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1.1 Pesées 
 

Menu :  Mesure – Liste et MAJ des Pesées 

Pré-requis : Avoir des animaux dans la base 

Ajouter/Modifier/Supprimer Avoir les droits Ajouter/Modifier/Supprimer sur la table 

Pesee 

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 31/08/2012 

Dernière MAJ de GeedocVS V4.04 

 

Dans cette fenêtre, vous pouvez visualiser les pesées des animaux, les ajouter, modifier ou 

supprimer (MAJ). Vous pouvez également calculer le gain moyen quotidien (GMQ) pour des 

animaux pesées en croissance. 

 

Généralités sur les pesées 
Ici sont stockées les pesées concernant l’animal et non des parties d’animal. Cela peut aller de 

naissance à la fin de sa vie.  

- Le poids est en hectogrammes. 

- Il peut y avoir plusieurs pesées le même jour pour un même animal. Il faut préciser 

l’heure. 

- Il y a plusieurs types (nature) de pesée : 

o Pesées de naissance : nat_pesee=’1’ 

o Pesées de croissance : nat_pesee=’2’ 

o Pesées de reproduction : nat_pesee=’3’ 

o Pesées hors reproduction : nat_pesee=’4’ 

- En fonction de la nature de la pesée, les contraintes sur le code de pesée et la date de 

pesée ne sont pas les mêmes. 

- Code de pesée : 

o Pesée de naissance : pas de code spécial. 

o Pesée de croissance :  

� Codes réservés :  

04 Sevrage des jeunes 

91 Futur reproducteur mâle 

92 Futur reproducteur femelle 

 

o Pesées de reproduction :  

� Codes réservés : 

10 Lutte 

11 Pesée de mise bas 

12 Début de gestation 

Pesée à la mise en pâturage (troupeau lait) 

13 Après mise bas / entrée fertilisés (parcours) 

14 Fin d’été 

16 Début complémentation 

17 Sevrage des mères 

18 Pesée avant mise bas 

19 45 jours avant mise bas 

23 Tarissement 



 2 

 

 

o Pesées hors reproduction : pas de code spécial 

o Pesées de croissance et pesées reproducteurs : autres codes possibles 

08 Vente reproducteur 

09 Départ abattoir 

15 Pesée à 6 mois 

 

- La campagne/saison ne sont pas toujours référencés et dépend de la nature de la 

pesée : 

o Pesée de naissance : campagne/saison de la mère génétique 

o Pesée de croissance : campagne/saison de la mère génétique 

o Pesée de reproduction : campagne/saison de reproduction 

o Pesée hors reproduction : pas de campagne/saison 

- Les contraintes sur la date de pesée sont expliquées ci-dessous en fonction de la nature 

de la pesée. 

- A chaque ajout d’une pesée d’animal, la date et l’heure de la dernière pesée sont 

calculés et mise à jour dans la table ANIMAL (champs d_dern_pesee et 

h_dern_pesee). 

1.1.1 Saisie 
En général, les pesées se font sur l’automate de pesées Baléa et sont intégrées dans Geedoc 

automatiquement par des procédures au CTIG.  

La saisie proposée ici sera donc utilisée plus pour corriger que pour ajouter mais vous pouvez 

l’utilisez comme vous l’entendez. 

Deux types de saisie sont proposés, une saisie à la main ou plutôt animal par animal dans un 

écran dédié et une saisie à partir d’un import de données saisies dans un fichier (fichier Excel 

*.cvs ou *.txt avec séparateur Tab, virgule ou point virgule). 

1.1.1.1 Saisie par animal 
Se positionner sur l’onglet  “Saisie” : 

Trois traitements sont possibles : 

- Pesées de croissance : il faut choisir les animaux issus d’une campagne/saison (la 

mère génétique)  

- Pesées de reproduction : il faut choisir les animaux d’une campagne/saison de 

reproduction 

- Pesées hors reproduction : animaux divers (demander) 

 

Pesées de croissance : cliquer sur “Croissance” 
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- Double cliquer sur la campagne (la campagne proposée est la campagne des jeunes), choisir 

la saison dans la liste. 

