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CATEGORIES D’ANIMAUX 



On apprécie trois aspects des toisons: 

1. la localisation de la souillure 
2. le degré de souillure
3. le degré d’humidité de la toison /de la peau. 

La localisation de la souillure

En premier lieu, on détermine la catégorie 
d’après la localisation de la souillure :

· catégorie 1:  propre et sèche à légèrement souillée · catégorie 2:  souillée · catégorie 3:  très souillée.

Vue latérale    

 

La souillure ne dépasse pas la ligne verte:  catégorie 1.
La souillure ne dépasse pas la ligne rouge:  catégorie 2.
La souillure dépasse la ligne rouge:  catégorie 3.



Vue de l’arrière.
L’état de l’arrière-train est très important parce que 
beaucoup de manipulations sont e1 ectuées 
à cet endroit au cours du dépouillement.

La souillure ne dépasse pas les lignes vertes :  catégorie 1
La souillure ne dépasse pas les lignes rouges :  catégorie 2.
La souillure dépasse les lignes rouges :  catégorie 3. 

Le degré de souillure 
et le degré d’humidité de la toison /de la peau

Après la catégorisation suivant la localisation de la souillure, on peut a2  ner celle-ci en 
tenant compte du degré de souillure et du degré d’humidité de la toison/de la peau, la 
faisant passer aussi bien à une catégorie plus favorable que moins favorable.

Il faut tenir compte :· de l’épaisseur de la souillure : couche 4 ne ou couche épaisse (‘agglomérée’)· de l’étalement de la souillure : souillure éparpillée ou souillure généralisée  · de la présence ou de l’absence de pailles / de saletés adhérentes.

La présence :· d’une toison / peau mouillée ou humide et/ou· de déjections fraîches (molles) largement étendues sont des facteurs aggravants.



Vous trouverez, en guise d’illustration, un certain nombre d’exemples de photos 
d’animaux de chaque catégorie .

CATEGORIE 1 :  PROPRE ET SÈCHE À LÉGÈREMENT 
   SOUILLÉE

Motif :·  La souillure se situe entièrement 
 sous la ligne verte. ·  Toison sèche. · Souillure minime et localisée.

NB : remarquez la toison tondue le long 
de la colonne vertébrale.

Motif :·  La souillure se situe entièrement sous  
 la ligne verte.· Toison sèche.· Souillure minime et localisée.



 · mesures de correction nécessaires avant de procéder à l’abattage.

CATEGORIE 2 : SOUILLÉE 

Motif :·  La souillure se situe entre la ligne verte  
 et la ligne rouge.·  Arrière-train humide.

Motif :·  La souillure se situe entre la ligne verte  
 et la ligne rouge·  Toison humide.



CATEGORIE 3 : TRÈS SOUILLÉE 

· mesures de correction étendues exigées avant de procéder à l’abattage.

Motif :·  La souillure se situe à la limite de la   
 ligne rouge.·  Suite à la très forte charge de saleté :   
 souillure épaisse (‘agglomérée’) 
 régulièrement étalée + paille 
 adhérente, l’animal est classé en 
 catégorie 3. 

Motif :·  La souillure dépasse la ligne rouge.·  Souillure “agglomérée”.   


