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Introduction

Méthodologie

Résultats et 
recommandations

Plan de la présentation

La qualité demeure une préoccupation 
constante pour le secteur ovin 
québécois. 

L’industrie ovine québécoise connaît 
peu les sources de variation de la 
qualité de son produit.

Il apparaît nécessaire d’identifier les 
points critiques liés à la qualité de 
l’agneau lourd au sein de la filière afin 
de demeurer concurrentiel.

Introduction

Les points critiques se situent 
tout au long de la chaîne de 
manipulations et d’évènements 
entre la ferme et le 
consommateur

Par conséquent, tous les 
maillons de la filière sont 
concernés

Introduction

Dresser un portrait des points 
critiques pouvant influencer la 
qualité de l’agneau lourd du Québec

Analyser leur importance au sein de 
l’industrie québécoise 

Proposer des moyens d’action les 
plus prometteurs afin d’améliorer la 
qualité de l’agneau lourd du Québec

Objectifs généraux



Effectuer une revue de littérature afin d’identifier et 
comprendre comment les points critiques influencent, 
de la ferme à la table, la qualité de la carcasse et de la 
viande d’agneau lourd

Réaliser une enquête auprès de différentes entreprises, 
oeuvrant au sein de la filière ovine, afin de dresser un 
portrait des pratiques, en lien avec les points critiques 
identifiés

Objectifs spécifiques

Analyser la situation et 
établir des 
recommandations

Effectuer une réflexion 
économique relative aux 
recommandations émises

Objectifs spécifiques

Consulter les travaux de recherche sur le sujet et 
écrire un document synthèse

Identifier les secteurs de la filière, susceptibles par 
leurs activités, d’influencer la qualité de l’agneau lourd

Production, transport d’animaux vivants, lieux 
de transit, abattage, transformation, transport de 
viande, restauration

Méthodologie

Choisir un échantillonnage représentatif

La sélection a été faite selon la situation géographique, 
la taille et la catégorie d’entreprise

37 entreprises ont été sélectionnées

Méthodologie

Méthodologie

Échantillon de producteurs
14 bergeries et 1 parc d’engraissement

6,71201-1500

26,71500 et +

33,3901-1200

13,3601-900

13,3301-600

6,70-300

%# d’agneaux lourds produits/an

Méthodologie

40%

27%

13%

13%
7%

Bas-St-Laurent

Estrie

Chaudière-Appalaches

Montérégie Est

Abitibi-
Témiscamingue

Échantillon de producteurs
Parmi les 6 principales régions productrices
d’agneaux lourds



Méthodologie

Échantillon de transporteurs d’animaux vivants
4 transporteurs spécialisés + 13 producteurs

Couvrent diverses régions de la province

Desservent environ 124 élevages et transportent environ 
29 500 agneaux lourds / an (t.spécialisés)

La majorité transporte différentes espèces animales 
(t.spécialisés) : 18% du temps de transport pour les ovins

Transportent vers différents lieux (abattoirs, encan, etc.)

Méthodologie

Échantillon des lieux de transit
1 poste de rassemblement et l’encan

11 500 à 12 546 agneaux lourds y transitent par année

Hébergent diverses espèces animales

Méthodologie

Échantillon d’abattoirs
4 abattoirs (2 sous inspection fédérale et 2 provinciale)

Multi-espèces (40% des activités pour les ovins)

Abattent pour la plupart à forfait

Abattage d’agneaux lourds issus de plusieurs élevages 
et de diverses régions du Québec

Méthodologie

Échantillon de transformateurs
2 boucheries, 1 grossiste, 1 détaillant, 1 épicerie fine
et 1 abattoir (6 entreprises) 

Effectuent la découpe primaire, secondaire et tertiaire

33% ont comme principale activité la transformation
de l’agneau

S’approvisionnent en frais pour la plupart (78% 
carcasse et 22% découpe primaire)

Commercialisent surtout du frais (96%)

2 sous inspection fédérale et 4 provinciale

Méthodologie

34%

17%

14%

25%

10%

Organismes régionaux de
mise en marché
Abattoirs

Grossistes

Producteurs

Encan

% du volume transformé provenant des différents 
fournisseurs

Méthodologie
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Méthodologie

Échantillon de transporteurs de viande
4 entreprises

3 sont des transformateurs

Transportent majoritairement des carcasses et des 

découpes fraîches avec des véhicules réfrigérés

Transportent la viande vers plusieurs destinations

Desservent plus de 400 clients

Méthodologie

Échantillon de restaurateurs
5 restaurateurs (2 café bistro et 3 gastronomiques)

Sous inspection provinciale

15% de leurs clients consomment de l’agneau lourd

S’approvisionnent surtout avec du frais (80%)

Achètent principalement des découpes de 1ère et 2e transform.

