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1.

Chercher Troupeau

Le statut du troupeau est défini par défaut comme ‘Actif’.
Le bouton 'Vider' efface les critères de recherche complétés ainsi que les résultats.
Trois outils de sélection sont présents sur l'écran : numéro opérateur troupeau, contrat opérateur et
numéro établissement.
- Les critères de recherche 'Numéro opérateur troupeau' vont restituer tous les troupeaux dont
l'opérateur sélectionné est le responsable sanitaire.
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- Une recherche basée sur 'Contrat opérateur' va restituer tous les troupeaux pour lesquels l'opérateur
sélectionné a un contrat.
- Une sélection basée sur le numéro d'établissement restituera tous les troupeaux de l'établissement
Le numéro de frappe (quatre caractères) est un critère de recherche exclusivement destiné à rechercher
des troupeaux porcins.
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2.

Gérer Troupeau – Création

Les troupeaux des différentes espèces animales sont créés et gérés par le biais du même écran générique.
Les différents onglets sont automatiquement masqués ou affichés suivant l'espèce animale sélectionnée.

2.1.

Création à partir de l'Etablissement

Un troupeau ne peut être créé que depuis l'écran de gestion de l'établissement, étant donné qu'un
troupeau est toujours lié à un établissement et ne peut exister sans un établissement mère.
Depuis l'onglet Troupeau de l'écran de gestion de l'établissement, un troupeau peut être ajouté à un
établissement en cliquant sur le bouton ‘Insérer’.
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2.2.

Valeurs par défaut

En cliquant sur le bouton 'Insérer', la page de gestion du troupeau s'ouvre en mode insertion et plusieurs
champs sont pré-complétés (numéro d'établissement, statut du troupeau, date de début, statut de
blocage, qualification, ...).

L'opérateur responsable de l'établissement est présenté comme responsable sanitaire par défaut.
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S'il l'établissement n'a qu'un seul emplacement, l'emplacement principal du troupeau sera
automatiquement cet emplacement. Par contre, si l'établissement a plusieurs emplacements,
l'emplacement principal du troupeau doit être sélectionné parmi les différents emplacements de
l'établissement ; un écran de recherche de localisation de l'établissement s'affiche lorsqu'on clique sur le
bouton d'insertion d'un emplacement.
Un seul emplacement principal est obligatoire pour chaque troupeau.

2.3.

Autres champs de données

Il faut sélectionner l'espèce animale et le type de troupeau.
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Le type de troupeau est adapté automatiquement en fonction de l'espèce animale sélectionnée
auparavant.
Pour les troupeaux porcins, les types de troupeau sélectionnés induisent les sous-espèces animales
cochées. Par contre, pour les autres espèces animales, les sous-espèces animales doivent être
sélectionnées même si le type de troupeau a été choisi.
Le numéro de troupeau est généré automatiquement sur base du numéro d'établissement et d'une
extension. L'extension consiste en une espèce animale (deux caractères) et une séquence de chiffres
(deux caractères) pour les troupeaux de même espèce animale.
Types d'extensions de troupeau :
BE12345678-0101
BE12345678-0151
BE12345678-0201
BE12345678-0301
BE12345678-0401
BE12345678-0501
BE12345678-0601
BE12345678-0701

=
=
=
=
=
=
=
=

Troupeau
Troupeau
Troupeau
Troupeau
Troupeau
Troupeau
Troupeau
Troupeau

bovin
bovin pour veaux d'engraissement
porcin
de volailles
d'oiseaux
ovin
caprin
de cervidés
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3.

Gérer Troupeau – Gestion

Une fois qu'un troupeau a été créé, sa gestion a lieu depuis l'écran de gestion du troupeau et plus depuis
l'écran de l'établissement.
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3.1.

Onglet Général

La partie supérieure de l'écran du troupeau affiche principalement des informations qui ne peuvent être
éditées (numéro de troupeau, numéro d'établissement, espèce animale, type de troupeau). Une fois qu'un
troupeau a été créé, ces champs ne peuvent plus être édités, si une erreur a été faite à ce niveau, il faut
arrêter le mauvais troupeau et créer un nouveau troupeau correct.
Le statut du troupeau est éditable. Lorsqu'une date de fin est encodée, le statut du troupeau se place sur
‘arrêté’. Lorsqu'un troupeau arrêté est réactivé (troupeau = actif), la date de fin s'efface.
Les sous-espèces animales présentes peuvent être sélectionnées en cochant les cases situées en face des
labels. Cela aura un impact sur l'onglet Capacité (sauf pour les troupeaux bovins).
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Les valeurs de la production, de l'hébergement troupeau et de la qualité production peuvent être
sélectionnées en cliquant sur le bouton 'Editer' situé sous la fenêtre. Une fenêtre pop-up va s'ouvrir avec
la sélection d'options en fonction de l'espèce animale. Plusieurs options peuvent être sélectionnées en
même temps et importées dans la petite fenêtre en cliquant sur le bouton ‘Mise à jour’.
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3.2.