- Vous pouvez compléter en ajoutant le sexe (Mâle ou Femelle), et/ou en cochant non 

réformés 

- Saisir la date de pesée. 

- Cliquer sur le bouton “Chercher” : Les animaux s’affichent comme suit : 

 

 
 

Pour Ajouter, se positionner sur l’animal qui n’a pas de pesée :  

   

 
 

- Saisir l’heure de pesée : de 0 à 23 H 

- Saisir le code de pesée : attention va dépendre de la nature de la pesée (Croissance, Repro), 

les codes interdits, réservés sont affichés dans le panel du bas. 

- Saisir le poids en hectogrammes : pas de contrainte pour le moment. 

- Saisir un lot de pesée : 

- Cliquer sur “Ajouter” pour valider l’ajout. 

 

Contraintes : 
- La date de pesée doit être supérieure à la date de naissance 

- Si l’animal est réformé, la date de pesée doit être inférieure ou égale à la date de 

réforme. 

- Si l’animal n’est pas réformé, la date de pesée doit être inférieure à la date de 

naissance + 365 jours (1 an). 
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Pour Ajouter une pesée à la même date mais à une heure différente, se positionner sur 

l’animal, clic droit avec la souris :  

 

   
Cliquer sur “Ajouter UNE pesée”, remplir les champs à droite comme précédemment, cliquer 

ensuite sur “Ajouter” pour valider la pesée. 

 

 
 

Pesées reproduction : cliquer sur “Reproduction” 

 
 
- Double cliquer sur la campagne (la campagne proposée est la campagne de reproduction en 

cours), choisir la saison dans la liste. 

- Vous pouvez compléter en choisissant le lot de lutte 

- Saisir la date de pesée. 

- Cliquer sur le bouton “Chercher” : Les animaux s’affichent comme suit : 

 

 
 

Remarque : seules les femelles s’affichent (voir avec les utilisateurs). 
Pour ajouter, c’est comme ci-dessus. 

Attention, les codes interdits et réservés ont changés. 
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Contraintes : 
- La date de pesée doit être supérieure à la date de début de saison. 

- Si la date de fin d’activité est connue, la date de pesée doit être inférieure ou égale 

à la date de fin d’activité. 

- Si la date de fin d’activité n’est pas connue, la date de pesée doit être inférieure à 

la date de début de saison + 365 jours (1 an). 

 

Pesées Hors reproduction : cliquer sur “Hors Repro” 

 
 

Cette option permet de saisir des pesées pour des animaux reproducteurs mais qui ne sont pas 

dans une campagne/saison. 

Conseil, bien spécifier le millésime, le sexe et réformés ou pas pour n’afficher que peu 

d’animaux. Saisir la date de pesée, cliquer sur le bouton “Chercher”. Les animaux s’affichent 

comme suit : 

 

 
 

Pour ajouter, même principe que précédemment.  

Contraintes : 
- La date de pesée doit être supérieure à la date d’arrivée dans le domaine. 

- Si la date de sortie est connue, la date de pesée doit être inférieure ou égale à la 

date de sortie. 

Remarque : 
 - Les pesées Hors Repro (nat_pesee=4) n’ont pas de campagne/saison. 

1.1.1.2 Dans les 3 cas : Modifier et Supprimer se fait de la même façon : 

 

Pour Modifier, se positionner sur l’animal déjà pesé, les valeurs déjà saisies s’affichent à 

droite, vous pouvez les modifier. Attention, l’heure de pesée n’est pas modifiable, elle 

apparaît en grisée. Pour valider, cliquer sur le bouton “Modifier”. 
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Pour Supprimer une ou plusieurs pesées, sélectionner la ou les pesées, clic droit avec la 

souris, puis cliquer sur “Supprimer (s) ”. 

Quand une pesée est supprimée, la date et l’heure de la dernière pesée est recalculée et mise à 

jour dans la table ANIMAL (champs d_dern_pesee et h_dern_pesee). 