Le gigot et la longe sont les plus populaires 

Écoulent l’agneau exclusivement auprès du consommateur

Méthodologie

Grossiste
47%

Producteur
37%

Org. régionaux de 
mise en marché

16%

% du volume écoulé par les restaurateurs qui provient des 
différents fournisseurs

7 questionnaires ont été bâtis 

Les entreprises ont été visitées afin de valider la 
compréhension des réponses

L’anonymat des entreprises a été conservé autant 
que possible

Méthodologie

Les résultats sont présentés en combinant 
l’information reçue pour l’ensemble d’un secteur donné.

Les résultats obtenus lors de cette enquête sont 
descriptifs. 

Aucune analyse statistique n’a été réalisée.

Un comité consultatif a été créé pour valider la 
démarche et entériner les recommandations.

Selon les recommandations émises, une réflexion 
économique a été réalisée.

Méthodologie

4 grandes thématiques pour les 
recommandations:

1- Identifier les besoins du marché

2- Uniformiser l’agneau lourd produit

3- Assurer la disponibilité d’un 
produit de qualité

4- Transférer les connaissances et 
promouvoir le produit

Résultats et recommandations



1A) Mettre en place des moyens permettant 
d’identifier les besoins du marché et de les 
rencontrer

1B) Assurer une meilleure 
communication entre tous les 
intervenants de la filière

1C) Organiser des journées de rencontre entre les 
différents intervenants afin de connaître et 
comprendre les besoins de chacun

Résultats et recommandations

13% des producteurs disent 
ne pas connaître les besoins 
de leurs clients vis-à-vis 
l’agneau lourd et 
ne savent pas s’ils en ont.

Le client accepterait l’agneau tel qu’il est.

Peu de communication avec le client (ex: encan)

Les exigences, lorsque connues, sont larges, 
variables et ne sont pas clairement définies
(valable pour tous les secteurs).

Identifier les besoins du marché

Identifier les besoins du marché

49% des transformateurs n’ont pas de valeur 
cible pour le gras

< 17mm
17%

aucune 
exigence

17%

6,4-12,7 mm
17%

10-15 mm
17%

sans excès 
32%

Les exigences des clients, selon 
la perception des producteurs, 
concernent l’âge des agneaux, 
le poids carcasse, l’épaisseur 
de gras et la conformation.

Toutefois, les transformateurs et les restaurateurs ont des 
attentes vis-à-vis la qualité de la viande.

33% des transformateurs et 40% des restaurateurs 
mentionnent qu’ils n’obtiennent pas toujours ce qu’ils veulent 
mais d’autres se disent satisfaits.

Identifier les besoins du marché

Un des restaurateurs est prêt à
accepter une certaine variabilité
mais il peut décider de ne pas 
mettre l’agneau au menu s’il 
n’est pas conforme à ses 
attentes.

Identifier les besoins du marché

Il semble que le volume d’agneau produit s’écoule malgré la 
variabilité rencontrée.

Il semble que la cible à produire est définie par l’offre plutôt 
que par la demande.

À long terme, ceci pourrait nuire aux marchés de l’agneau 
lourd du Québec.

2A) Mettre en place des 
outils de mesure et des 
incitatifs

Résultats et recommandations

4A) Communiquer les données recueillies 
aux producteurs et aux intervenants et 
les conscientiser à les utiliser

4H) Uniformiser les relevés de 
paiement et vulgariser les 
données émises



Il existe une variabilité parmi les agneaux lourds produits

0,643,48Conformation épaule

2,2576,96Rend. en viande (%)

0,623,72Conformation longe

0,553,34Conformation gigot

4,6612,47Ép. gras (mm)

2,3722,18Poids carcasse (kg)

Écart-typeMoyenne

Tableau 1 Données de classification 2004-2005

Outils de mesure et vulgarisation

Source : FPAMQ (78 884 données)

Peu de prises de mesures pour évaluer ce qui est produit 
(tous les secteurs)

