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Ciney, date de la Poste 

 

 

 

Madame, Monsieur, Cher Eleveur, 

 

Par ce courrier, nous souhaitons vous rappeler l’existence de notre programme de pesées. 

Si celles-ci restent facultatives, elles vous offrent néanmoins la possibilité d’assurer un suivi 

de troupeau par leur biais. 

Pour rappel : 

Un document d’analyse des données extraites des pesées réalisées sera envoyé à chaque 

éleveur participant au programme de pesée dès la réception, au secrétariat, des résultats de 

ses deux premières pesées. Ainsi donc, tout agneau pesé deux fois aura un GMQ calculé et 

envoyé dans les meilleurs délais ainsi qu’un PAT (Poids Age Type). 

Vous avez la possibilité de réaliser ces pesées vous-même en gardant à l’esprit  

les fourchettes suivantes : 

1. Entre le 5ème et le 15ème jour ; 

2. Entre le 15ème jour et le 45ème jour ; 

3. Entre le 45ème jour et le 75ème jour ; 

4. Entre le 75ème et le 105ème jour ; 

5. Entre le 105ème et 135ème jour. 

 

Afin de valider les pesées faites par l’éleveur, le passage d’un agent officiel s’impose. Cette 

visite étant obligatoire, une peséeune peséeune peséeune pesée par animal est donc gratuitegratuitegratuitegratuite (uniquement valable si vous 

participez au programme de pesées).  

Toutefois, si l’éleveur souhaite malgré tout voir ses pesées réalisées par un agent d’Elevéo, 

nous mettons dès à présent un « service pesée » à disposition où toute pesée supplémentaire 

sera facturée 2 € TVAC. 

N’oubliez pas non plus que seuls les éleveurs qui s’inscrivent dans ce programme de pesées 

reçoivent un « bilan brebis ». 

En annexe, vous trouverez un modèle de tableau vierge afin que vous puissiez renseigner les 

pesées que vous réaliseriez vous-même. N’hésitez pas à le photocopier en fonction de vos 

besoins et à nous le retourner pour encodage !  

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à contacter le 083/23 06 34 ou par mail à 

l’adresse suivante : ovin.caprin@awenet.be. 

 

Le Service Ovin – Caprin  



 

 

PESEES D’AGNEAUX et AGNELLES (éleveur) 

 

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