Description du certificat : Le certificat de performance vous informe sur la généalogie, les données de performance et les
évaluations génétiques d’un animal. La généalogie montre ses ancêtres sur 3 générations. Les données de performance qu’on y
retrouve sont ses données d’agneaux ainsi que ses différents indices génétiques actuels (les plus à jour). Ce rapport peut être
utilisé pour évaluer le coefficient de consanguinité, la qualité génétique d’un sujet et est un excellent outil à utiliser lors de la
vente ou l’achat d’animaux principalement pour les producteurs commerciaux.

Aspect visuel :

Explication du contenu du certificat :
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1. Identification de l’animal :
Race ou croisement
Tatouage et numéro ATQ
Propriétaire actuel et éleveur
Numéro et nom d’enregistrement
Date de naissance
Sexe
Coefficient de consanguinité de l’animal (%)

4. Données de performance :
# GenOvis et groupe contemporain
Nombre né, élevé et poids naissance
Âge à la pesée 50 jours
Poids 50 jours actuel et ajusté (Ajs)
Gain moyen quotidien naissance à 50jrs (GMQ)
Âge à la pesée 100 jours
Poids 100 jours actuel et ajusté (Ajs)
Gain moyen quotidien 50jrs à 100jrs (GMQ)
Âge lors de la mesure aux ultrasons
Poids lors de la mesure aux ultrasons (U.Pds)
Épaisseur de l’œil de longe (Épais.Longe)
Épaisseur du gras dorsal (Gras)

2. Généalogie :
Généalogie de l’animal sur trois générations.

3. Génotypage et conformation :
Génotypage de la tremblante (demander le
rapport officiel du laboratoire lors d’achats)
Note pour la conformation

5. Indices génétiques :
Les rangs centiles sont présentés sur les bandes de
chacun des indices de sélection.

Race paternelle
Indice Gain (GAIN)
Indice Carcasse (CARC)*
Race maternelle
Indice Maternel (MAT)
Indice Maternel Ultrasons (MAT-U)*
Indice Maternel Hausse Prolificité (MAT-HP)
Indice Maternel Ultrasons Hausse Prolificité
(MAT-UHP)*
*Affiché seulement si la répétabilité des ÉPD
épaisseur de la longe et du gras est supérieure à 0.
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