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1.1 Export Laboratoire d’Economie de l’Elevage de T heix 
 
Menu :  Export – Export LEET 
Pré-requis : Avoir fini une campagne de reproduction 
Ajouter/Modifier/Supprimer  
Consulter Tous 
Dernière MAJ de la doc 12/03/2014 
Dernière MAJ de GeedocVS V4.17 
 
Module fonctionnel pour le domaine de La Fage, troupeau parcours (viande) ainsi que pour la 
Sapinière. Il assure l’interface avec le logiciel “ECTOR” du laboratoire d’économie de 
l’élevage de Theix (LEET).  

1.1.1 Extraction des données 
 

 
 
Le programme va considérer : 

- Toutes les femelles reproductrices actives présentes à la date indiquée (“actives au”) 
- Toutes les femelles déclarées reproductrices avant la date indiquée (“déclarées avant 

le”). 
 
A partir de cet effectif -là, le programme va chercher tous les produits issus de la mise bas 
correspondant à la campagne indiquée, ainsi que les suivantes si le bouton “et des campagnes 
suivantes” est coché. 
Pour extraire les données en routine (campagne par campagne), il suffit de considérer les 
femelles présentes au 1er janvier de l’année correspondant à la campagne, et les déclarations 
de reproducteurs jusqu’au 1er janvier de l’année suivante. 
On peut restreindre le traitement sur les types génétiques, en précisant le critère sur le type 
génétique. 

 
 
Cliquer sur le bouton “Chercher”. 
 
Dans l’onglet “Femelles + agneaux” sont affichées les femelles et leurs agneaux : 
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Total : nb de lignes de la grille. 
Total agneaux : nb d’agneaux issus de ces femelles pour la ou les campagnes demandées. 
 
Dans l’onglet “Femelles sans production” sont affichées les femelles déclarées 
reproductrices avant la date indiquée et sans production : 
 

 
 
Le bouton “Exporter” est maintenant disponible. 

1.1.2 Exporter 
Cliquer sur le bouton “Exporter” pour créer le fichier pour le logiciel “ECTOR”. 
La création se fait en deux étapes. Une première étape recherche les femelles ayant une 
information de mise bas (vraie ou déclarée vide), ensuite une recherche des femelles n’ayant 
aucune information de mise bas. 
 
Le fichier est stocké sur le répertoire C:\geedoc\Export\LEET et aura comme nom  
Ector_IN-<Espece><Prod><Domaine>-<aaaammjj_hhmmss>.txt . 
 
Après chaque traitement effectué,  un compte-rendu est affiché. Ce compte-rendu est stocké 
dans le fichier C:\Geedoc\Export\LEET\Ector_IN.log. 
Vois pouvez le consulter avec un éditeur de votre choix. 



 3

 

1.1.3 Structure du fichier “carrière brebis » 
La carrière d’une brebis commence par un “B” et se termine par “\”  
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1.1.3.1 Règles de génération des enregistrements 
 
Ligne Brebis 

� Le code race de la brebis est constitué des deux derniers caractères du type génétique 
(59-60-61). Le type génétique 401 est codifié 64 (chaine nationale). 

� Le numéro de la brebis est le numéro d’identité de naissance sur 6 chiffres. 
� Le code de sortie de la brebis devient “B” pour les codes départ “09” (vente 

boucherie), “E” pour les codes “21” (vente reproducteur) et “M ” pour tous les autres. 
Ligne agnelage 

� Le numéro agneau est constitué de 4 chiffres qui correspondent au rang de l’agneau 
intra millésime. 

� Le sexe est “M ” pour les mâles (1), “F” pour les femelles (2), “I ” pour les autres (3). 
� Code de départ de l’agneau : Pour chaque agneau traité, si une date de déclaration de 

reproducteur est présente, alors le code départ “G” est inscrit à l’agneau et associé à 
cette date. Sinon le code départ devient “B” pour les codes départ “05” (abattu avec 
carcasse contrôlée), “06” (abattu sans contrôle de carcasse), “07” (abattu ou vendu 
hors expérimentation), “08” (vendu au sevrage) et “09” (vente boucherie), “E” pour 
les codes départ “21” (vente reproducteur) et “M ” pour tous les autres. 
 

 


