En pratique

Divers

La grille EUROP
de classement pour
la conformation
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Cette grille communautaire de classement des carcasses
ovines est aujourd’hui la référence en abattoir.

Classe E :
développement
musculaire
exceptionnel.
Tous les profils sont convexes
à extrêmement convexes.
Le quartier arrière est très
épais avec des profils très
convexes. Le dos est très
convexe, très large et très
épais jusqu’aux épaules.
Les épaules sont très
convexes et très épaisses.

Classe U :
fort développement
musculaire.

Classe R :
bon développement
musculaire.

Classe O :
développement
musculaire moyen.

Les profils sont convexes
dans l’ensemble. Le
quartier arrière est épais
avec des profils convexes.
Le dos est large et épais
jusqu’aux épaules.
Les épaules sont épaisses
et convexes.

Les profils sont rectilignes
dans l’ensemble. Le quartier
arrière présente des profils
essentiellement droits.
Le dos est épais mais moins
large aux épaules. Les
épaules présentent un bon
développement mais sont
moins épaisses.

Les profils sont rectilignes
à concaves. Le quartier
arrière présente des profils
tendant à être légèrement
concaves. Le dos manque
de largeur et d’épaisseur.
Les épaules tendent
à se rétrécir et manquent
d’épaisseur.
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Classe P :
développement
musculaire réduit.

Le mâle est reconnaissable grâce à ces deux petits muscles
saillants qui sont les attaches du pénis. (en haut)
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Les profils sont concaves à très
concaves. Le quartier arrière
présente des profils concaves à
très concaves. Le dos est étroit
et concave avec des os saillants.
Les épaules sont étroites,
plates avec des os saillants.
Cette classe n’est pas présente
dans la zone Ciirpo.

Identifier le sexe d’un agneau
en abattoir

Pour en savoir plus :
• Laurence Sagot et Eric Pottier : CIIRPO / Institut de l’Elevage
Tél. : 05 55 00 40 37 ou laurence.sagot@idele.fr
• Sites internet :
www.reconquete-ovine.fr / www.idele.fr
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