1.1.1.3 Ajouter les données à partir d’un fichier 
Même principe que d’habitude : 

- Lire le fichier de données 

- Saisir la nature de la pesée : 

o Si la nature de la pesée est “Croissance” ou “Reproduction” : 

� Saisir la campagne : double cliquer pour avoir la liste des saisons. 

� Choisir la saison dans la liste proposée 

 
- Choisir l’identifiant : 

o “IPG (15c) ou boucle INRA (6c) ”  

o “Identité complète (Naisseur+Identité)” 

- Choisir les champs qui correspondent à vos colonnes 

 

 
 

Remarques :  
- Si vous avez choisit comme identifiant “IPG (15c) ou boucle INRA (6c)  choisir le champ 

“N° IPG (15c)”. 

- Si vous avez choisit comme identifiant “Identité complète (Naisseur+Identité)”, il faut 

choisir les 2 champs “Elevage de naissance” ET “Identité animal” 

- La date de pesée doit être au format JJ/MM/AAAA : JJ=Jour, MM=Mois, AAAA=Année 

- Ne pas importer un fichier trop important SVP (<1000 pesées). 

 

Cliquer sur le bouton “Importer”. 
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Attention, cette opération peut prendre du temps. Une barre d’état au bas de l’écran permet de 

savoir où en est l’import de données. 

Un message indique le nombre d’enregistrements ajoutés et le nombre d’erreurs s’il y en a : 

 
 

Contraintes : 
- La pesée ne doit pas exister : Animal + date de pesée + heure de pesée 

- Pour les codes de pesées, voir en haut les codes acceptés en fonction de la nature 

de la pesée. 

- Pour une pesée de naissance :  

o La date de pesée doit être égale à la date de naissance. 

- Pour une pesée de croissance : 

o La date de pesée doit être supérieure à la date d’arrivée dans le 

domaine (qui est égale à la date de naissance pour les animaux nés dans le 

domaine). 

o Si la date de réforme est connue, la date de pesée doit être inférieure ou 

égale à la date de réforme. 

- Pour une pesée de reproduction : 

o L’animal doit être déclaré dans la campagne/saison indiquées. 

o Si le code est “10” ou “11”, il ne doit pas déjà exister une pesée avec ce 

code pour l’animal traité dans la campagne/saison indiquées. 

o Pour les mâles, pas de contrainte sur la date car ils n’ont pas de date de 

début de saison. 

o Pour les femelles : 

� La date de pesée doit être supérieure à la date de début de saison  

� Si la date de fin d’activité est connue, la date de pesée doit être 

inférieure ou égale à cette date. 

- Pour une pesée hors reproduction : 

o La date de pesée doit être supérieure à la date d’arrivée dans le domaine. 

o Si la date de sortie est connue, la date de pesée doit être inférieure ou égale 

à la date de sortie. 

 

Attention, les anomalies ne sont pas notées dans une table de travail. Elles vont apparaître 

dans une fenêtre dédiée aux erreurs. Vous  pouvez les imprimer. 

Voir journal :  
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1.1.1.4 Codes spécifiques 
Le choix du code de pesée va parfois entrainer des modifications automatiques. Attention 

donc à ce code. 

 

Pour une pesée de croissance : 

- Le code de pesée “04” va mettre à jour automatiquement la date de sevrage à la 

date de la pesée pour l’animal (Champ D_Sevrage dans la table ANIMAL). 

- Le code de pesée “91” ou “92” va déclarer automatiquement l’animal apte à la 

reproduction à la date de la pesée (Champ D_Repro dans la table ANIMAL). 

Pour une pesée de reproduction et pour une production LAIT : 

- Le code “23” va mettre à jour automatiquement la date de fin de traite à la date de 

la pesée et mettre “23” pour cause de fin de traite (Champs D_Fin_Traite et 

Cse_Fin dans la table MISE_TRAITE). 

1.1.2 Liste et Inventaire 

1.1.2.1 Critères de sélection 
Se positionner sur l’onglet “Liste et inventaire”, Critères de sélection : 

- Choisir un ou plusieurs critères sur les pesés 

- Puis affiner la demande pour les données concernant les animaux si vous le 

désirez. 

