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1.1 Mouvements des animaux 
 
Menu :  Effectif –Mouvements des animaux 
Pré-requis : Avoir des animaux vivants 
Ajouter/Modifier/Supprimer Avoir les droits Ajouter/Modifier/Supprimer sur la table 

Present 
Consulter Tous 
Dernière MAJ de la doc 09/01/2014 
Dernière MAJ de GeedocVS V4.15.2 
 
Cette rubrique traite les échanges d’animaux entre élevages de production. Les deux 
opérations Expédier des animaux et Recevoir des animaux sont regroupés ici. L’accès à 
l’une ou l’autre se fait en sélectionnant l’onglet correspondant. 
Le transfert des animaux se fait en deux étapes : 

- L’élevage fournisseur déclare les animaux à expédier 
- L’élevage receveur va valider le transfert et introduire ainsi les animaux dans son 

élevage. 
 
Pour les animaux à expédier de Langlade vers l’ENVT, il faut renseigner des informations 
supplémentaires sur l’état de l’animal au départ à l’école vétérinaire de Toulouse. 
 
Le résultat du traitement est la mise à jour de la table “Present”.  

- Pour l’expédition, le champ “d_sortie” est mis à jour avec la date d’expédition, le 
champ “elv_envoi” conserve le destinataire. Pour l’élevage de Langlade qui envoie 
des animaux à l’école vétérinaire de Toulouse (ENVT), il y a création d’un 
enregistrement dans la table “ENVT”. 

- En réception, il y a création d’un enregistrement dans la table “Present”, le champ 
“d_arrivee” est mis à jour avec la date de réception, le champ “transfert” est mis à 
“V dans l’enregistrement correspondant de l’élevage expéditeur, signifiant que le 
transfert est réalisé. 

1.1.1 Comment expédier des animaux ? 
Principe : 

- Choisir des critères de sélection pour afficher des animaux 
- Saisir la date d’expédition 
- Choisir l’élevage destinataire dans une liste 
- Choisir le ou les animaux à expédier 
- Clic droit avec la souris 

 
- Cliquer sur “Expédier(s)” 

 
Attention, pour l’élevage Langlade et pour le destinataire ENVT, vous ne pouvez sélectionner 
qu’un animal à la fois, vous devez en plus saisir des informations supplémentaires. 
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1) Choisir une liste d’animaux à afficher 

Choisir un ou plusieurs critères de sélection, cliquer sur le bouton “Chercher”. 
 

 
 
Les animaux s’affichent dans l’onglet “Afficher” : (ne sont pris que les animaux vivants) 

 
 

2) Saisir la date d’expédition  
3) Choisir l’élevage destinataire 
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4) Choisir les animaux à expédier 
Sélectionner UN ou plusieurs animaux : 
 

 
 

5) Expédier les animaux 
Clic droit avec la souris, puis cliquer sur “Expédier (s)” 

 
Contrainte pour chaque animal choisi : 

- La date d’expédition doit être supérieure à la date maximum enregistrée pour cet 
animal : Pesées, Traitement Sanitaire, Lot physique, et pour les reproducteurs 
toutes les actions sur des évènements en tant que reproducteur (Endoscopie, 
Saillie, Mise Bas, .etc .) 

Action  
- L’animal est indiqué sorti à la date d’expédition et pour l’élevage destinataire 

choisi. 
 
Résultat 
Un message vous indique le nombre d’animaux expédiés et s’il y a des erreurs, elles 
apparaissent à l’écran. 
Les animaux sont maintenant affichés à droite et ne sont plus présents dans la grille de 
gauche. 

 
 

1.1.1.1 Comment annuler la sortie des animaux déjà sélectionnés ? 
Dans la grille de droite, sélectionner le ou les animaux voulus, clic droit avec la souris  

  
 
Cliquer sur  “Annuler (s)” 
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Le ou les animaux sélectionnés ne sont plus déclarés sortis de l’élevage. Ils reviennent dans 
votre élevage et sont visualisés dans la grille de gauche. 

1.1.1.2 Cas particulier de l’élevage Langlade et destinataire ENVT 
Dans ce cas, vous ne pouvez sélectionner qu’un animal à la fois. 

- Saisir la date d’expédition 
- Choisir dans la liste des destinataires l’élevage ENVT 

 

 
 
Clic droit avec la souris, puis cliquer sur “Expédier” (au singulier cette fois) 
 
Un deuxième onglet vous permet de renseigner les informations suivantes : 
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- Choisir l’état de l’animal au départ :  

   
 

- Si vous choisissez “Mort Entier” ou “Mort tête”, vous devez spécifier la date de 
mort. 

