
 

 

Journée de Découverte Ovine 

21 Novembre 2019 - Carmejane (04) 

 

BIEN TRIER SES AGNEAUX POUR UNE 
MEILLEURE VALORISATION ! 

Rappel sur la CLASSIFICATION DES CARCASSES 
La classification des carcasses s’effectue en fin de chaine par un salarié agréé de l’abattoir, juste 

avant le passage en frigo de ressuyage. 

Le classificateur utilise les critères de la grille EUROP. Elle se décompose en 2 parties :  

 -une lettre  CONFORMATION E,U,R,O,P 

 un chiffre. ETAT D’ENGRAISSEMENT  1,2,3,4,5 

 E U R O P 

Classe de 
conformati

on 

EXCELLENTE 
(Développement 

musculaire 
exceptionnel) 

TRES BONNE 
(Fort 

développemen
t musculaire) 

BONNE 
(Bon 

développemen
t musculaire) 

ASSEZ BONNE 
(Développeme
nt musculaire 

moyen) 

MEDIOCRE 
(Développeme
nt musculaire 

réduit) 

  

   

 

 1 2 3 4 5 

Etat 
d’engraisseme

nt 

TRES FAIBLE 
(Couverture de graisse 

inexistante) 

FAIBLE 
(Légère 

couverture de 
graisse, les 

muscles sont 
presque partout 

apparents) 

MOYEN 
(Muscles, à l’exception de 
l’arrière et de l’épaule, 
presque partout couverts 
de graisse ;faibles dépôts 
à l’intérieur de la cage 

thoracique) 

FORT 
(Muscles couverts de 
graisse, mais encore 

partiellement visibles au 
gigot et à l’épaule ; 

rognons enveloppés de 
graisse) 

TRES FORT 
(Toute la carcasse 

est recouverte 
d’une graisse 

épaisse) 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

Rappel critères IGP – Label Rouge Agneau de Sisteron : 
Critères des cahiers des charges Valeurs cibles 
Ages des Agneaux 70 – 150 jours 
Poids des Agneaux 13-19 kg 
Classification des carcasses URO 2-3 

 

Répartition de la classification des agneaux présentés à la labellisation  

 

Les critères de tri des agneaux et les facteurs de variations 
Objectif : des agneaux de plus de 16 kg non gras 

Au niveau du poids : 
Les rendements carcasses sont d’environ 50% mais il existe des variations (entre 48 à 51 % !) selon 

les races et les âges d’abattage il est donc important de calculer régulièrement son propre 

rendement. 

 Pour les femelles : objectif 15 kg de carcasse, poids vif 30 à 32 kg 

 Pour les mâles : objectif 16 à 18 kg de carcasse, poids vif 33 à 36 kg  

Au niveau du gras : 
Les facteurs qui influencent l’état d’engraissement d’une carcasse : 

- Le sexe et la race : l’animal est d’autant plus gras que son format à l’âge adulte est 

faible. C’est la raison pour laquelle les femelles sont plus grasses que les mâles. 

- Le poids de naissance et la croissance au démarrage : cela conditionne le format des 

agneaux et donc leur état d’engraissement.  

- La ration : si elle est trop pauvre en azote (moins de 16% de MAT) l’agneau stocke l’énergie 

sous forme de graisse 

- La génétique 

Au niveau de la conformation : 
L’utilisation de béliers de race à viande a un effet positif sur les performances et la qualité des 

agneaux 

- Des poids de naissance plus élevé  

- Des durées d’engraissement  plus courtes 

- Des poids de carcasse plus élevés avec un meilleur rendement 

- Des conformations des carcasses améliorées 

 

 

 

 



 

Mieux trier ses agneaux en finition avant départ abattoir  
 

Trier ses agneaux c’est les palper et les peser. Cela permet d’améliorer sensiblement ses taux de 

labellisation d’une part et de gagner en poids de carcasse d’autre part ! 

 

Il est important de trier ses agneaux toutes les semaines. 

 

3 gestes techniques 

 

 Vérifier le sexe 

 Palpation au niveau des lombaires  Pour apprécier la présence de muscle et la couverture 

de gras 

 Palpation au niveau du dessus des côtes  Pour apprécier le gras de couverture. 

 

Organisation du chantier  

 

 Un couloir de 35 cm de large 

 Bascule de pesée avec terminal de pesée électronique 

 Système de trie à 2 ou 3 voies (intégré à la bascule) 

 Lecteur de boucle électronique et crayon de marquage pour identifier physiquement les 

animaux 

 

Vérifier la qualité de son tri 

 

 Aller voir ses carcasses à l’abattoir (surtout en début de lot pour se refaire la main) 

 Analyser les informations « retour info abattoir » 



 

 

 

Sources :  
Fiche technique du CIIRPO : gras mou : origines et solutions techniques, Agneaux trop gras : 

origines et solutions techniques, les points de repère pour évaluer l’état d’engraissement des 

agneaux, grille EUROP de classement pour l’état d’engraissement, grille EUROP de classement pour 

la conformation) 

Fiche technique de la Ferme expérimentale de Carmejane : Effets du croisement viande sur les 

performances et la qualité des agneaux 

Fiche 7ème journée technique de Carmejane 20 mars 2014 : Mieux trier ses agneaux pour 

améliorer son revenu 

Video Idele : Tri et pesée des agneaux avant départ abattoir 

 


