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Objectifs de la présentation

•
 

Évaluer s’il est rentable de faire 
l’engraissement de tous les agneaux lourds…

•Mettre en lumière les facteurs à
 

prendre en 
considération…

•Quelques points de régie…



Plan de la présentation
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Leçon de français

Qu’est-ce que la rentabilité?

Le Petit Robert  (juin 1996) dit :

«
 

Qui donne un bénéfice SUFFISANT par 
rapport au capital investi »

Donc : Une activité
 

rentable permet 
d’augmenter le bénéfice d’entreprise,  soit 
par l’augmentation des revenus ou par la 
diminution des dépenses.



Objectifs de  la production d’agneau lourd

1.
 

Produire plus de kilogrammes de viande par brebis 
en  inventaire;

2.
 

Répartir la production et les revenus sur 12 mois;

3.
 

Répartir les charges de production/+ volume;

4.
 

Minimiser les risques des écarts de prix;

5.
 

Augmenter les revenus au pied2;

6.
 

Soutenir et appuyer la production collective.

Leçon de compréhension



Objectifs de la production de l’agneau léger

1.
 

Obtenir les prix MAXIMUMS pour cette 

catégorie en offrant le produit de qualité
 recherché;

2.
 

S’accommoder de l’espace en bergerie ;

3.
 

Profiter des opportunités du marché;

4.
 

Prendre des décisions d’affaires pour son 

entreprise.

Leçon de compréhension



Objectifs de l’entreprise dans l’agneau lait

1.
 

Viser la majorité
 

des ventes de Noël et Pâques, 

marché
 

spécifique;

2.
 

Obtenir les prix MAXIMUMS pour cette 

catégorie en offrant le produit recherché;

3.
 

Optimiser l’espace bergerie par les brebis.

Leçon de compréhension



Calculs selon le poids des agneaux au sevrage :

Revenu moyen 
agneau lait

50 lbs x  2,11 $/lb = 105,50 $+ 37,49$= 
142,99$

35 lbs x  2,27 $/lb = 79,45 $ + 26,24$ = 
105,69$

Revenu moyen 
agneau léger 70 lbs

x  1,89 $/lb = 132,30 $ + 52,50$ = 
184,80$

Revenu moyen 
agneau lourd

22 kg 
carcasse
*47,3 kg 
vivant

x  7,85 $/kg 
carcasse*

= 172,70 $ +  78,05 $ = 
250,75 $

•Référence : Prix agence de vente 20 octobre au 30 novembre 2013
•Référence: Encan de Ste-Hyacinthe semaine du 28 octobre 2013
•ASRA: 1,65$ net/kg agneau vivant (*compensation $/tête non inclus)
•Coûts d’alimentation d’un agneau lourd entre 30 et 50$/tête (à

 

venir)
•* rendement retenu vivant à

 

carcasse = 46,5 %

Perspectives de revenus : Agneaux

Leçon de mathématique



2 ag/brebis
211 $ 
(105,50 $ x 2)

+ ASRA 75 $
(2,7858$-1,1357/kg/)x2

= 286$/brebis

1.3 ag/brebis
137,15$ 
(105,50 $ x 1,3)

+ ASRA 48,75 $
(2,7858$-1,1357/kg/)

= 185,90$/brebis

1 ag/brebis
105,50 $ + ASRA 37,50 $

(2,7858$-1,1357/kg/)

= 143$/brebis

Calcul selon différents taux de prolificité: agneaux de 50 livres ou 22,72kg

Perspectives de revenus : Prolificité

Leçon de mathématique



•
 

Point de départ : agneau de lait 50 lbs (22,7 kg)
•

 
Point d’arrivée : agneau lourd 104 lbs (47,3 kg)

•
 

Gain de 24,6 kg / Gain carcasse 11,4 kg
•

 
123 jours d’engraissement avec un GMQ de 200 g/jr

Les charges alimentaires au kilo de gain !

Coût d'alimentation par jour par agneau 
:

Foin 0,2138  kg m.s / jour x 150,00  $ /  t (m.s.) 0,032  $ 

Grains 0,9152  kg m.s / jour x 300,00  $ /  t (m.s.) 0,274  $ 

Suppléments 0,15  kg m.s / jour x 598,00  $ /  t (m.s.) 0,090  $ 

Coût d'alimentation / jour 0,396  $ 

Total coût d'alimentation : 123 0,396  $ / jour  = 48,71 $ 

Coût d'alimentation par kg de gain 1,98 $

Coût d’alimentation au kg carcasse 4,27 $

Leçon de mathématique



•
 

Point de départ : agneau de lait 50 lbs (22,7 kg)
•

 
Point d’arrivée : agneau lourd 104 lbs (47,3 kg)

•
 

Gain de 24,6 kg / Gain de carcasse de 11,4kg
•

 
82 jours d’engraissement avec un GMQ de 300

 
g/jr

Les charges alimentaires au kilo de gain !

