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Certificat d’ascendance : ajout des poids âge type (PAT) et GQM
Dans l’intérêt d’améliorer l’exploitation des résultats des pesées, les Poids Age type (PAT) et Gains
Quotidiens Moyens (GQM) seront désormais indiqués sur les certificats d’ascendances des animaux
pesés.

Pour en bénéficier, bien entendu il est nécessaire de participer au programme de pesées. Pour ce faire,
vous devez réaliser au minimum 2 pesées sur vos agneaux entre 5 jours et 135 jours d’âge, dont une
doit être réalisée par votre agent Elevéo. Vous souhaitez plus d’informations sur ces indicateurs et les
âges à la pesée en fonction des âges types recherchés ? Consultez le document en annexe

Retour des déclarations de naissance
Pour éviter des frais de sondage de filiation, n’oubliez pas de rentrer au secrétariat votre déclaration
de naissance dument complétée, dès la fin des agnelages ou tous les 3 mois si les agnelages sont étalés
sur l’année. N’hésitez pas à découvrir notre application mobile : en plus de consulter l’ensemble de
vos données d’élevage, vous pouvez vous-même directement y encoder vos naissances, en toute
simplicité !
Pré-expertise en Ardennais Roux et en Zwartbles
N’oubliez de prendre contact avec votre agent pour réaliser les pré-expertises en Ardennais Roux
(avant l’âge de 3 mois) et en Zwartbles (avant l’âge de 6 mois).
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