Description du rapport : Le rapport condensé sur les agneaux est produit après chacune des pesées à 50 jours et à 100 jours, ou après les deux
pesées. Ce rapport regroupe les données brutes, les ÉPD et les indices de sélection génétique des agneaux évalués dans le même groupe contemporain.
Vous retrouverez un sommaire du groupe à la fin de ce rapport. Les agneaux y sont séparés par race ou croisement.

Aspect visuel :

Explication du contenu du rapport :
1

2

1. Informations de base:
Identifiant (tatouage et ATQ) de l’agneau
Identifiant (tatouage et ATQ) du père/mère
Race du père/mère
Identifiant (tatouage) de la nourrice/porteuse
Date de naissance
(Sx) Sexe
(N) Nombre né
(É) Nombre élevé
(AD) Âge de disposition
(CD) Code de disposition
(PN) Poids à la naissance

3. ÉPD
ÉPD – Voir le tableau ci-dessous
(Rp) Répétabilité
(%) Rang centile

3

4

2. Données brutes
(50J) Poids 50 jours actuel et (Adj.) ajusté
(100J) Poids 100 jours actuel et (Adj.) ajusté
(GMQ) Gain moyen quotidien de 50 à 100 jours
(UPDS) Poids lors de la mesure aux ultrasons
(âge) Âge en jours de l’agneau lors de la mesure aux ultrasons
(Lon.) Épaisseur de l’œil de longe actuel
(Gra.) Épaisseur du gras dorsal actuel
(Lon. A) Épaisseur de l’œil de longe ajusté
(Gra. A) Épaisseur du gras ajusté

4. Indices génétiques et rang centile
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 Hasse Prolificité (MAT-UHP )

Explication du contenu du rapport (suite) :

3. Écart prévu chez les descendants (ÉPD) :
ÉPD

Utilité

Intervalle d’agnelage
EPDs description and use:
(In.Ag.)
Taux de survie (Direct)
3. EPDs :
(Sur-D)
Taux de survie (Maternel)
EPD
(Sur-M)
Lambing
Interval
Nombre
nés
agnelages
(LINT)
suivants (#NS)
Lambsevrés
Survival
direct
Poids
totaux
(LS-D) suivants (PST+)
agnelages
Lamb Survival maternal
(LS-M)
Poids
50 jour (Maternel)
Number
Born Later
(50-M)
(#BL)50 jour (Direct)
Poids
Number Weaned Later
(50-D)
(#WL)
Gain
50-100 jours (Direct)
50
Day
(G50-100)Weight maternal
(50M) de l’œil de longe
Épaisseur
50 Day Weight direct
(Lon.)
(50D) du gras dorsal
Épaisseur
100 Day Weight direct
(Gras)
(100D)
Loin Depth
(LOIN)
*** Nous
Fat Cover
(FAT)
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et les ÉPD les plus négatifs pour les caractères bleus. ***

Explication du contenu du rapport (suite) :
5
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Look for more positive EPDs for blue traits and more negative EPDs for turqoisetraits.

5. Moyennes
Moyennes : Les ÉPD moyens du groupe d’agneaux
Moyennes des brebis du troupeau : Les ÉPD moyens des femelles reproductrices de même race du troupeau

6. Sommaire d'information
# Pères
# Mères
# Agneaux
# Nés vivant
% Né simples, jumeaux, triplés et quadruplés +
Moyenne # Nés par agnelage
Moyenne # Vivant par agnelage
Moyenne # Sevrés par agnelage
Moyenne poids actuel (Nais, 50 et 100 jours)
Moyenne poids ajusté (50 et 100 jours)
Moyenne GMQ

Dév. Âges : Différence en jours entre le plus jeune
et le plus vieil agneau du groupe.
% Mortalité (Momifiés, Mort-né, 0-10 jours, 11-50
jours et 51-100 jours, Total à 50 jours)
% Agneaux sevrés (Mère, Nourrice, Bouteille)
# Agneaux pesées (50 et 100 jours)
# Poids moyen lors des mesures aux ultrasons
Moyenne de l’épaisseur de l’œil de longe et gras
dorsal (actuel and ajusté)
Minimum et maximum épaisseur de l’œil de longe
et gras dorsal (actuel et ajusté)
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