Onglet Capacité

Les rangées de l'onglet Capacité sont créées automatiquement en fonction des sous-espèces animales
sélectionnées dans l'onglet Général. Lorsqu'une sous-espèce animale est ajoutée, une rangée (ou 2) est
ajoutée dans le tableau de capacité avec les catégories de nombre appropriées. Lorsqu'une sous-espèce
animale est supprimée, la (les) rangée(s) correspondante(s) sont supprimées dans le tableau de capacité.
Il n'est pas possible d'ajouter ou de supprimer directement des rangées supplémentaires dans le tableau.
En fonction de l'espèce animale du troupeau, différents champs peuvent être mis à jour dans le tableau de
capacité.
Pour les troupeaux porcins, ovins, caprins et de cervidés, le tableau de capacité sera importé dans la
notification de population afin d'enregistrer un nombre de population. Pour davantage d'informations sur
la Notification de population, nous vous renvoyons au chapitre Notification population.
L'onglet Capacité est masqué pour les troupeaux bovins puisqu'il n'y a pas de notification de population
pour les bovins ni de registres de capacité.
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3.2.1.

Porcins

Type de troupeau et sous-espèces animales
La sélection du type de troupeau dans l'écran principal génère automatiquement les sous-espèces
animales présentes. Sur base des sous-espèces animales sélectionnées, l'onglet Capacité est finalement
créé.
Il n'est pas possible d'ajouter directement des sous-espèces animales dans le tableau de capacité. Toutes
les sous-espèces animales sélectionnées dans l'onglet Général sont présentes dans ce tableau.

13

Tableau de capacité

Pour chaque sous-espèce animale, une capacité et un nombre d'étables peuvent être enregistrés dans le
tableau de capacité.
Une rangée séparée sans sous-espèce animale est prévue pour indiquer le nombre d'étables.
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3.2.2.

Ovins/Caprins/Cervidés

Type de troupeau et sous-espèces animales
Les sous-espèces animales doivent être cochées manuellement.

15

Tableau de capacité

Par sous-espèce animale, 2 rangées sont générées dans le tableau avec des catégories de nombre
différentes : ‘Animaux femelles plus de 6 mois’ et ‘Autre’. C'est destiné à la notification de population.
Par sous-espèce animale, rien ne peut être enregistré directement dans cet onglet, ce dernier est actualisé
automatiquement par le biais de la Notification de population.
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3.2.3.

Volaille

Type de troupeau et sous-espèces animales
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Grille de capacité

Par sous-espèce animale : le nombre, la capacité, la capacité du couvoir, les étables et les cages peuvent
être mis à jour dans cette grille.
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3.2.4.

Oiseaux

Type de troupeau et sous-espèces animales
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Grille de capacité

Par sous-espèce animale, 2 rangées sont générées dans le tableau avec des catégories de nombre
différentes : Moins de 15 mois et Plus de 15 mois, ceci étant destiné pour la notification de population.
Par sous-espèce animale et catégorie de nombre, la capacité et la capacité du couvoir peuvent être
enregistrées directement dans cette grille.
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3.3.

Onglet Risque

L'onglet Risque est uniquement un onglet d'affichage, qui est adapté automatiquement en fonction des
éléments de risque applicables à l'espèce animale du troupeau.
Le statut, la condition, l'origine, la date de, la date jusqu'à, l'ID utilisateur de l'élément de risque sont
influencés par le use case de notification du risque.
Les statuts et conditions du risque ont un impact sur l'onglet Statut de blocage du troupeau.
Si un troupeau n'a pas une situation de risque optimale, le statut de blocage en sera affecté (voir use case
notification du risque) avec comme raison de blocage = raison sanitaire.
Un bouton 'Afficher historique risques' est disponible sur l'écran, il permet d'afficher l'historique des
risques du troupeau. Ce rapport est vide s'il n'y a eu aucune notification de risque.
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3.4.

Onglet Opérateur

Les opérateurs concernés par un troupeau sont affichés dans un tableau dans l'onglet Opérateur.

Outre le responsable sanitaire obligatoire, d'autres opérateurs peuvent être ajoutés à un troupeau.
Le bouton 'Insérer' permet d'ouvrir l'écran de recherche d'opérateurs, comportant les opérateurs déjà
présents de l'établissement, comme il est fort probable que ces opérateurs jouent également un rôle par
rapport au troupeau, mais une recherche peut être réalisée sur l'ensemble des opérateurs.
Pour ajouter un opérateur à un troupeau, il faut sélectionner un rôle (1) et choisir un opérateur (2).
Une fois inséré, l'opérateur s'affichera dans le tableau des opérateurs.
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3.5.

Onglet Historique

L'onglet Historique est uniquement un onglet d'affichage.

Tout changement concernant chacun des labels du tableau est saisi dans l'historique du troupeau et est
affiché avec la date de départ et l'auteur.
Si l'un des champs suivants est modifié : responsable sanitaire, adresse opérateur responsable, statut
blocage, raison blocage, qualification, qualification motif, troupeau statut, une nouvelle rangée est ajoutée
au tableau d'historique, avec la date de départ et le nom d'utilisateur de l'auteur de cette modification.
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3.6.

