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1. Généralités  
 
Cette notification est destinée aux vétérinaires qui visitent une unité 
sanitaire et notifient le dénombrement des effectifs d'animaux, ou au 
responsable sanitaire dans le cas des bovins ou des ovins, caprins ou 
cervidés. 
 
La notification peut aussi être utilisée par la DGZ ou l'ARSIA, qui 
devrait pouvoir compléter les documents de recensement envoyés par 
les agriculteurs ou les vétérinaires. 
 
Une autre fonctionnalité consiste en la possibilité pour les éleveurs de 
bovins de valider leur inventaire de bovins et de marques auriculaires 
et leurs données administratives. 
 

2. Mode général - Données en haut de l'écran 
 

 
• Type d'animal  

- Une notification d'effectifs est possible pour les types d'animaux 
suivants : 

o Porcs 
o Bovins 
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o Ovins 
o Caprins 
o Cervidés 

 
• Type de notification 

- En fonction du type d'animal, on peut sélectionner dans la liste 
déroulante différents types de notification.  
- Pour les unités sanitaires d'ovins, de caprins, de cervidés, un 
choix est possible entre : 'recensement 15-12' ou 'contrôle 
d'inventaire'  

 
• Pourcentage non identifiés  

- obligatoire pour les unités sanitaires porcines  
 
• Numéro de document  

- Obligatoire pour les unités sanitaires porcines  
 
• Date du recensement  

- Toujours obligatoire  
 
• Partie notifiante  

- La partie qui fait l'enregistrement  
- Complété par défaut  

 
• Partie opérante  

- La partie qui a 'exécuté' l'opération, cette partie pouvant être 
différente de la Partie notifiante  

 
• Visite 

- Une visite peut être associée 
 
• Activation/Désactivation d'onglets  

- En fonction de l'espèce animale, différents onglets sont activés, 
désactivés :  
 

 Animal 
Count 

Marking 
Count 

Validate 
Animals 

Validate 
Markings 

Validate 
Admin 
Data 

Porcs X X - - - 
Ovins, 
Caprins, 
Cervidés 

X - - - - 

Bovins - - X X X 
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- Remarque : Si pour le registre des bovins, un des onglets est 
complété, on doit compléter les trois onglets. 

 
Bovins: 

 
 
Porcins: 

 
 
Ovin/Caprin/Cervidé d’élevage: 
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3. Onglet Nombre d'animaux  
 
Notification des effectifs  
 

 
 
Données de recensement de l'unité sanitaire  
 

 
 
 
• Généralités  

- Pour le groupe d'animaux, cet onglet de la notification des effectifs 
est utilisé pour actualiser les données de recensement de l'unité 
sanitaire. Les données de recensement ne peuvent pas être 
actualisées directement au niveau de l'unité sanitaire.  
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• Données de recensement  

- L'onglet recensement d'animaux dans l'écran de notification des 
effectifs est très similaire à l'onglet capacité à l'unité sanitaire (voir 
les écrans correspondants ci-dessus).  
- Dans l'écran de notification, seul le recensement est éditable. Le 
recensement est réglé par défaut sur 0 dans l'écran de notification. 

 
• Sont seules importées les lignes de l'onglet Capacité pour 

lesquelles il existe une sous-espèce animale dans la grille de 
capacité. 
 
Une nouvelle ligne pour un nouveau nombre ne peut pas être 
ajoutée à la grille de notification.  
Au cas où une nouvelle ligne serait ajoutée dans la notification des 
effectifs, on doit d'abord ajuster les catégories de nombres au 
niveau de l'unité sanitaire.  
(L'ajout de nouvelles lignes dans la notification elle-même est 
suspendu pour l'instant, l'onglet Capacité au niveau de l'Unité 
sanitaire  doit être maintenu correctement, ce qui fait que dans la 
Notification on n'a pas besoin pour l'instant du bouton d'insertion 
pour adapter les données). 

 
• Données de recensement  

- on peut encoder les données de recensement  
- après actualisation automatique le total est calculé aux fins de 
validation et affiché dans le bas de la grille.  
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4. Onglet Nombre de Marques auriculaires  
 
Notification des effectifs  
 

 
 
Données de comptage des marques auriculaires au niveau de 
l'unité sanitaire  
 

 
 
 
• Généralités  

- Pour les Unités sanitaires porcines l'utilisateur a la possibilité 
d'enregistrer le nombre de marques auriculaires qui sont 
actuellement en stock à l'Unité sanitaire. 
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- Les dernières informations (actuelles) sont stockées dans l'Unité 
sanitaire. Chaque mise à jour de ces informations est faite par une 
Notification. Les données de recensement des marques auriculaires 
ne peuvent pas être mises à jour directement au niveau de l'Unité 
sanitaire.  

 
• Données de recensement des marques auriculaires  

- Dans l'onglet, 4 champs peuvent être enregistrés  
- les validations ci-après concernant le format sont appliquées :  
 

- Nombre en stock : le nombre doit être inférieur à 1000 
Message d'erreur : 'Le nombre de marques en stock ne 
peut pas être supérieur à 1000' 

- Marques auriculaires de l'établissement : premier numéro 
disponible : 6 positions numériques  

Message d'erreur : 'Veuillez indiquer 6 positions 
numériques pour la première marque auriculaire de 
l'établissement disponible : '  

- Marques auriculaires de la Fédération : premier numéro 
disponible : 8 positions numériques  

Error message: 'Veuillez indiquer 8 positions numériques 
pour la première marque auriculaire de la Fédération 
disponible : ' 

- Un masque est ajouté à ces deux champs de marque 
auriculaire, autorisant uniquement l'indication en caractères 
numériques.  

