
EPREUVE N°4 - MANIPULATION ET EVALUATION DE L’ETAT CORPOREL D’UNE BREBIS 

 

Objectif : être capable de saisir, déplacer et immobiliser une brebis, et en évaluer l’état corporel en 

lui attribuant une note d’état corporel et de juger si la note d’état corporel est recommandée par 

rapport au stade physiologique. 

 

Références techniques : fiche NEC CREO – fiche NEC Institut de l’Elevage / Ciirpo 

 

Organisation : le concurrent doit : 

1) bloquer successivement 3 animaux préalablement désignés par le jury (n° d’identification) au sein 

d’un lot de 10 placés dans un parc d’attente. Il a 1.30 minute pour donner la note d’état corporel 

(précision au 1/2 point) de chacune des 3 brebis au jury, qui l’inscrit sur la fiche d’évaluation au 

regard du numéro d’identification correspondant ; 

2) puis en 2 minutes saisir une brebis préalablement désignée par le jury (n° d’identification) dans le 

lot, la sortir du parc, asseoir l’animal dans une zone définie (1m²), la relâcher dans le parc d’attente ; 

le tout en 2 minutes. 

3) Le candidat tire au sort une question correspondant à une problématique, dispose de 1 minute 

pour préparer sa réponse. Selon lui, la note d’état corporel est-elle suffisante vis-à-vis du stade 

physiologique du lot de brebis ? Durant 2 minutes maximum, il expose et argumente. 

 

Matériel : un parc d’attente (15 m²), 10 brebis  

 

Evaluation : 

► Pour chacune des 3 brebis, porter la note relative au jugement puis entourer sur la grille les 

valeurs correspondant à l’intervention 

► Entourer sur la grille les valeurs correspondant à l’intervention 

► Mesure du temps (uniquement pour la NEC) : de la fin de la présentation orale des consignes à la 

diction de la troisième note pour la note d’état ; de la saisie de la brebis à la fermeture du parc au 

retour pour la manipulation, de la lecture de la question jusqu’à la fin de l’argumentation pour la 

maitrise de la Nec pour la gestion de l’alimentation 

 

 

 
 
 
 
 



 

Maîtrise technique de 

la manipulation 

/ 6 points  

contention pour palpation difficile ou à risque (membre antérieur, se laisse emporter, etc.) 0 

contention pour palpation mal maîtrisée (saisie de la laine, mauvais maintien de la tête, etc.) 1 

contention pour palpation adaptée (ex : saisie membre arrière au jarret, pli du grasset, 

maintien de la tête, etc.) 
2 

    

technique de passage du portillon inadaptée ou à risque (sortie du circuit, trainer la brebis...) 0 

technique de passage du portillon mal appliquée (soulever trop haut, faire tomber la brebis, 

engagement physique trop important...) 
1 

technique de passage du portillon adaptée (en "marche avant", une patte saisie ou 

positionnement adapté ; fluidité du déplacement…) 
2 

    

technique d’assise inadaptée ou à risque (dangereuse pour le dos ou l’animal, trop brutale 

pour la brebis : par-dessus, soulèvement de la brebis, etc.) 
0 

technique d’assise peu adaptée (position à risque, mauvaise manipulation provoquant le 

débattement de l’animal…) 
1 

technique d’assise de mise au sol adaptée (sécurisée, en pivot, prise par-dessous etc. ; 

économie d'effort, fluidité, geste maîtrisé…) 
2 

  

Sous-total                                                                                        /6  

Maîtrise technique de 

la note d’état 

/ 8 points 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps : 

technique de notation inadaptée 0 

technique de notation adaptée (cf. références tk) 2 
    

brebis 

1 

écart notation > 1 pt 0 

écart notation + - 1 pt 0.5 

écart notation + - 0,5 pt 1 

note du jury identifiée 2 

brebis 

2 

écart notation > 1 pt 0 

écart notation + - 1 pt 0.5 

écart notation + - 0,5 pt 1 

note du jury identifiée 2 

brebis 

3 

écart notation > 1 pt 0 

écart notation + - 1 pt 0.5 

écart notation + - 0,5 pt 1 

note du jury identifiée 2 

-1 point par minute de dépassement (au-delà de 4minutes)   

 Sous-total /8  

Maitrise de la Nec pour 

la gestion de 

l’alimentation  

Pas d’argumentation pertinente 0 

Argumentation peu précise, évasive 1.5 

Argumentation confuse mais réfléchie 3 

Argumentation claire et construite 4.5 

Argumentation très pertinente et  efficace 6 

Sous-total / 6 
Pénalités    1 pt par brebis échappée  

                                Total candidat /20 
 


