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omment lire un CERTIFICAT d’ORIGINE et de QUALIFICATION ?

Pour choisir un bélier adapté à la production :

• d’agnelles de renouvellement, se reporter aux
informations en jaune
• d’agneaux de boucherie, se reporter aux
Informations
informations en vert
sur le bélier

Méthode de reproduction (M rep) :
Monte Naturelle, Mélatonine + Monte naturelle,
Oestrus induit + Monte Naturelle, Oestrus induit + IA

Mode naissance (Mn) :
Né simple, double, triple et +

Mode élevage (M él) :
Élevé simple, double, triple et +

GMQ 0/30 en g/j :

en kg

Gain Moyen Quotidien entre 0 et 30
PAT 30 ou PAT 70 jours si pesée à la naissance : permet
Poids à Age Type
d’évaluer la valeur laitière de sa mère.
ramené à
GMQ 30/70 en g/j :
30 ou 70 jours
(en hg)
Gain Moyen Quotidien entre 30 et 70
jours : permet d’évaluer sa croissance.

Le coefficient de détermination (CD)
correspond à la fiabilité de l’index :
il varie entre 0 (aucune information sur le
bélier) et 100 (exactitude, jamais atteinte).

en g
en mm
en cm

GAEC OVALL
Rue des Ovins
75000 PARIS

Nombre total de mises bas (Nbre mb) / Nombre total d’agneaux nés (Nbre agx)

Informations sur
ses ascendants

Attention : les index ne sont valables qu’intra-race (si les connexions entre élevages sont suffisantes !)
très mauvais

INDEX en FERME :

INDEX Contrôle Individuel :
4 index calculés à partir des
performances de l’animal en station,
plus un indice de synthèse à
apprécier selon l’échelle suivante

Prolificité et VL: index calculés sur ascendance puis sur
ascendance et descendance.
Croissance : index calculé sur performance puis sur
ascendance et descendance.

mauvais

- 0,11
Races prolifiques….

Index Prolificité

- 0,05
- 0,03
- 10
- 12
- 12
-9
93

- 0,07
(nbre d’agneaux / mise-bas) Races peu prolifiques….

Index Valeur Laitière
PAT 30 (g/j)

- 19
Races rustiques….
Races lourdes….
- 23

Index croissance
(g/j)
Nouveaux index
(prolificité, valeur laitière,
croissance, synthèse SCI,…)

- 24
Béliers.…
Agneaux.…
- 17

Toutes races.… 87
Correspondance Etoiles.…*

**

moyens

0
0
0
0
0
0
100
***

bons

0,05
0,03
10
12
12
9
107

très bons

0,11
0,07
19
23
24
17
113
****

*****

Q

Ualifications brebis

Mère à Béliers (MB) : 15 à 20 % des
meilleures brebis de la race en prolificité et valeur
laitière
Mère à Agnelles (MA) : 40 à 50 % des
meilleures brebis de la race en prolificité et valeur
laitière
Reconnue (R) : Brebis de service

La conformation :
Conformation bouchère pour la
production d’agneaux de boucherie
Gabarit et longueur pour la
production d’agnelles de
renouvellement.

Q

Ualifications béliers

Recommandé (RD) : en station
RD* : Mixte et fils d’AMBO
RDM : Mixte
RDT : Terminal
RDC : Croisement

Certes, il présente bien :

Contact :

GE.O.DE Organisme de Sélection
1 Route de Chauvigny
BP 70104
86 501 MONTMORILLON CEDEX
Téléphone: 05.49.91.10.78 ou 06.72.77.06.29
Télécopie: 05.49.84.08.23
Messagerie: contact@geodesheep.com
Site : www.geodesheep.com

il a de beaux gigots,
les épaules carrés,
l’œil vif et intelligent…
Vous allez lui confier
beaucoup de responsabilités :

Reconnu (R) : en ferme

vos brebis, votre avenir

RM : Mixte
RT : Terminal (fils d’AMBO)
RC : Croisement

Que savezsavez-vous réellement de lui ?

Remarques :
• les qualifications sont présentées par ordre décroissant de qualité
• leurs seuils varient selon les OS (organisme de sélection)
• d’autres qualifications propres aux OS peuvent exister.

acheter
un bélier

Peut-être le mouton à 5 pattes !!!

Améliorateur : bélier testé favorablement sur
descendance sur 1 ou plusieurs critères :
ELITE : Mixte Elevage-Viande
AMBO : Qualité bouchère
AMEL : Prolificité et valeur laitière
AMPR : Prolificité
AMVL : Valeur Laitière
AMCR : Croissance (30/70)

VOus allez
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