Les Qualifications des reproducteurs
en Lacaune Viande
La reconnaissance des reproducteurs se fait sur le standard de la race
Lacaune mais aussi sur la conformation de l’animal.

Femelles
La qualification des agnelles s’effectue en fermes, entre leur 6 mois et 1 an.
Une agnelle peut être :
•

« RECONNUE » si elle ne présente aucun défaut.

•

« NON RECONNUE » si elle présente un ou plusieurs défaut(s). Elle ne pourra en aucun cas
devenir Mère à Béliers.

•

« MERE A BELIER » si elle fait partie des meilleures de la race sur les critères maternels et si
elle a une bonne conformation.

•

« MERE A AGNELLE » si elle se situe dans la frange moyenne de la race sur les critères maternels.

Mâles en fermes*
La qualification des jeunes béliers gardés dans les élevages se fait en même temps que les
agnelles, entre leur 6 mois et 1 an. Leur qualification se fait selon leur niveau de reconnaissance
(A, B ou Refusé) et les qualifications des parents.
Un bélier peut être :
•

« RECONNU Mixte » s’il ne présente aucun défaut (reconnu A).

•

« RECONNU C » s’il présente un léger défaut (reconnu B).

•

« NON RECONNU » s’il présente un plus gros défaut ou plusieurs (Refusé).

Mâles en SCI*
La qualification des jeunes béliers collectés par les entreprises de sélection se fait aux alentours de
7 mois. Ceux-ci ont suivi le protocole de la Station de Contrôle Individuel, et possèdent donc des informations individuelles qui permettent de leur attribuer un index SCI. Leur qualifications se fait selon
leur niveau de reconnaissance, leur index SCI et les qualifications de leur parents.
Un bélier peut être :
•

« RDM » : Recommandé Mixte. Bélier destiné à l’élevage pour conserver le renouvellement.
Ce type de bélier est utilisé dans les élevages de la base de sélection. Il peut prétendre à la
mise en testage au CIA.

•

« RDB » : Recommandé B. Bélier destiné à l’élevage pour conserver le renouvellement, utilisé
hors base de sélection.

•

« RDT » : Recommandé terminal. Bélier sélectionné pour ses caractères bouchers, ne convenant pas pour procréer des femelles de renouvellement. Utilisé en croisement terminal.

Les Qualifications des reproducteurs
en Lacaune Viande
Seuls les béliers reconnus A avec un index SCI élevé et une mère « mère
à bélier » et un père améliorateur peuvent entrer en Centre d’IA.

Mâles en Centre d’IA
Les qualification de ces béliers sont évolutives (en fonction des connaissance des index issus du
testage).
•
« TEST » : Testage. Bélier avec qualification jeune RDM en cours de testage boucher et
maternel.
« TAB » : Testage maternel et améliorateur boucher.
« TDB » : Testage maternel et détériorateur boucher.
•

« AMPR » : Améliorateur prolificité. Bélier testé sur descendance en ferme dont le seuil
d’index prolificité minimum est fixé pour chaque schéma à la moyenne des index des béliers.

•

« AMVL » : Améliorateur valeur laitière. Bélier testé sur descendance en ferme dont le
seuil d’index VL minimum est fixé à la moyenne des index des béliers.

•

« AMEL » = AMPR + AMVL : Améliorateur élevage. Bélier testé et équilibré sur les deux
critères maternels (prolificité et valeur laitière).

•

« AMBO » : Améliorateur boucher. Bélier testé sur descendance pour les caractères bouchers grâce aux contrôles (en centre d’élevage puis à l’abattoir) d’agneaux issus de femelles laitières.

•

« ELITE » = AMEL + AMBO : Bélier testé sur les caractères maternels (prolificité et valeur
laitière) et bouchers et présentant un intérêt à la fois sur ces deux types de caractères.

* cf grille de qualification des Certificats d’Origine et de Qualification en Lacaune Viande.

