
Envoyer à: info@engadinerschaf.ch ou: Yvonne Hossli, Oberzeiherstrasse 27, 5079 Zeihen 
 
  

Règlement de pesage pour l’épreuve du pouvoir 
nourricier (EPN) du Mouton d’Engadine 
(état 2020) 

 

 
Sont autorisés à participer:  

- Les brebis avec un certificat d’ascendance reconnu par l’AME. 
- Les membres qui ont envoyé le présent règlement dûment signé au service tenant le 

registre généalogique - par e-mail: info@engadinerschaf.ch ou voie postale:  
Yvonne Hossli, Oberzeiherstrasse 27, 5079 Zeihen 

 
Conditions de participation: 

- Pour une évaluation annuelle, les pesages doivent être effectués toute l’année ou 
pendant au moins une saison (période hivernale / estivale). 

- Durant la période de pesage, tous les agneaux nourris exclusivement par leur mère 
doivent être pesés (les agneaux nourris au biberon ne sont pesés qu’à la naissance 
et doivent être signalés). 

- Le poids à la naissance et le poids à 40 jours sont consignés.  
- Seules des balances conformes aux prescriptions doivent être utilisées (p. ex. une 

balance à aiguille avec un harnais de levage). Les coûts sont à la charge de 
l’exploitation. 

 
Déroulement des pesages 

- Le poids à la naissance est consigné lors de la notification de la naissance 
(agate.ch). 

- Le poids à 40 jours est pesé en toute autonomie au cours d’une période de pesage 
spécifiée, puis saisi sur SheepOnline. La date exacte du pesage doit toujours être 
indiquée à côté du poids.  

- Les pesages effectués en dehors des périodes de pesage fixées et ceux d’agneaux 
nourris au biberon ne sont pas évalués.   

- L’AME évalue le poids et le LTZ (gain de poids journalier corrigé). Les brebis 
supérieures à la moyenne sont signalées comme telles. 

- Les experts de l’AME contrôlent, lors de visites d’évaluation dans les exploitations 
EPN, le bon fonctionnement des balances et la procédure appliquée.  

 
Contributions 
L’AME verse des contributions par pesage à l’éleveur ou l’éleveuse. Le montant de ces 
contributions est de Fr. 15.- par brebis avec des agneaux pesés et évalués, dans la mesure 
où le règlement est respecté (avec effet rétroactif au 1.1.20, sous réserve de l’approbation 
lors de l’AG du 2021). 
 
Sanctions 
La plausibilité des valeurs consignées est contrôlée par le secrétariat de l’association 
d’élevage et la direction de l’élevage. Des visites extraordinaires d’experts sont ordonnées 
en cas de soupçons fondés sur des données non plausibles ou lors de visites de routine. En 
cas de violations répétées (2x), l’exploitation est exclue de l’EPN et ne perçoit plus de 
contributions de pesage pendant une durée indéterminée. 
 
 
Je déclare accepter le présent règlement: 
 
 
Date / Nom, Prénom: ______________/______________________________________ 
 
IBAN pour le virement de l’indemnisation: ____________________________________ 
 
Signature (originale ou scannée) ___________________________________________ 


