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peSéeS ovINeS

Relance du programme de pesées en ovin

Cette année le service ovin-caprin  de l’awé asbl a décidé de réorganiser son programme de pesées, en 
s’appuyant sur des pesées réalisées par l’éleveur, et en lui proposant de nouvelles valorisations.  De manière 
à lui permettre de suivre le plus rapidement possible la croissance de ses animaux, l’éleveur impliqué 
recevra en effet après chaque pesée un bilan de croissance.

Service ovin-caprin

L’organisation des pesées

La participation au programme de pesées est 
aujourd’hui facultative. C’est donc à chaque 
éleveur de décider d’y participer. Le nouveau 
schéma proposé repose essentiellement sur 
des pesées réalisées par l’éleveur lui-même, 
accompagnées au minimum d’une pesée 
réalisée gratuitement par un technicien ovin/
caprin de l’awé asbl. Si l’éleveur le souhaite, 
il peut toutefois demander l’assistance du 
technicien pour des pesées complémentaires, 
au prix de 2,00€ par agneau pesé.

La valorisation des pesées

Le schéma de pesées se veut souple, c’est 
donc l’éleveur qui décide de la fréquence des 
pesées qu’il souhaite réaliser. 

A partir de la seconde pesée, l’éleveur 
recevra rapidement un rapport de pesée, 
reprenant outre l’identification de l’agneau 
les infos sur chaque pesée, avec la croissance 
(en grammes) observée entre chaque pesée 
(voir exemple ci-dessous). Ainsi il pourra 
rapidement analyser les performances 
de chaque agneau et de son troupeau, et 
éventuellement observer des animaux ou 
des groupes d’animaux à surveiller plus 
spécifiquement.

Cette première information est déjà très 
utile, mais toutefois il demeure difficile de 

Pesée officielle réalisée par nos soins.
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comparer les agneaux entre eux de par la 
différence d’âge à la pesée. C’est pourquoi 
des poids standardisés à un âge donné, les 
Poids Age Type (PAT), sont également calculés 
et communiqués.

Les Poids Age Type

Un Poids Age Type est un poids estimé à 
un âge fixé à partir des différentes pesées 

réalisées. En estimant le poids des agneaux 
à un âge donné, on peut ainsi plus facilement 
comparer les agneaux entre eux.

En ovin, différents « âges type » ont 
été définis : 10 jours, 30 jours, 60 jours,  
90 jours et 120 jours (voir figure). Le premier 
âge, 10 jours, a pour objectif d’avoir un point 
de départ de la croissance. Le poids estimé 
à 30 jours permettra ensuite d’apprécier 
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le potentiel laitier de la brebis. A cet âge 
en effet la croissance de l’agneau va être 
essentiellement influencée par l’alimentation 
lactée qu’il reçoit de sa mère. Les âges type 
suivant vont progressivement refléter de plus 
en plus le potentiel de croissance de l’agneau.

Pour calculer un PAT, il faut disposer de 
plusieurs informations :
1.   Tout d’abord une pesée de référence à un 

âge proche de l’âge type. À l’exception 
du PAT 10 qui exige d’avoir une pesée 
entre 5 et 15 jours, l’estimation de tous 
les autres PAT demande d’avoir une 
pesée de référence dans une fourchette 
de 15 jours avant ou après l’âge type. 

2. Il faut disposer d’une seconde pesée 
à moins de 55 jours de la pesée de 
référence, pour estimer la croissance 
de l’animal, en pourcentage de gain de 
poids quotidien. 

Le PAT se calcule ensuite en corrigeant, 
grâce à la croissance observée, la pesée de 
référence d’autant de jour que nécessaire 
pour arriver à l’âge type.

Dans l’exemple illustré ci-dessous,  
3 Poids Age Type vont pouvoir être calculés 
à partir des 3 pesées : les PAT 30, 90 et 120. 
Etant donné qu’aucune pesée n’a été réalisée 
entre 5 et 15 jours, ou entre 45 et 75 jours, 
les PAT 10 et 60 ne sont pas calculables. 
Comparaison par rapport à la moyenne de 
la race

Pour autant que suffisamment de données 
soient disponibles par race, les PAT estimés 

pour chaque individu sont comparés à la 
moyenne de la race, en fonction du sexe de 
l’agneau et de la taille de la portée (simple, 
double, triple ou plus).

Le positionnement du PAT de l’agneau par 
rapport à la race est exprimé via la symbolique 
--- / -- / - / = / + / ++ / +++. Dans l’exemple 
illustré, à 30 jours, l’agneau se démarque très 
fortement des autres mâles nés doubles de la 
race. Ensuite il se rapproche de la moyenne 
(+), tout en restant légèrement au-dessus de 
celle-ci.
Plus de renseignements ?

Le service de pesées ovin est accessible aux 
membres ovin/caprin de l’awé asbl. Celui-ci 
est souple dans la mesure où c’est l’éleveur 
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qui détermine, en collaboration avec le technicien ovin, les phases de la croissance qu’il 
souhaite suivre en priorité. De manière à le rendre encore plus utile pour l’éleveur, dès la 
deuxième pesée l’éleveur recevra le nouveau rapport de pesée.

Si vous souhaitez de plus amples informations sur ce programme nous vous invitons à 
prendre contact avec le service ovin - caprin au 083/23 40 95.

Les valorisations brebis

En fin de saison, les éleveurs qui participent 
au programme de pesée recevront en plus 
une synthèse brebis, qui apprécie à la fois la 
prolificité et la capacité laitière des brebis. En 
fonction de la quantité de données collectées 
par race, des évaluations génétiques pourront 
être réalisées, et leurs résultats retranscrits 
sur cette synthèse.

Pesées aux alentours de 120 jours.


