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Instructions pour l’éleveur 
 
Voici les principales démarches administratives de l’élevage. Pour les questions techniques liées à l’élevage, 
comme par exemple la sélection d’animaux pour l’optimisation de l’élevage, veuillez consulter le standard de 
la race ou les objectifs d’élevage du Mouton d’Engadine.  
 
A Marquage 
Tout détenteur de mouton est obligé de marquer les agneaux nés vivants. Les instructions de la Banque de 
données sur le trafic des animaux (BDTA) font foi.  
 
B Enregistrement des naissances AME 
Les agnelages doivent être annoncés dans un délai de 30 jours sur le site web agate.ch. Tous les agneaux 
doivent être annoncés: ceux destinés à l’élevage, ceux destinés à l’engraissement ainsi que les mort-nés; ceci 
pour pouvoir déterminer la performance de reproduction reproductive/fertilité des brebis. Les agneaux 
destinés à l’élevage doivent porter un nom – ceux des mâles commencent par la même lettre du nom de leur 
père; ceux des femelles peuvent être choisis librement. Les animaux noirs ou les badges de couleur avec du 
blanc doivent être mentionnés avec une abréviation entre parenthèses dans l'annexe du nom. S=noir (pur), 
w=blanc (pur), bw=brun-blanc (brun avec une tache blanche sur le front ou la queue ou des poils blancs), 
bw=noir-blanc (noir avec une tache blanche sur le front ou la queue ou des poils blancs) - exemple : Jeanette 
(bw). 
Les agneaux Béliers qui sont dignes d'être élevés (pas castrés, pas de cornes, pas de marques blanches ni 
de tondeuses, mère avec le statut G, doivent être marqués dans SheepOnline et seront listés sur le site web 
comme béliers reproducteurs à vendre. 
 
C Inscription au herd-book 
Lorsqu’un animal est destiné à l’élevage (croix dans le formulaire d’annonce des naissances), l’expert 
responsable doit évaluer l’agneau lors d’une visite à la ferme ou lors d’un marché régional pour l’inscrire au 
herd-book selon les critères liés au standard de la race. L’inscription au herd-book est gratuite pour les 
membres de l’AME. L’inscription est provisoire jusqu’à la première mise bas et devient définitive après celle-ci 
et la première évaluation.  
Les agneaux ne sont admis au herd-book que si leurs parents figurent définitivement au herd-book.  
Les parents de jeunes béliers doivent en plus disposer du statut G «accouplement dirigé ». 
 
D Déplacement 
La déplacement des animaux doit être annoncer sur le site web agate.ch. La vente de jeunes animaux 
d’élevage n’est autorisée que lorsque le service du herd-book a délivré un certificat, c’est-à-dire que l’animal 
doit avoir été contrôlé et inscrit au herd-book par l’expert.  
Les experts qui prennent du retard pour l’inspection à la ferme doivent être rappelé de ceci par l’éleveur.  
 
E Pesage  
Après environ 40 jours, les agneaux peuvent être pesés. Veuillez respecter les règles de pesage. 
La pesée sera compensée avec Fr. 10.00 par agneau pesé, à condition que les conditions soient remplies.  