Absence d’un système de classification fonctionnel et 
uniforme

Outils de mesure et vulgarisation

Méconnaissance des 
producteurs face à ce qu’ils 
produisent (47 % poids vif 
et poids carcasse et 40 % 
épaisseur de gras)

La conformité de l’agneau est 
vérifiée par des méthodes 
souvent subjectives et peu 
organisées (abattoirs, 
transformateurs, restaurateurs)

La confiance, le visuel et le 
toucher sont souvent utilisés 
(67% des transformateurs et 
60% des restaurateurs)

Outils de mesure et vulgarisation

3A) Harmoniser les efforts 
pour assurer une mise en 
marché commune du 
produit

Résultats et recommandations

Mise en marché commune

56%
17%

13%

8% 3% 3%

Organismes régionaux de
mise en marché

Particulier ou vente à la
ferme

Boucheries et épiceries fines

Encan 

Abattoirs 

Restaurants 

Réseaux de vente utilisés par les producteurs participants 80 % des producteurs ont plus de 2 
réseaux de vente.

Les réseaux de vente varient entre les 
producteurs et d’une région à l’autre.

Le producteur fait sa propre mise en 
marché

80% des éleveurs raccourcissent 
parfois l’engraissement et 53% le 
retarde à l’occasion.

Mise en marché commune



Mise en marché commune

1Assurer un volume important à transporter
0Disponibilité du transporteur

4Manque d’espace dans le bâtiment
6Besoin d’argent
6Prix élevé du marché
7Maladie et faibles performances

# répondants
(n=15)

Raisons qui motivent les producteurs à raccourcir 
parfois l’engraissement

2B) Cibler la génétique à utiliser, en fonction 
d’objectifs précis, et adapter la régie d’élevage 
en conséquence

Résultats et recommandations

Diversité génétique à l’intérieur d’un même troupeau 
1 à 5 races ou croisements maternels différents
1 à 4 races ou croisements paternels différents

64% des fermes ont plus de 3 types génétiques dans leur
troupeau

Ce sont majoritairement des femelles croisées de croisements
inconnus (40% des fermes) et des béliers pur sang (75% des
fermes) qui produisent des agneaux lourds

Génétique et régie d’élevage

La diversité génétique au sein du troupeau peut entraîner 
une variation parmi les agneaux lourds produits (Chesnais et 
al., 2002).

Rend difficile la gestion au sein du troupeau (alimentation, 
état d’engraissement, etc.).

La méconnaissance de la génétique utilisée (croisement F??) 
augmente le risque que la régie d’élevage ne soit pas 
adaptée.

Il est possible que ce ne soit pas tous les types génétiques 
utilisés qui répondent aux besoins des marchés.

Génétique et régie d’élevage

Résultats et recommandations

2D) Viser l’expression maximale 
du potentiel génétique des 
agneaux lourds afin de 
maximiser leur vitesse de 
croissance et de les abattre 
à un jeune âge

Génétique vs vitesse de croissance

L’âge moyen à l’abattage, des 
agneaux des fermes participantes, 
serait de 151 jours avec un 
écart-type de 19,7 (112-190 jours)

On recommande 120-180 jours d’âge à l’abattage et les 
producteurs disent viser 180 jours maximum

Les données d’âge d’ATQ ne peuvent être utilisées pour 
connaître l’âge moyen ainsi que la variation existante au 
niveau provincial. Les déclarations ne sont pas toujours 
faites à la naissance.



Un âge avancé à l’abattage peut favoriser un dépôt de gras 
plus important, peut accroître la couleur foncée de la viande, 
affecter la tendreté et la flaveur (Martinez-Cerezo et al.,
2005 .

La vitesse de croissance et l’âge sont intimement liés.

Il serait pertinent que les producteurs tiennent un registre 
détaillé des naissances sur la ferme.

Génétique vs vitesse de croissance

2C) Alimenter les agneaux lourds selon un programme alimentaire 
bien établi de façon à rencontrer le plus précisément possible 
les besoins des agneaux

Résultats et recommandations

Difficulté d’alimenter précisément compte tenu de la 
variabilité génétique existante dans un même troupeau 
(races et/ou croisements, sexe)

Utilise une seule phase alimentaire (47%) plutôt que 
deux, du sevrage à l’abattage

Peu de producteurs restreignent les agneaux lourds en fin 
d’engraissement (27% des fermes)

Les coûts d’alimentation pourraient être réduits si un 
programme alimentaire adapté est offert aux agneaux 
lourds

Alimentation vs les besoins

2E) Gérer les agneaux lourds 
mâles et femelles selon 
leurs particularités

Résultats et recommandations

Les éleveurs participants produisent majoritairement des
agneaux lourds mâles (62%) mais composent aussi avec
des femelles (38%).

