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AWÉ

LA RACE ZWARTBLES

Concernant les pesées et expertises plusieurs modifications ont été souhaitées suite à l’Assemblée générale de la Commission 
Raciale qui s’est tenue le 30 janvier dernier.

M. Govaerts, awé asbl

Nouveautés en matière de pesées et d’expertises

Les  nouveautés 

Dorénavant, les cartes de naissances de agneaux et agnelles ne seront plus éditées si les animaux n’ont pas été expertisés 
préalablement.

En effet, dès à présent, une expertise doit être réalisée avant 6 mois ou la sortie de troupeau (pas de carte de naissance sans 
cette expertise). Les critères évalués lors de cette expertise 
sont les couleurs (expertise basée sur l’observation de la 
liste et des balzanes). Les défauts menant à l’exclusion sont 
énumérés dans le tableau ci-contre.

Ces expertises font office d’expertises d’admission pour les 
agnelles et les agneaux qui seront mis à la reproduction. 
Les agneaux destinés à la reproduction devront faire 
l’objet d’un prélèvement sanguin afin que leur patrimoine 
génétique soit stocké. Les expertises raciales par points se 
font sur les antenais et antenaises et les cotations linéaires 
sont rendues obligatoire en antenais et en antenaises. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le 
bureau au 083/23 40 95 ou Mr Houbion, Président de la 
Commission Raciale, au 0479/50 76 28.

DEFAUTS EXCLUSIONS

Robe Taches blanches dans la toison 

Tête

Mauvaise gueule (gueule de cochon, prognatisme);
Yeux totalement ou partiellement vitreux ;
Aveugle; 
Absence de ligne sur le chanfrein ou ligne 
discontinue;
Présence de blanc à l’extrémité des oreilles.

Poitrine Une tache blanche de + de 5 cm au poitrail pour les 
femelles, de 2 cm pour les mâles.

Scrotum
Déficiences au niveau des organes sexuels (comme 
des béliers sans testicules ou avec des testicules 
insuffisamment développés dans le scrotum);

Queue

Absence de blanc sur la queue;
Pour les femelles : plus de 2/3 de la queue blanche; 
Pour les mâles : plus de la moitié de la queue 
blanche; 
La queue coupée.

Pattes

Absence de balzanes sur les membres postérieurs; 
Des balzanes avant plus hautes que le genou; 
Du blanc sur les pattes arrière jusqu’au jarret ou 
plus haut.

Laine / toison Taches blanches (aussi petites soient-elles) ou de 
toute autre couleur.

Le Zwartbles provient de la Frise aux Pays-Bas. A l’origine, il s’agit d’un croisement entre un ovin laitier et un Texel viandeux. Le Zwartbles 
est un des rares moutons sélectionnés en Wallonie de type mixte. Il n’est pas rare qu’une brebis mette des triplés au monde. L’agnelage 
est relativement aisé car ce mouton a un grand développement. Les brebis allaitent sans problème leurs jeunes sans qu’il soit utile de les 
complémenter. Les agneaux atteignent un bon rendement en boucherie. Cette race rustique supporte aisément le froid. Le Zwartbles est 
sans doute le plus affectueux et le plus docile des moutons. Son esthétique joue également en sa faveur : grand et musclé, son pelage est 
brun. Sa tête noire est traversée par une épaisse liste blanche. La pointe de la queue est, elle aussi, blanche. La brebis pèse, en moyenne, 
85 kg contre 100 pour les béliers adultes. En bref, esthétique et docile, le Zwartbles est un mouton de plein air, facile à élever.