Coût d'alimentation par jour par agneau 
:

Foin 0,2138  kg m.s / jour x 150,00  $ /  t (m.s.) 0,032  $ 

Grains 0,9152  kg m.s / jour x 300,00 $ /  t (m.s.) 0,274  $ 

Suppléments 0,15  kg m.s / jour x 598,00  $ /  t (m.s.) 0,090  $ 

Coût d'alimentation / jour 0,396  $ 

Total coût d'alimentation : 82 0,396  $ / jour  = 32,47  $ 

Coût d'alimentation par kg de gain 1,32 $

Coût d’alimentation au kg carcasse 2,85 $

Leçon de mathématique



Poids départ 22,7kg Poids final 47,3kg Gain total 24,6kg
ASRA 75%   au kg $ 1,65 

GMQ en gramme 200 300 400
Jours engrais 123 82 62
cout.alim/jour 0,396$ 0,396$ 0,396 $
total $ aliment 48,71$ 32,47$ 24,35 $

Produit vente 172,70$ 172,70$ 172,70 $
ASRA 75% kg 78,05$ 78,05$ 78,05 $
Total produit 250,75$ 250,75$ 250,75 $

Différence 202,04$ 218,27$ 226,39 $

par agneau +16,24$ +24,35 $

Et si on comparait !



Simulation
100 agneaux vendus Différenciel

catégorie nombre tête
produit-cout 

aliment total
100% en lourd inférieur 25 202,04$ 5 050,93 $

moyenne 50 218,27$ 10 913,65 $
supérieur 25 226,39$ 5 659,78 $

21 624,35 $ 2 313,00 $

25% lait 25 142,99$ 3 574,75 $
75% lourd moyenne 50 218,27$ 10 913,65 $

supérieur 25 226,39$ 5 659,78 $
20 148,18 $ 836,83 $

25% lait 25 142,99$ 3 574,75 $
25% léger 25 184,80$ 4 620,00$
50% lourd moy/sup 50 222,33$ 11 116,60 $

19 311,35$

Et si on comparait !
 

sans impact de la classification



Poids carcasse kg Prix au kilo Indice Total ASRA(1) Total (+1)

Avec contrat

22 8,10 $ 70 124,74 $ 78,05$ 202,79$

22(47,3 kg) 8,10 $ 100 178,20 $ 78,05$ 256,25$

22 8,10 $ 105 187,11 $ 78,05$ 265,16$

17(36,5 kg) 8,10 $ 100 137,70 $ 60,22$ 197,92$

24(51,6 kg) 8,10 $ 100 194,40 $ 85,14$ 279,54$

Sans contrat

22 7,85 $ 70 118,58 $ 78,05$ 196,63$

22 7,85 $ 100 169,40 $ 78,05$ 247,45$

22 7,85 $ 105 177,87 $ 78,05$ 255,92$
Rendement carcasse retenu 46,5% 
Prix de l’agence de vente du 20 octobre au 30 novembre

Simulation d’impacts financiers 
selon classification  de la carcasse



Évaluez :
A) Vos résultats de gain de poids afin de prendre la bonne 
décision

Mathématiquement c’est positif, mais en 
pratique quelle décision prendre?



Un outils intéressant fait par le CEPOQ
• Les agneaux qui font du gain sont 

payants!
• Ils proviennent de races terminales!!!
• Calculateur Calcul du GMQ décisif

–www.cepoq.com
– Cet outils vous permet de déterminer s’il est 

rentable de garder un agneau pour le rendre 
en agneau lourd en considérant son GMQ, les 
coûts des intrants, le coût de l’élevage et le 
prix du marché (lait ou léger) !!

http://www.cepoq.com/


WWW.CEPOQ.COM PUBLICATIONS/OUTILS DE RÉGIE/ CALCULATEUR 
DU GMQ DÉCISIF

http://www.cepoq.com/


WWW.CEPOQ.COM PUBLICATIONS/OUTILS DE RÉGIE/ CALCULATEUR 
DU GMQ DÉCISIF

http://www.cepoq.com/


Données réelles de performances



Évaluez :
B) La régie alimentaire et les coûts d’alimentation

Mathématiquement c’est positif, mais en 
pratique quelle décision prendre?