Onglet Emplacement

L'onglet Emplacement fonctionne de manière similaire à l'onglet Opérateur.

Le tableau affiche tous les emplacements liés au troupeau.
D'autres emplacements peuvent être ajoutés en utilisant le bouton ‘Insérer’.
Seuls des emplacements liés à l'établissement auquel appartient le troupeau peuvent être ajoutés en tant
qu'emplacements de troupeau.
Il ne doit y avoir qu'un seul emplacement principal de troupeau, mais plusieurs emplacements secondaires
peuvent être ajoutés à un troupeau.
Le bouton 'Insérer' un emplacement permet d'ouvrir l'écran des emplacements de l'établissement, l'un des
emplacements de l'établissement peut être sélectionné et ajouté aux emplacements du troupeau, de la
même manière qu'un opérateur est ajouté à un troupeau.
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Un emplacement peut être supprimé en tant qu'emplacement de troupeau en cliquant sur la corbeille
située dans le tableau des emplacements.
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3.7.

Onglet Statut blocage

L'onglet Statut blocage est destiné aux utilisateurs des fédérations pour changer le statut de blocage et/ou
la qualification d'un troupeau.
Dans une situation optimale, le statut de blocage est Normal et la Qualification est de 9.
Le statut de blocage peut être placé manuellement dans cet écran sur 'bloqué' mais uniquement pour
raison administrative.
Les statuts de blocage pour raison sanitaire sont fixés via la notification de risque et sont basés sur les
règles d'impact du risque.
Lorsqu'un utilisateur essaie de mettre à jour un statut de blocage avec une raison sanitaire qui n'est pas
appropriée vu la situation de risque, ce statut de blocage et cette raison de blocage seront écrasés par les
règles de risque.
Lorsqu'un statut de blocage n'est pas normal, une raison de blocage et une date de début sont
obligatoires.
De même, lorsqu'une qualification n'est pas optimale et est différente de 9, une raison de qualification et
une date de début doivent obligatoirement être mentionnées.
Un commentaire peut être ajouté pour le statut de blocage ainsi que pour la qualification.
L'historique de chaque modification du statut de blocage et de la qualification est conservé dans l'onglet
Historique du troupeau.
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3.8.

Onglet Exploitation

Onglet d'affichage et d'insertion pour les Exploitations liées au troupeau.

Une exploitation peut être ajoutée au troupeau et liée aux animaux présents en cliquant sur le bouton
'Insérer' :

Pour davantage de détails, voir le chapitre Unité de production.
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3.9.

Onglet Contrats

L'onglet Contrats est uniquement un onglet d'affichage.
Deux boutons d'affichage peuvent être activés, l'un affiche tous les contrats actifs, l'autre tous les contrats
relatifs aux troupeaux.
Pour davantage de détails concernant les contrats, nous vous renvoyons au chapitre Contrat.
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3.10. Onglet Séries de marquage

Les séries de marquage liées au troupeau s'affichent dans cet onglet en cliquant sur le bouton 'Afficher
séries de marques'.
Il est également possible de créer de nouvelles séries de marquage et de les lier au troupeau en cliquant
sur le bouton 'Insérer'.
Pour davantage de détails concernant la création de séries de marquage pour un troupeau, nous vous
renvoyons au chapitre Séries de marquage.
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3.11. Onglet Marques auriculaires en stock

Cet onglet est uniquement visible dans le cas de troupeaux porcins.
Il s'agit uniquement d'un onglet d'affichage, qui ne peut être actualisé que par le biais des notifications de
population. Il contient, par type de séries de marques auriculaires, des informations sur le nombre de
marques auriculaires en stock ainsi que le premier numéro libre disponible. La dernière date de comptage
est également affichée.
Pour davantage de détails, nous vous renvoyons au chapitre Notification de population ainsi qu'au chapitre
Séries de marquage.
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3.12. Onglet Registre d'origine
Le registre d'origine est uniquement destiné aux troupeaux d'ovins, de caprins et de cervidés.
Il affiche le registre d'origine de marquage 1 et 2 pour le troupeau sélectionné. Les données du registre
d'origine peuvent être mises à jour directement. Ces données sont uniquement utilisées à titre
d'information et ne sont pas utilisées dans un traitement ultérieur.
Pour davantage de détails, nous vous renvoyons au chapitre Marquages.
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3.13. Onglet Animaux
Cet onglet est seulement destiné aux troupeaux bovins et est uniquement un onglet d'affichage.
Tous les animaux présents dans le troupeau (statut 1 : en présent) sont affichés dans le tableau.
Chaque colonne peut être triée en cliquant sur l'en-tête de la colonne.
Une somme est faite dans la partie supérieure de l'écran, par sexe et par âge.
Le bouton ‘Chercher animaux’ permet de chercher un animal spécifique au sein du troupeau sélectionné.
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3.14. Onglet Eau et engrais
L'onglet Eau et engrais est destiné aux éleveurs de bétail pour effectuer quelques calculs concernant leur
registre d'eau et d'engrais.

Pour davantage de détails concernant l'eau et les engrais, nous vous renvoyons au chapitre Eau et
engrais.
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