   
 

- Si vous cochez “Signes cliniques observé le”, saisir la date d’observation des 
signes cliniques. 

- Saisir les remarques (facultatif) : texte libre 
- Cliquer sur le bouton “Valider”  pour valider l’expédition de cet animal à l’ENVT 
 

Contraintes : 
- Si la date de mort est spécifiée, elle doit être pas être antérieure à la date d’envoi. 
- Si la date d’observation est spécifiée, elle doit être pas être antérieure à la date 

d’envoi. 
- Dans tous les cas, la date d’expédition doit être supérieure à la date maximum 

d’évènements enregistrés pour cet animal (Pesées, Traitement Sanitaire, .etc.). 
Actions : 

- Un enregistrement est créé dans la table “ENVT” avec les informations saisies ici. 
- L’animal est déclaré sorti de l’élevage et envoyés à l’ENVT : date de sortie = date 

d’expédition (d_sortie) et élevage destinataire = ENVT (elv_envoi). 
- Si l’animal est déclaré mort, il est déclaré mort à la date de mort saisie pour cause 

mort (cse_depart=’2’), par contre il n’y a pas de code de départ (bizarre). 

1.1.1.3 Comment supprimer l’envoi particulier de l’élevage Langlade et 
destinataire ENVT ? 

Se positionner sur l’onglet “Historique”, lister les animaux expédiés : 

 
 
Se positionner sur l’animal envoyé à l’ENVT, clic droit avec la souris, cliquer sur 
“Supprimer(s) départ ENVT”. 
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Un message vous demande de confirmer. 
Puis un message vous avertis du résultat de l’opération 
Actions 

- L’animal est supprimé de la table “ENVT” 
- L’animal est déclaré présent dans votre élevage (Langlade) : date de sortie remise à 

blanc ainsi que l’élevage de destination. 

1.1.2 Comment recevoir des animaux ? 
Se positionner sur l’onglet “Réception” 
Cliquer sur le bouton “Chercher” 
 
La réception peut se faire pour UN ou plusieurs animaux. 
Attention depuis la version 4.15.2, l’ancienne Boucle INRA sur 6 chiffres n’est plus utilisée. 
Il n’y a pas de contrôle sur l’unicité intra élevage de production, espèce (Ovins/Caprins) et 
production (Lait/Viande) de cette information (champ Boucle dans la table Present). 
 

 
 

- Saisir la date de réception 
 
Sélectionner UN ou plusieurs animaux, puis cliquer sur “Valider” pour valider la réception du 
ou des animaux sélectionnés dans votre élevage. 
 
Contraintes pour chaque animal : 

- L’animal ne doit pas avoir déjà été dans votre élevage : dans ce cas appeler 
l’administrateur de la base. 

- La date de réception doit être supérieure à la date de départ de l’animal de 
l’élevage d’origine. 

Actions 
- L’animal est ajouté dans votre élevage (ajout dans la table “Present”). Il est 

déclaré arrivé à la date de réception avec la boucle INRA (6 chiffres) saisie. 
- L’animal est déclaré parti de l’élevage d’origine (champ Transfert=’V’) 
- L’animal n’est plus dans la liste des animaux à réceptionner. 
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1.1.2.1 Lister l’historique des envois d’animaux 
Se positionner sur l’onglet Historique, cocher sur “Animaux envoyés” 

1.1.2.2 Critères de sélection 

 
 
Choisir un ou plusieurs critères de sélection. Cliquer sur le bouton “Chercher”. 

1.1.2.3 Afficher les animaux 
Les animaux s’affichent dans la grille sous l’onglet “Afficher”. 

 
 
Toutes les opérations habituelles sont disponibles. 
Dans la grille, clic droit avec la souris : 
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L’opération de Supprimer le départ à l’ENVT n’est possible que pour Langlade. 
Cette opération est expliquée en détail plus en avant. 
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1.1.2.4 Lister l’historique des réceptions d’animaux 
Se positionner sur l’onglet Historique, cocher sur “Animaux envoyés”. 

1.1.2.1 Critères de sélection 

 
 
Choisir un ou plusieurs critères de sélection. Cliquer sur le bouton “Chercher”. 

1.1.2.2 Afficher les animaux 
Les animaux s’affichent dans la grille sous l’onglet “Afficher”. 

 
 
 
 
 


