
Guide de pointage : ovins allaitants 

Partie 1 : Caractères de race 

Harmonie des formes 

Ce poste est directement lié aux caractères de chaque race. Pour les races bouchères, on 

recherche des animaux ayant la capacité à développer des muscles. Il convient de faire le lien 

entre le standard de la race et l’animal qui est jugé. Plus l’animal sera harmonieux dans ces 

formes, plus la note sera élevée. Découvrez les standards de race sur www.races-de-france.fr 

ou sur les sites internet de la race concernée. 

Partie 2 : Développement squelettique :  

Cette partie du pointage permet d’apprécier la capacité de l’animal à répondre aux 
exigences des éleveurs. Les grandes races allaitantes recherchent des animaux dont la 

longévité est un atout primordial. Les brebis et les béliers doivent être aptes à pâturer et à 

produire des agneaux tout en répondant aux standards des races. 

Le gabarit : 

Ce poste est évalué sur l’animal dans son ensemble. Différents postes peuvent être observés 

tels que la hauteur au garrot, les mâles généralement plus haut que les femelles ; la longueur 

du corps de l’animal doit être la plus grande ; une encolure large et un chanfrein allongé ; la 

qualité de l’ossature doit être ronde large et solide afin supporter le poids des animaux dans 

le temps. 

  

 

http://www.races-de-france.fr/


 

Ouverture de poitrine, arcure de la côte 

On recherche des animaux avec une ouverture de poitrine large, ample et profonde afin qu’ils 
aient la capacité de se déplacer pour pâturer. Les membres antérieurs doivent être 

positionnés à l’extérieur de la pointe des épaules. 

L’arcure de la côté s’évalue sur l’angle entre la côte et le dos de l’animal et illustre la capacité 

corporelle de l’animal. Plus l’angle est serré, plus la note sera élevée.  

  

  

 

  



Ligne du dessus : longueur et rectitude : 

On recherche des animaux avec une grande longueur de corps des omoplates jusqu’à l’attache 
de queue. Le dos doit être droit et musclé sur toute sa longueur.  

   

Bassin :  

On recherche un bassin relativement droit et dans la continuité de la rectitude du dos. L’angle 
entre la pointe de la hanche et les ischions doit être léger. Chez les femelles, cette qualité 

améliore les chances d’avoir des agnelages sans aide. Plus l’attache de queue sera haute, plus 
le bassin sera conforme. 

 



 

 

Qualité des membres antérieurs 

Les membres avant doivent être droits, non serrés aux genoux et non ouverts vers l’extérieur. 
Il faut imaginer une ligne qui part de la pointe de l’épaule, traverser le genou et le centre des 

onglons. La note optimale est 5. Si l’animal a les pattes serrées la note se rapprochera de 1. Le 

pâturon doit également être fort et solide. 



  

 

Qualité des membres postérieurs 

Les membres postérieurs doivent être droit et non serrés. Il faut imaginer une ligne droite 

partant de la pointe de la hanche et descendant au milieu du boulet de la patte arrière tout 

en traversant le gigot et le jarret. La note optimale est 5. Si les jarrets sont serrés, la note sera 

inférieure à 5.   



 

 

  



Partie 3 : Le développement musculaire.  

Cette partie permet d’évaluer la capacité de l’animal à poser des muscles sur son squelette. 
En plus d’être correctement développés, les muscles doivent être harmonieux et homogène 
sur le corps de l’animal. Plus le développement est important, plus la note sera élevée.  

Epaule : musculature, attache arrière 

On recherche des épaules larges et très musclées. L’angle formé par les omoplates et un 
indicateur de la solidité des épaules. Plus l’épaule est attachée loin sur le corps, plus on 
imagine la musculature de l’animal 

  

 

Dos – rein : largeur et épaisseur 

Ce poste d’évalue au niveau des reins de l’animal. On recherche une longe développée, 
épaisse, viandeuse et large entre les hypophyses. 



   

  

 

Les gigots :  

On recherche des gigots bien développés et rebondis. Le gigot doit descendre bas sur le jarret 

afin de percevoir correctement les muscles. Cette partie est essentiel, le gigot étant la partie 

la plus noble de la carcasse. 

 