- Vous pouvez demander de visualiser un génotype particulier. 

- Cliquer sur le bouton “Chercher” 
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1.1.2.2 Afficher les pesées 

 
 

Comme d’habitude, vous pouvez voir la carrière d’un animal, vous pouvez enregistrer les 

données affichées dans un fichier et/ou les imprimer. Vous pouvez également modifier le 

code ou le lot de pesée pour un ensemble d’animaux. 

 

Clic droit avec la souris : 

  
 

Onglet “Choisir les colonnes” : 
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Pour choisir les colonnes à visualiser, cocher sur vos choix de colonnes puis sur le bouton 

“Afficher”. 

Si vous voulez sauvegarder vos choix, saisir un nom sur 10 caractères sous “Saisir le nom de 

l’option”, puis cliquer sur le bouton “Sauver”. Pour choisir une option, cocher sur  “Mes 

choix parmi” puis choisir dans la liste proposée. 

1.1.2.3 Inventaire 
Même principe que d’habitude, choisir un ou plusieurs champs sur lesquels faire l’inventaire : 

 

 
 

Vous pouvez également demander des statistiques élémentaires sur le poids (minimum, 

maximum, moyenne et écart type), pour cela, cliquer sur “Avec statistiques” 

Puis cliquer sur le bouton “Inventaire”. 

 
 

Comme d’habitude, vous pouvez enregistrer les résultats dans un fichier et/ou les imprimer. 
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1.1.2.4 Modifier le lot de pesée pour un ensemble d’animaux 

Sélectionner une ou plusieurs pesées dans la grille, clic droit avec la souris, puis cliquer sur  

“Modifier lot de pesée (s)”. 

 

 
 

Saisir le nouveau lot (2 positions). 

Puis cliquer sur le bouton “Modifier” pour valider les modifications. 

Attention, toutes les pesées sélectionnées vont avoir ce nouveau lot. 

1.1.2.5 Modifier le code de pesée pour un ensemble d’animaux 

Sélectionner une ou plusieurs pesées dans la grille, clic droit avec la souris, puis cliquer sur  

“Modifier code de pesée (s)”. 

Pour pouvoir faire cette opération, vous devez ajouter dans les critères de sélection la nature 

de la pesées (2=Croissance, 3=Reproduction, 4=Hors reproduction). 

  
 

 
 

Saisir le code de pesée (2 positions). 

Puis cliquer sur le bouton “Modifier” pour valider les modifications. 

Attention, le code doit respecter les règles énoncées plus haut (Ajout) 

Attention, si le code est un code caractéristique (Code ‘04’, ‘23’, ‘91’, ‘92’), il y a des 

modifications automatiques. 
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1.1.3 Calcul du GMQ 
Se positionner sur l’onglet “Gains”. 

 

Principe : 

- Choisir les animaux issus d’une campagne/saison 

- Choisir les paramètres de calcul 

- Faire le calcul 

 

1) Choisir les animaux : Saisir la campagne, double cliquer dessus, choisir la saison dans 

la liste proposée. Cliquer sur le bouton “Chercher” : 

 

 
 

2) Se positionner sur l’onglet “Paramètres” 

 
 

- Nombre maximum de pesées à prendre en compte : choisir le nombre (Utiliser les 

flèches pour augmenter ou diminuer le nombre) 

- Si vous voulez préciser l’âge des animaux à prendre en compte, cocher sur 

“Ignorer les pesées au-delà de l’âge indiqué” et saisir un nombre de jours.  

- Si vous voulez prendre en compte un intervalle de pesées régulier, cocher sur 

“Intervalle minimum entre 2 pesées” et saisir un nombre de jours.  

- Si vous voulez garder les animaux qui n’ont pas été pesé en croissance, cocher sur 

“Conserver les animaux sans gain calculé”.  
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3) Cliquer sur “Calculer” 

ATTENTION, cette opération peut prendre du temps. Une barre d’état au bas de l’écran 

permet de savoir où en est le calcul. 

 

 
 

Comme d’habitude, vous pouvez enregistrer les résultats dans un fichier et/ou les imprimer. 