Les femelles sont abattues :
à un poids vivant plus léger que les mâles (48 vs 50 kg)
à un âge plus avancé (154 vs 148 jours = +6 j) 

malgré cela elles ont plus de gras de couverture (13,4 vs 11 
mm = + 2,4 mm).

Sexe vs les besoins

Le sexe de l’animal peut avoir une influence sur la qualité de 
la carcasse d’agneau lourd mais peu d’effet sur la qualité de 
la viande.

Les carcasses des agneaux femelles contiennent généralement 
plus de gras que celles des mâles au même poids (Johnson et 
al., 2005).

Elles devraient être abattues plus jeunes que les mâles (Peña
et al., 2005). 

Les producteurs sont conscients des différences entre les 
mâles et les femelles. Certaines contraintes les empêchent de 
mettre en application ces principes de manière efficace (suivi 
des pesées, mélange dans les parcs, etc.)

Sexe vs les besoins



3K) Vermifuger les chats et les 
chiens qui circulent dans la 
ferme. Contrôler le nombre 
et l’accès aux chats, aux 
chiens et à la vermine.

Résultats et recommandations

3L) Proscrire l’injection de 
médicaments dans le train 
arrière.

Peu de producteurs (27%) vermifugent régulièrement 
les chats et les chiens; 46% ne les vermifugent pas

Santé des troupeaux

46%

27%

20%
7%

Aucune vermifugation
des chats et des chiens

Vermifugation des chats
et des chiens

Vermifugation des
chiens seulement

Vermifugation au
besoin (chats et chiens)

Santé des troupeaux

Les injections par voie intramusculaire sont parfois 
effectuées dans le gigot

2Aucune injection
3Gigot
3Épaule
11Cou

# répondants  (n=15)Site d’injection

3M) Déterminer la médication à
appliquer à partir de 
diagnostics précis

3N) Tenir un registre des 
médicaments administrés 
afin d’assurer la période de 
retrait approprié

Résultats et recommandations

Les critères de choix des 
médicaments reposent 
souvent sur le fait que les 
producteurs possèdent déjà
une prescription pour un cas 
précédent similaire, selon 
leur propre diagnostic, si le 
médicament est disponible dans la pharmacie, etc.

Peu de producteurs ont répondu que le critère de choix 
d’un médicament est fonction du temps de retrait

Gestion des médicaments

3E) Favoriser la mise à jeun pour un minimum de 12 heures 
avant l’abattage

Résultats et recommandations



73% des fermes participantes ne font pas de mise à jeun à la ferme

27% vont le faire parce que l’abattoir est proche. Ils adaptent la 
mise à jeun selon la situation géographique de l’abattoir

La mise à jeun
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Mise à jeun à la ferme

La mise à jeun

Raisons de ne pas la faire à la ferme:  

82%  : Se fait indirectement durant le transport 
et l’attente avant l’abattage

18% :  les abattoirs ne le demandent pas ou 
parce qu’ils n’ont pas l’espace pour le 
faire

Pas toujours pratiquée de la même façon (enlève les 
grains, donne ou non du foin, avec ou sans eau)

Requis pour éviter la contamination de la carcasse par 
le contenu du système digestif lors de l’éviscération en 
abattoir (Ilian et al. (2001)

17% des producteurs participants estiment que les 
agneaux jeûnent < 12 h

Peu de contamination des carcasses par le contenu du 
système digestif dans les abattoirs 

La mise à jeun

3J) Régionaliser les 
abattages afin de réduire 
les déplacements des 
agneaux lourds sur de 
longues distances et 
pour réduire les coûts 
rattachés à ces pratiques

Résultats et recommandations

4C) Conscientiser et responsabiliser les producteurs, 
transporteurs, abattoirs sur les effets du transport de 
longue durée

Ouest du Québec

Ferme

Abattoir

Le transport des agneaux

Est du Québec

Ferme

Abattoir

La proximité du lieu d’abattage ne semble pas influencer 
le choix de l’abattoir.                                                   Les transporteurs spécialisés transportent des agneaux 

lourds pendant 10,8 heures en moyenne (varie entre 5 
et 24 heures).