BON DÉBUT = L’IMPORTANCE DU COLOSTRUM
• Production d’énergie pour éviter les hypothermies
• Principale source d’anticorps 
•

 

Sinon ... plus de risque de maladies avant sevrage = + risque mortalité

 

avant 
le sevrage
• Réduction du gain et du poids au sevrage …

• Prise rapide du colostrum (dans les 30 minutes) …

 

vérifier l’état du pis !
•

 

S’assurer que les agneaux ont CONSOMMÉ

 

une quantité

 

adéquate de 
colostrum

• Se souvenir de la règle :  MAXIMUM 50 ml/kg/REPAS
•

 

Au moins 200 ml de COLOSTRUM / kg de poids vif dans les 18 premières 
heures
• ATTENTION AUX QUANTITÉS SERVIES !  …

 

même au biberon

Une bonne régie d’engraissement ca commence 
par…





 

EAU accessible en tout temps et dès la naissance …

 

type de bol à

 eau (flotte)



 

FOIN

 

de très bonne QUALITÉ

 

(< 32 à

 

34% ADF) et RENOUVELER

 SOUVENT



 

CONCENTRÉS À

 

VOLONTÉ

 

ET FACILEMENT ACCESSIBLES …

Alimentation dans les dérobées avant le sevrage;
 

la clé
 

!!!Alimentation dans les dérobées avant le sevrage;
 

la clé
 

!!!

Régie et alimentation pré-sevrage



Quel type de concentré
 

avant le sevrage ?


 

Concentré

 

à

 

18% à

 

20% de protéines brutes



 

Moulée complète ou mélange maison dans les dérobées ???
• Moulée début de type commerciale = IDÉALEMENT CUBÉE
• Mélange maison …

 

non recommandé
• Moulange …

 

non recommandé

Papilles du 
rumen

Régie et alimentation pré-sevrage

Se développent en bas âge


 

Augmentent les surfaces de contact pour 
absorption dans le rumen


 

Essentielles à

 

un bon fonctionnement futur du 
rumen


 

Se développent avec une ration en concentrés 
bien équilibrée…

 

chaque bouchée doit être 
équilibrée



Finalement…
 

le sevrage



 

Sevrage vers 6 à
 

8 semaines



 

Viser environ 20 kg au sevrage 



 

Pour un sevrage en douceur …
 

consommation de 

250 g / tête / jour

Régie et alimentation pré-sevrage



Évaluez :
C) La régie du secteur engraissement et la génétique

Mathématiquement c’est positif, mais en 
pratique quelle décision prendre?



Croissance rapide
Croissance modérée

Croissance rapide… à base de grains …Croissance rapide… à base de grains …

Concentrés 17 % de protéines brutes (moulée, mélange maison homogène)

Fourrage jeune  Moins de 34 % ADF
Consommation  visée d’environ 85% de concentrés et  de 15% de fourrage … mais dans la réalité …

 Phase post-sevrage : croissance rapide, besoins très élevés
 Alimentation à

 
volonté

 
(grains, fourrages, eau fraîche disponib

 Type d’aliments à
 

servir pour la phase post-sevrage :

 Généralement … consommation de plus de 90% de concentrés et moins 
de 10% de fourrage
 Il faut donc réajuster…

Engraissement



 Agneaux trop gras –
 

éviter le dépôt de 
gras de couverture

•
 

Agence de vente des agneaux lourds …
 paiement sur la qualité !!!

•
 

La classification pénalise fortement les 
agneaux trop gras

 Mâles vs femelles, éviter le dépôt de gras 
de couverture

•Pour les femelles il est presque essentiel de 
restreindre !
•Ou encore, choisir de faire abattre les 
femelles à un poids plus léger que mâles

Restreindre ou pas en fin d’engraissement ?



Restreindre ou pas en fin d’engraissement ?


