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Vitesse de croissance et qualit6 des carcasses d'agneaux 
conduits sur piiturages en Tch6quie 

Growth ability and carcass value of lambs in Czech republic 
J.  K U C H T ~ K ,S. ZIZLAVSKA, F. HORAK, 

Universite' dlgriculture et de Sylviculture Mendel de Brno (MUAS),Zemidilskd I ,  Brno 613 00, Rkpublique Tche'que 

En Tchbquie, la finition des agneaux au pkurage ne se pra-
tique quasirnentjarnais. L'objectif de ce travail a kt6 de dkter-
miner et de cornparer la vitesse de croissance et la qualitk des 
carcasses d'agneaux de race: Charollaise (Ch 100),des croise-
rnents (F1 et F11) des races Booroolo x Charollaise (Bo 50 Ch 
et Bo 25 Ch ) et des croisernents F1 des races Mouton de 
Valachie x Bergschaf (V 50 Bg). 

Cette Ctude a Ctk rhliste h la ferme du MUAS B ZaMice sur 

Le rendement d'abattage des diffkrents agneaux est indique 
dans le tableau 11. Le poids rnoyen ?I l'abattage varie de 33,08 
B 35,50 kg suivant les races. Le rendernent le plus klevt a 6tk 
trouvk pour Ch 100 (47,45 %), et la difference avec Bo 50 Ch 
et V 50 Bg est trks significative (P < 0,Ol). 

Le poids des rognons a varik de 0.10 B 0,11 kg sans diffkrence 
entre races. Le poids de gras de rognon ne difRre pas non plus 
entre races. 

un paturage rnklange de luzeme et de gramineeser. ces L'apprkiation des pmportions des differentes regions ,-orpo-
agneaux ant engraissks au ~'turage.L'agnelage '''st effw- d l e s  a elk rkalisee Les variations enue genotypes de la pro-
tu6 du rnois de Mars au rnois d'Avril et les agneaux n'ont pas portion de poids de gigots sent faibles : la plus Pevee a kte 

sevres pour la plupart. La consommation de concentre par constatkepour V 50 Bg (34,33 8)et la plus basse pour Bo 25 
agneau pas de~asskl4  pendant la pkriode de Ch (33.41 8).En ce qui conceme le carre, les pmponions ant 
l'engraissernent. L'abattage a eu lieu au rneme endmit, B 1'2ge vva6s de 115,1 16,64 % les valeus Ctk 
de 107 B 141jours. determinks pour V 50 Bg et Ch 100 (16,64 et 16,24 %). La 

Le poids rnoyen des agneaux B la naissance diffire suivant les 
races et les croisernents. Les agneaux, provenant de V 50 Bg 
pbsent en rnoyenne 3,85 kg, alors que les Ch 100 font 5,08 kg 
(P < 0,Ol). Le gain rnoyen quotidien (GMQ) de la naissance B 
l'abattage, est le plus klevk pour les agneaux de Ch 100 (249 
g) et le plus faible pour les agneaux Bo 50 Ch (204 g). Les 
agneaux V 50 Bg et Bo 25 Ch ont un GMQ intermkdiaire c. -
?I - d. 246 g et 238 g (tableau I). 

proportion d'kpaule a varik de 17,26h 19.68 % : la plus klevke 
a Ctk observee pour Ch 100 (19,68 %) et la plus basse pour Bo 

En conclusion avec cette pratique d'engraissement, on n'a pas 
trouvt? de diffkrences significatives de la vitesse de croissance 
entre gknotypes Ch 100, Bo 25 Ch et V 50 Bg. Les rendements 
B l'abattage ont variC de 41,24 % h 47,45 %, le rendernent 
superieur a ttk trouvC pour Ch 100, rnais les proportions aprks 
dkcoupe du gigot et du carre ont kt6 quasirnent kquivalentes 
entre races. 

Tableau 1 :Performances moyennes des agneaux (moyennes et Ccart types) 

GENOTYPES Valeur 

I l ~ h100 IBO 25 Ch (BO50Ch IV 50 Bg IF - test 

Poids B la naissance (kg) x 5.08 4,41 4,09 3.85 ' 3,95 * 
S. 0,288 0.226 0.26 1 0,266 

Poids A I'abattage (kg) x 32.54 30.23 32.49 29,35 0.79 
S. 1.426 1.762 1.459 2,495 

Age A l'abattagc (j) x 114 .2~  1 0 9 . 8 ~  141.1 .bd 107,4 3.73 * 
S. 5.490 7,071 6,792 12,280 

GMQ naissance A l'abattage (kg/j) x 0.249 0,238 0,204 0,246 1,87 
S, 0,013 0,009 0.012 0,023 

a b, c, d f 0.05 
A, B. C, D E 0.01 

Tableau 2 :Resultat de decoupe des carcasses (moyennes Ccart type) 

Poids A l'abattagc (kg) 

Poids carcasse (kg) 

Rendcmcnt (%) 

x 
Sx 
x 

Valeur F - test 
0.71 

4.14 

Gdnotyp 

S x 
x 
Sx 

V 50 Bg (D) 
34,61 
1.478 
14.96 

Ch 100 (A) 
35.50 
1.431 

16.85 
0,730 

47.45 ID 

0,349 

Bo 25 Ch (B) 
34.00 
1,151 
15.36 
0,587 

45.18 
0,602 

Bo 50 Ch (C) 
33.08 
0,525 
1364 ' 
0,202 

41,24 
0,431 

0.879 
43,lO A 

0,862 
2927 


