer le document 
de circulation (Le document a été fait en fonction des demandes Mathias Aletru de Langlade 
et de Didier Dubreuil de l’UEPAO). 

1.1.1 Onglet Afficher Animaux réformés 
Choisir un ou plusieurs critères de sélection. 
 

 
 
Cliquer sur le bouton “Chercher”. 
 

 
 
Seuls les animaux Réformés (cse_depart=’1’) sont pris en compte. 
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Rappel des codes : 

 
 

1.1.1.1 Export fichier Format Chambre d’Agriculture du Cher  
Sélectionner un ou plusieurs animaux dans la grille, clic droit avec la souris : 
 

  
 
Un message vous demande de valider 
 

 
 
Un message vous indique le fichier créé : 
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Format du fichier : 
 

 
 
A tester en grandeur nature. 
 

1.1.2 Onglet Transport des Animaux 
On peut transporter UN animal dans un véhicule pour aller à l’abattoir, pour aller dans un  
centre d’IA ou pour aller dans un autre élevage. Pour nous, quand un animal va à l’abattoir ou 
dans un centre d’IA, il faut le déclarer Réformé ou Vendu. 
Quand un animal va dans un autre élevage géré par Geedoc, il faut faire une déclaration de 
Mouvement d’animaux (Voir la partie Mouvement). Dans ce cas, l’animal n’est pas réformé il 
est simplement déclaré sorti de l’élevage en cours. 
 
Pré-requis :  

1- Ajouter les entreprises actives pour votre UE 
2- Ajouter les véhicules intra entreprise si n’existe pas déjà. 

1.1.3 Comment déclarer le transport des animaux ?  
Comme précédemment choisir un ou plusieurs critères de sélection, puis cliquer sur le bouton 
“Chercher”. 

1.1.3.1 Comment déclarer le transport des animaux réformés ?  
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Sélectionner un ou plusieurs animaux (ligne en bleu), clic droit avec la souris  

 
 
Vous êtes maintenant positionné sur un autre onglet "Transport des animaux" : 
 

 
 



 5

-Veuillez indiquer la date du transport : elle peut être différente de la date de départ de 
l’animal 
-Veuillez indiquer l’entreprise de transport que vous avez utilisé : il faut avoir au préalable 
indiqué les entreprises actives pour votre domaine (Voir menu Codes – Liste et MAJ des 
Véhicules onglet Transporteur). 
-Veuillez ensuite choisir le véhicule dans la liste des véhicules de l’entreprise choisie. S’il n’y 
a pas de véhicule, il faut les ajouter (Voir menu Codes-Liste et MAJ des Véhicules). 
- Veuillez choisir la destination (si Abattoir ou Centre d’IA) dans la liste proposée 
 Ici : liste des élevages déclarés de type « Abattoir » 
 
Contraintes :  

- L’animal ne doit pas avoir déjà été déclaré Transporté. Attention, nous avons 
considéré que le transport ne se fera qu’une seule fois par animal, par élevage de 
production et production dans Geedoc. 

- La date du transport doit être comprise entre la date de sortie de l’animal et cette date 
+ 30 jours. 

1.1.3.2 Comment déclarer le transport des animaux partis dans un autre 
élevage ?  

Attention, ces animaux ont été déclarés « partis » dans «Mouvements des animaux». 

 
 
Sélectionner les animaux, clic droit avec la souris puis  “Animaux à transporter dans un 
véhicule”. 
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Cliquer sur le bouton “Ajouter” : 

- Les animaux sont déclarés en copiant l’élevage de destination déjà choisis 
précédemment. 
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1.1.3.3 Lister les animaux déclarés transportés 
Choisir la date du transport, en cliquant soit sur l’option Depuis la dernière année ou Depuis 
les « x » dernières années. Plusieurs possibilités : 

- Soit lister tous les animaux depuis les x dernières années 
- Soit lister les animaux à UNE date de transport,  pour UN seul véhicule et pour UNE 

destination. 
 
Cas 1) Lister tous les animaux déclarés transportés les x dernières années. 
Cliquer sur le bouton "Chercher". 

 
 
Pour supprimer la déclaration de transport, sélectionner la ou les enregistrements à supprimer, 
clic droit avec la souris puis "Supprimer(s) le transport". 
 
Cas 2) Pour créer le document de circulation, il faut choisir la date de transport, le véhicule et 
la destination. 
 
Exemple 1 : 

 
 
Pour imprimer le document, clic droit avec la souris puis : 

 
 
Attention, il faut avoir installé Crystal Report sur votre PC ou sur le serveur. 
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Explications : 
- En haut est affiché le véhicule qui est lié au transporteur. 
- A gauche : l’élevage sur lequel je suis connecté 
- A droite : le destinataire ici l’abattoir 
- Au milieu : il y a 3 listes d’animaux : 

o Liste des jeunes sortis à l’âge de moins de 150 jours et avec mode d’allaitement 
non Artificiel. 

o Liste des jeunes sortis à l’âge de plus entre 150 et 180 jours ou mode 
d’allaitement Artificiel 

o Liste des reproducteurs sortis ou liste des jeunes sortis à l’âge de plus de 180 
jours. 

- Pour chaque liste : date de naissance du plus âgé et du plus jeune 
 
Exemple 2 :  
 

 
 
Document de circulation 



 10

 
 
Remarque : 

- Le nombre d’animaux pour chaque catégorie est calculé après avoir demandé le 
document : 

 

 
 
Ces chiffres sont calculés après l’affichage du document. 
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1.1.3.4 Export fichier SIMOC 
SIMOC : Système d’Information des Mouvements Ovins Caprins 
 

 
 
Clic droit avec la souris puis cliquer sur Créer fichier XML pour SIMOC 
 

 
 
 
 

 