 

LA RESTRICTION = À
 

partir de 35 -
 40 kg  de poids vif:

•
 

De façon graduelle, on réduit les 
concentrés servis

•
 

Différence entre MONSIEUR et 
MADAME !!
•

 
Poids du début de la restriction

•
 

Quantité
 

servie par tête par jour
•

 
On favorise la consommation de 
fourrage de qualité

•
 

On vérifie l’état d’engraissement



Prix du maïs 
($/T

 

.M.)
Coût 
alimentation

Coût au kg
Coût au kg 
carcasse (RDT 
46,5%)

% 
augmentation 
du coût 
d’alimentation

300 29,72 1,32

2,84

350 (16 %

 

+ cher) 33,16 1,47 11,36 %

3,16

400 (33%

 

+ cher) 36,59 1,63 23,5 %

3,50

425 (42 %

 

+ cher)
Prix maïs en poche

38,30 1,70 28,8 %

3,65

450 (50 %

 

+ cher) 40,02 1,78 45 %

3,82

Le prix de l’énergie $$$ son impact…



RACE Nombre de 
béliers testés

GMQ sur 
test

Niveau de 
gain de la race

Suffolk 378 467 g/jour Très bon à 
excellent

Hampshire 129 461 g/jour Très bon à 
excellent

Arcott 
Canadien 320 414 g/jour Très bon

Source, Formation sur la génétique et la conformation des reproducteurs. Races 
présentées : plus de 100 brebis évaluées (min de 3 troupeaux)

Gains moyen en station de quelques races terminales



RACE Nombre de 
producteurs

Nb 
agnelage 

s

Moyenne pds 
ajusté à 50 

jours

Moyenne pds 
ajusté à 100 jours

Suffolk 18 844 25,0 kg 45,2 kg (~ 100 lbs)

Hampshire 10 268 22,5 kg 39,6 kg (~ 90 lbs)

Arcott 
Canadien 3 417 23,2 kg 34,3 kg

Poids ajustPoids ajustéés et gains de poids sur GenOviss et gains de poids sur GenOvis

Source, Formation sur la génétique et la conformation des reproducteurs. Races 
présentées : plus de 100 brebis évaluées (min de 3 troupeaux)

Les agneaux payants …
 

doivent faire du gain!



Aide à
 

la RÉFLEXION !

Est-ce que vous contrôlez bien les conditions 
environnantes (ventilation, bâtiment, espace parc, 
…)?

Est-ce que j’ai le temps de faire les manipulations 
supplémentaires requises (pesées plus fréquentes)?

Mathématiquement c’est positif, mais en 
pratique quelle décision prendre?



Avez-vous de bons résultats zootechniques?

Contrôlez-vous le taux de mortalité
 

de vos agneaux?

Peser le pour et le contre au niveau de votre 

entreprise en un mot : GESTION
–

 
du temps

–
 
de l’espace

–
 
de l’organisation du travail

–
 
économique

Mathématiquement c’est positif, mais en 
pratique quelle décision prendre?



1)
 

Établir les groupes d’accouplements en fonction 
du contrat avec l’agence 

2)
 

Calculer les GMQ pour évaluer le temps pour 
atteindre le poids de vente

3) Faire le regroupement des agneaux par grosseur 
et par sexe pour faciliter la régie et 
l’alimentation

4) Peser les agneaux toutes les semaines


 
Implique une bonne organisation du travail

BREF…
 

IL FAUT FAIRE DE LA PLANIFICATION 
ET S’ORGANISER POUR SE FACILITER LA 
TÂCHE

La planification des ventes d’agneaux 
lourds…

 
En pratique!



•
 

Diminuer le nombre de brebis pour engraisser 
plus d’agneaux?

•
 

Récupérer des pieds carrés pour de 
l’engraissement des agneaux?

•
 

Construire une bergerie d’engraissement?

Mathématiquement c’est positif, mais en 
pratique quelle décision prendre?



•Pour être payant …
 

il faut agir ou ca rapporte !
–

 
Question de race (génétique) = RACE TERMINALE

–
 

La gestion de la régie des agneaux 
(pré-agnelage, pré-sevrage, engraissement, sexe…)

–
 

La gestion de l’alimentation
 (coût de l’alimentation…qualité des fourrages)

–
 

L’environnement d’élevage
 (conditions ambiantes, santé des agneaux ..)



•Pour être payant, il faut prendre les 
informations et prendre le temps de les 
analyser et de s’orienter…
–

 
Définir son marché

–
 

Faire une rétrospective
–

 
Déterminer ses objectifs



Collaborateurs et références:

Alimentation et régie des agneaux lourds par 
Johanne Cameron (CEPOQ) et partenaires : 
Marie Vachon et Dany Cinq Mars  Hiver 2009

La Terre de Chez nous du 28 octobre 2013

Agneau express de la Fédération agneaux et 
moutons du Québec octobre 2013

Tableau résumé du programme ASRA du 
25/06/2013  FADQ
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