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LES PESÉES

Un outil de contrôle de performances 

C’est lorsque commencent les agnelages que la question de la sélection devient une évidence. C’est à ce 
moment précis que s’opère un premier tri quant aux brebis à réformer et aux jeunes qui participeront au 
renouvellement du cheptel. Pour vous aider à faire ces choix, rien de tel que les pesées des agneaux !

M. Goovaerts, Service ovin/caprin, awé asbl

Comme pour les années précédentes, nous sou-
haitons valoriser le travail de l’éleveur. C’est 
pourquoi nous proposons, dès 2 pesées, un bilan 
de croissance.

COMMENT SAVOIR QUAND PESER SES 
AGNEAUX ?

Idéalement, plusieurs périodes sont indiquées et 
deux éléments essentiels sont valorisables via le 
recours aux pesées :

1. les pesées « 10 – 30 » : 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 
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 ;

2. les pesées à 60, 90 et 120 jours : les 
pesées réalisées à ces différents âges vont 
progressivement refléter de plus en plus le 
potentiel de croissance de l’agneau. 

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

S’INSCRIRE DANS UN PROGRAMME ?

Etant donné l’aspect facultatif des pesées, il appartient à chaque éleveur 
de décider d’y participer.

Lors de l’envoi de votre déclaration de naissance, nous joignons un tableau 
sur lequel chaque éleveur peut notifier les poids observés pour chaque 
animal à des périodes distinctes. 
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PESEES D’AGNEAUX et AGNELLES (éleveur)

N° A.W.E.O.C. Propriétaire : Localité :

N° Boucle BE ... Sexe Date naissance Rem. Pesée 1
Date

Pesée 2
Date

Pesée 3
Date

1
2
3
4
5
6

Il est à noter que, pour chaque animal, un maximum de 5 pesées peut être pris en 
compte dont une réalisée par un technicien ovin/caprin de l’awé.

A RETENIR

• Première pesée après 5 jours ;
• Maximum 5 pesées par animal 

dont une réalisée par un agent 
de terrain awé

• Dès 2 pesées séparées de maxi-
mum 55 jours communiquées 
au service ovin – caprin : envoi 
d’un rapport de pesée

• La pesée réalisée par l’agent de 
terrain est gratuite (une seule 
par animal et par élevage)

POURQUOI PESER ?

• GQM et PAT :
Le rapport de pesée reprend les informations relatives à chaque pesée, avec la croissance (en grammes) observée entre 
chaque pesée (voir exemple ci-dessous). L’éleveur peut 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 appelée Gain Quotidien Moyen est déjà très utile, mais toutefois il demeure difficile de com-
parer 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.

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 Poids Ages 
Type). 
 
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 four-
chette 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 néces-
saire pour arriver à l’âge type.

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), pour autant que suffisamment de données soient disponibles par race,
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.
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• Valorisation des brebis
En fin de saison, les éleveurs qui participent au programme de pesées 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 retrans-
crits sur cette synthèse.

Plus de renseignements ?

Le service de pesées ovin est accessible aux membres ovin/caprin de l’awé asbl. 
Nos trois techniciens sont à votre disposition. 

POUR RAPPEL

Pour que les pesées se déroulent 
dans les meilleures conditions 
possibles, il est demandé :
• qu’une surface plane soit 

disponible pour poser la balance 
à proximité des agneaux ;

• que les animaux soient bouclés 
officiellement ;

• qu’un point d’eau soit accessible 
pour le nettoyage du matériel ;

• que vous soyez présent afin de 
présenter les animaux à l’agent.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter votre agent de 
terrain ou le service ovin – caprin :
Service Ovin Caprin
rue des Champs Elysées 4 - B-5590 Ciney
Tél. : 083 23 40 95 - Fax : 083 23 06 76
E-mail : ovin.caprin@awenet.be

Nos agents :
SIMON Vincent
Province du Hainaut/Namur (nord)/Brabant 
0498/68 38 39

ROOSE Alain
Province du Luxembourg/Namur (sud)
0475/67 63 35

DELVAUX Martin
Province de Liège
0479/17 04 09
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