 
• Procédure à suivre lorsque la notification est faite :  
 

- Au moment de l'actualisation de la notification des effectifs 
d'animaux,  

- les données de recensement des marques auriculaires sont 
stockées dans la notification  
- les données de recensement des marques auriculaires dans 
l'Unité sanitaire sont mises à jour (une fois que la notification 
est acceptée) 
- une ou deux lignes sont créées dans le Tableau de 
RECENSEMENT DES MARQUES EN STOCK (Voir ci-dessous) 

- une ligne pour les marques auriculaires de 
l'établissement 
- une ligne pour les marques auriculaires de la 
Fédération  
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5. Onglet Validation d'animaux  
 

 
 
• Généralités  

- Les éleveurs de bovins ont la possibilité de faire une validation 
annuelle des animaux présents dans l'unité sanitaire  
- Remarque : une mise à jour de la notification n'a pas d'impact sur 
les données des animaux ou les données de passeport figurant dans 
la base de données. En cas d'anomalies, toutes les corrections sont 
supposées être faites manuellement dans la base de données.  

 
• Aperçu des animaux  

- Dans cet onglet sont repris tous les bovins de l'inventaire de 
l'unité sanitaire (TUST= ‘INV’). 

 
• Tri  

- Le tri se fait par défaut sur les numéros de marques auriculaires 
de bovins, sur base des 4 derniers numéros. 
- Un tri personnalisé est toutefois possible en cliquant dans les têtes 
de colonne. Les modes de tri suivants sont, par exemple, possibles:  

- code pays /numéro animal  
- sexe/date de naissance  
- date d'arrivée /date de naissance  
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• Cases à cocher  
- Pour chaque animal, deux cases à cocher sont prévues. Par 
défaut, elles sont non cochées:  

- case à cocher : “animal présent” OK/NOK  coché = OK 
- case à cocher: “ ID présent“ OK/NOK  coché = OK  
- Pour chacune des deux cases à cocher, l'utilisateur a la 
possibilité de 'cocher/décocher tout" en tête de colonne  

 
• Anomalies  

- Le menu déroulant Code anomalies est seulement activé si l'une 
des deux ou les deux cases à cocher sont décochées. 
- Lorsque une anomalie est mentionnée pour une ligne, dans 
l'onglet de validation, une anomalie correspondante est générée, 
dans laquelle le numéro de l'animal est mentionné  

 
• Champ de commentaires  

- est toujours activé.  
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6. Onglet de validation des marques 
auriculaires  

 

 
 
• Généralités  

- Les éleveurs de bovins ont la possibilité de faire une validation 
annuelle des marques auriculaires en stock dans l'unité sanitaire  
- Remarque : une mise à jour de la notification n'a pas d'impact sur 
les données des marques auriculaires dans la base de données. En 
cas d'anomalies, toutes les corrections sont supposées être opérées 
manuellement dans la banque de données.  

 
• Marques auriculaires 

- Dans l'onglet de validation des marques auriculaires, toutes les 
marques auriculaires individuelles ayant le statut = 'disponible' sont 
affichées. 

 
• Cases à cocher 

- Pour chaque marque auriculaire en stock, une case à cocher est 
prévue. Par défaut, elle est non cochée : 

- case à cocher : “statut OK/NOK"  coché = OK 
- Pour la case à cocher, l'utilisateur a la possibilité de 
'cocher/décocher tout' en tête de colonne.  

 
• Anomalies  

- Le menu déroulant Code anomalies est seulement activé si la case 
à cocher est décochée. 
- Lorsque une anomalie est mentionnée pour une ligne, dans 
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l'onglet de validation, une anomalie correspondante est générée, 
dans laquelle le numéro de l'animal est mentionné  
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7. Onglet de validation des données 
administratives  

 

 
 
• Généralités  

- Cet onglet est destiné à la validation des données administratives 
de l'unité sanitaire : 

- données du responsable de l'unité sanitaire 
- données relatives au site principal lié à l'unité sanitaire  
- données relatives au vétérinaire de surveillance  

 
• Cases à cocher  

- Pour chaque item, une case à cocher est prévue, et par défaut elle 
est non cochée.  

- case à cocher statut OK/NOK  coché = OK 
 

• Anomalies  
- Le menu déroulant Code anomalies est seulement activé si la case 
à cocher est décochée. 
- Lorsque une anomalie est mentionnée pour une ligne, dans 
l'onglet de validation, une anomalie correspondante est générée.  

 
• Contrôle des données de l'unité sanitaire  

- Il y a un bouton qui couvre un écran popup avec l'écran de 
maintenance de l'unité sanitaire sélectionnée en mode affichage 
(uniquement pour visualiser les données), si bien que depuis l'écran 
de notification, des validations avec des données existantes sont 
possibles. 
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• Commentaires administratifs  

- Le champ Commentaires administratifs est activé uniquement si 
une ou plusieurs cases à cocher sont décochées. 

 
• Commentaire général  

- Toutefois, le champ de commentaire général est toujours activé.  
Lorsqu'on encode un texte dans le champ de commentaire, une 
anomalie est créée dans l'onglet de validation : BR5 : 
"Commentaire ajouté ".  

 

8. Remarque générale : le mode de notification 
Standard est appliqué  

 
• Concernant la notification des effectifs d'animaux, le mode de 

notification standard est appliqué :  
- Le workflow de notification habituel est mis en œuvre.  
- Les onglets Archives, Validation, Historique du statut et 
Commentaires sont les mêmes que dans d'autres écrans de 
notification. 
 

• Le nombre enregistré est appliqué dans l'onglet capacité de l'unité 
de production, une fois que la notification est acceptée (Statut de la 
notification : Accepté). 

 
• Pour des informations détaillées sur le mode de notification général, 

on se référera à une autre partie de la documentation.  
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