En pratique

Divers

La grille de notation
de la fermeté du gras
des carcasses

L’objectif de cette grille est de classer de façon tactile les
carcasses selon la fermeté de leur gras. Seule la couche de
gras externe est évaluée, c’est-à-dire celle recouvrant la
culotte, le dos et les épaules de l’agneau. Le muscle n’est
pas concerné !
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Mise au point par l’Institut de l’Élevage en
2000, cette grille de notation en 4 classes
quantifie les problèmes de fermeté du gras
de couverture des agneaux. Sur le plan
de la valorisation commerciale, seules les
notes 3 et 4 déprécient les carcasses.

Une pression du doigt est réalisée autour de la queue.

Note 1 : gras très ferme
Le gras de couverture est ferme sur la totalité de la
carcasse. Une pression normale du doigt n’entraîne pas de
déformation du tissu adipeux.

Note 2 : gras ferme
Le gras de couverture est ferme mais peut présenter des
imperfections notamment au niveau du dos. Une pression
normale du doigt crée une légère déformation du gras
quel que soit le site d’appréciation. Une déformation plus
marquée au niveau du dos est tolérée.

Note 3 : gras mou

Ici, il reste ferme sous la pression du doigt.

Le gras de couverture est mou sur la totalité de la carcasse.
Au niveau de la selle et du pourtour de la queue, une
pression normale du doigt laisse une déformation
marquée qui persiste pendant quelques instants. Le gras
est préhensible au niveau du dos mais ne l’est pas sur la
selle et le pourtour de la queue.

Note 4 : gras très mou et huileux
Le gras de couverture est très mou sur la totalité de la
carcasse. Il peut en outre présenter un aspect huileux qui
laisse des traces sur les mains. Le gras est préhensible sur
la totalité de la carcasse. Il reste déformé un instant après
pincement.

Ici, il est préhensible.
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Un classement
« à froid »
La notation de la fermeté
du gras est obligatoirement
réalisée sur des carcasses
totalement ressuyées, soit
au moins 12 heures après
l’abattage. Sur des carcasses
chaudes, les gras sont en
effet tous mous.
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À ne pas confondre avec des défauts

▲ L’arrachage de la toison a entraîné un décollement de la peau
de cette carcasse et un gonflement
par des bulles d’air. La peau est
alors préhensible mais cela ne doit
pas entrer dans le jugement de sa
fermeté. Dans ce cas, il convient
de ne pas tenir compte de la zone
concernée et éventuellement ne
pas affecter de note si celle-ci est
trop étendue.

▲ Cette carcasse manque de finition
et ne dispose pas d’une couche de gras
suffisante pour en juger la qualité.
Aucune note ne lui est affectée.

Pour en savoir plus :
• Laurence Sagot et Eric Pottier : CIIRPO / Institut de l’Elevage
Tél. : 05 55 00 40 37 ou laurence.sagot@idele.fr
• Sites internet :
www.reconquete-ovine.fr / www.idele.fr

Pour plus de
renseignements,
consulter la fiche
« Gras mous :
origines et solutions
techniques »
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La peau de cette carcasse a
été arrachée lors de l’arrachage
de la toison. Aucune note ne
lui est affectée.

