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Elevéo news – Service Ovin-Caprin – Février 2021 

 

Grâce à la pesée de vos agneaux, améliorez les performances de votre 

élevage !  

 

Comment faire ?  

- Participer au programme de pesées 

- 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) 

- Compléter et renvoyer la feuille de pesées au secrétariat (document téléchargeable sur  

notre site www.aweoc.be 

 

Où trouvez cette information ?  

Simple, vous pouvez la consulter sur le certificat d’ascendance des animaux pesés.  

Depuis l’année dernière nous avons ajouté les informations suivantes : le poids âge type (PAT) et Gains 

Quotidiens Moyens (GQM) 

 

 

 

Déclarations de naissance, évitez les frais de sondage ! 

Pour éviter des frais de sondage de filiation, n’oubliez pas de renseigner 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 !  

Vous êtes maintenant 120 éleveurs à utiliser l’application mobile pour déclarer vos naissances. 

 

Evolution des déclarations de naissance informatisées 
 

  2018 2019 2020 

Nombre de naissances 336 2583 3283 

Nombre d'éleveurs 20 96 120 

 

Nous vous rappelons également que vous avez la possibilité d’attribuer un nom à vos jeunes cependant 

ceux-ci doivent commencer par la lettre « A » pour les agneaux et « E » pour les chevreaux.
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Inventaire ANIMAL 

L’application « m.aweoc » vous permet maintenant d’éditer un fichier inventaire de votre troupeau 

sur base des informations connues dans la banque de données. Celui-ci est disponible dans le format 

requis pour être injecté dans l’application ANIMAL de la Région Wallonne pour vos primes.  

Pour ce faire, vous devez cliquer sur « Exporter au format Excel » dans l’onglet « Exportation Liste » 

(Voir ci-dessous). 

 

 

Attention  

Le fichier qui va être généré est établi sur base des informations connues dans notre base de données. 

Il est de votre responsabilité de vérifier ces informations, en particulier les dates de mouvement 

(entrée-sortie) et de les corriger si nécessaire! De plus, si vous n'enregistrez pas l'entièreté de  

votre cheptel chez nous, il est impératif que vous rajoutiez vos animaux non inscrits dans le fichier 

Excel en respectant le format (BE en majuscule, date, vente ou décès pour les sorties) avant de 

l'injecter dans ANIMAL" 

 

Pré-expertise en Ardennais Roux et en Zwartbles, prenez rendez-vous ! 

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). La carte de naissance de l’animal  

ne sera pas transmise sans pré-expertise ! 

 

 

 


