FICHE DE RENSEIGNEMENTS 12
ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE CHAIR (ÉÉC)

APPARENCE

GRAS DE
COUVERTURE

OS DU BASSIN

LONGE

CÔTES

ÉTAT DE CHAIR
NOTE 1

ÉTAT DE CHAIR
NOTE 2

ÉTAT DE CHAIR
NOTE 3

ÉTAT DE CHAIR
NOTE 4

ÉTAT DE CHAIR
NOTE 5

Émaciée

Mince

Idéale

Grasse

Obèse

Les os des
hanches et la
colonne peuvent
être perçus
facilement au
toucher, sans qu’on
ait à exercer de
pression avec les
paumes de la main.

On peut percevoir
les os des hanches
et la colonne avec
une ferme pression
des paumes de la
main.

Il est impossible
de percevoir les
os même avec une
pression des
paumes de la main.

La truie est si grasse
qu’il est impossible de
percevoir les os des
hanches ou la colonne
même en appuyant
très fort avec un seul
doigt.

Prononcés, avec
mince épaisseur de
gras.

Ossature
perceptible en
Épaisseur de gras
palpant fermement.
présente, mais
Pas de cavité
ossature perceptible
profonde à la
au toucher.
naissance de la
queue.

La truie est maigre.
Ses hanches et sa
colonne sont très
saillantes et sans
épaisseur de gras.

Très saillants.
Cavité profonde
entourant la
naissance de la
queue.

Vertèbres saillantes
et pointues. Longe
très étroite. Flancs
creux.

Côtes individuelles
très saillantes.

Longe très étroite.
Flanc plutôt creux.
Mince épaisseur de
gras sur la colonne,
mais vertèbres
saillantes.

Épaisseur de gras
sur la colonne qui
est arrondie.

Cage thoracique
moins apparente,
mais côtes
individuelles
facilement
perceptibles sous
une légère pression.

Épaisseur de gras
sur les côtes.
Perceptibles au
toucher avec une
pression.

Ossature non
perceptible au
toucher. Présence
d’énormes dépôts
graisseux (peau
retombante et
présence de gras).

Vertèbres difficiles à
percevoir au
toucher. Flancs
remplis.

Épaisse couverture
de gras. Impossible
de percevoir les os
au toucher. Flancs
remplis et ronds.

Cage thoracique
non visible et
difficile à percevoir
au toucher.

Épaisse couverture de
gras. Impossible de
percevoir les côtes au
toucher.
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