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Application smartphone / tablette éleveurs 

Lancée lors de la dernière Foire de Libramont, la nouvelle application awé ovin – 

caprin disponible sur tablette, pc ou smartphone, a de plus en plus d’utilisateurs. Suite 

aux premiers retours du terrain, des adaptations et évolutions ont déjà été apportées 

à l’outil. En particulier, un écran de consultation de l’historique d’un animal du 

troupeau a été créé : il permet de consulter tous les événements (naissance, 

agnelages, luttes, pesées…) enregistrés dans la banque de données. Plus d’infos 

auprès du secrétariat ou des agents de terrain lors de leur passage. 

Pour rappel, si vous disposez déjà de codes d’accès pour la banque de données, ils 

sont identiques pour cette application. Si vous n’en disposez pas, vous pouvez 

toujours les demander en contactant le bureau (ovin.caprin@awenet.be). 

Réunions mensuelles de la commission règlement / discipline 

De manière à pouvoir débattre plus systématiquement des cas problématiques liés à 

l’inscription des animaux dans les livres généalogiques, il a été décidé de réunir tous 

les premiers mardis du mois la commission discipline / règlement. Celle-ci se 

compose de Dany Gavage (daniel.gavage@skynet.be), Daniel Gigot 

(daniel.gigot@gmail.com) , Henri Balbeur (balbeur.henri@belgacom.net) et Ghislain 

Pierre (pierreghislain@skynet.be). La prochaine réunion aura donc lieu mardi 3 

octobre prochain. 

Cotations linéaires – note globale 2017 

Les premiers bilans de classification 2017 ont été envoyés par mail aux éleveurs. Des 

nouveaux projets de notes globales ont été initiés en Texel Français et Bleu du Maine 

en plus des Suffolk et Roux Ardennais. Tout éleveur est invité à faire part de ses 

remarques et attentes à sa commission raciale ou directement auprès de Géry 

Glorieux (gglorieux@awenet.be). Ce document sera envoyé régulièrement par mail en 

fonction des nouvelles cotations linéaires réalisées. Les éleveurs ne disposant pas 

d’une adresse mail recevront ce relevé ultérieurement via la Poste. 

Sous-Commission Raciale Texel Tête de Blaireau  

Lors de la dernière réunion du comité directeur de l’awé ovin 

caprin a été statuée la mise en route d’une sous-commission 

Texel Tête de Blaireau (Dassenkop) au sein de la Commission 

raciale Texel. Le projet de cette initiative est de rassembler tous 

les animaux issus du rameau Texel ayant la couleur et le 

phénotype typiques à ce rameau.  
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Déclarations de lutte 2017 

Toutes les déclarations de luttes ovines ont été envoyées. Si celle-ci ne vous est pas 

parvenue ou a été égarée nous vous invitons à en demander un nouvel exemplaire au 

secrétariat. 

Stockage ADN des béliers d’insémination 

Suite à un essai réalisé dernièrement avec l’ARSIA, il est apparu possible de réaliser 

le stockage de l’ADN des béliers d’insémination au départ d’une goutte de sperme 

déposée sur un buvard au moment de l’insémination. Ceci évite ainsi d’être amené à 

gaspiller une paillette pour les seuls besoins du stockage. Si vous êtes concernés par 

ceci, nous vous invitons à mettre votre inséminateur en contact avec le secrétariat 

pour une explication sur les modalités pratiques.  

 