Le transport de longue durée augmente le risque de 
détériorer la viande d’agneau (viande foncée) puisque 
les animaux peuvent devenir stressés et épuisés 
(Grandin, 1980).

Il est moins risqué et probablement moins coûteux de 
transporter de la viande que des agneaux vivants.

Le transport des agneaux



3F) Éviter les délais d’attente 
trop longs avant l’abattage 
sans nourriture et eau

3G) Conscientiser et 
responsabiliser les 
intervenants sur la nécessité
d’offrir de l’eau en tout 
temps aux agneaux de la 
ferme à l’abattoir

Résultats et recommandations Mise à jeun pré-abattage

83% des producteurs estiment que la durée du jeûne 
minimale se situe entre 12 et 24 heures 

Il est plus risqué de dépasser 24 hrs lorsque les 
agneaux transitent à l’encan (données non présentées)

2220-24 hrs
6112-19 hrs
172-11 hrs

% fermesDurée minimale de jeûne

Le transport et l’attente pendant de longues heures 
augmentent le risque que le jeûne soit trop long.

Le transit à un poste de rassemblement (4 à 10 h) ou à
l’encan (5 à 12 h) et l’attente à l’abattoir (1 à 18 h) 
augmentent ce risque.

Un jeûne au-delà de 24 h peut produire une viande foncée 
(Warris, 1995).

L’eau n’est pas toujours rendue disponible avant l’abattage 
(bol, hauteur, gèle, etc.)

Mise à jeun pré-abattage

3H) Réduire le nombre d’interventions ou les diverses 
manipulations avant l’abattage

Résultats et recommandations

Les agneaux lourds doivent parfois transiter dans 
plusieurs lieux avant d’être abattus.

Ils sont parfois transportés et manipulés à plusieurs 
reprises par différents intervenants.

Les stress pré-abattage

Cette pratique accroît les 
risques de détériorer la viande 
d’agneau puisque les animaux 
peuvent devenir stressés et 
épuisés.

4B) Établir une procédure 
pour que les durées de 
jeûne soient connues 
d’un lieu de transit vers 
un autre afin d’éviter 
qu’elles ne soient pas 
appropriées

Résultats et recommandations



Aucun registre de suivi entre les différents lieux de 
transit quant aux durées de jeûne des agneaux 
depuis le départ de la ferme. 

C’est à partir du temps de transport que les 
différents intervenants estiment cette durée.

Durées de jeûne

3I) Conscientiser et responsabiliser 
les différents intervenants sur 
l’importance des manipulations et 
des conditions pré-abattage. 
Offrir de la formation

Résultats et recommandations

L’hygiène du véhicule est un point critique à considérer 
pour certains.

Par temps chaud et humide, 41 % ne réduisent pas le 
nombre de têtes à transporter.

Conditions pré-abattage

Les installations et les équipements 
utilisés au chargement ou au 
déchargement des agneaux (quai, 
rampe) et lors du transport ne sont 
pas toujours adéquats («pick-up de la 
ferme»).

Conditions pré-abattage

La connaissance et l’application des densités 
optimales, dans les véhicules ou les parcs d’attente, 
sont suggérées (souvent par appréciation visuelle).

20
60
20

Transporteurs 
spécialisés (%)

54> 0,30
150,27-0,30
31< 0,27

Producteurs (%)Densité animale durant le 
transport (m2/tête)

Conditions pré-abattage

Certains producteurs transporteurs pourraient tirer 
avantage d’un service spécialisé pour le transport

Des agneaux lourds étrangers et de poids différents sont 
souvent mélangés dans les parcs (encan, poste de 
rassemblement, abattoir)

La tonte des agneaux lourds 1 à 2 heures avant l’abattage  
peut engendrer un stress chez l’agneau. Ce sont des raisons 
sanitaires qui motivent cette pratique. 

Un stress peu de temps avant l’abattage a plus de risque 
d’affecter la qualité de la viande que s’il a été imposé bien 
avant (Sañudo et al., 1998).

La tonte à la ferme peut favoriser de meilleures performances 
(47 % ne le font pas) (Lepage et Charest, 2002).

Il serait donc utile d’évaluer le moment le plus propice pour 
pratiquer la tonte.

Conditions pré-abattage



3O) Conscientiser et 
responsabiliser les différents 
intervenants sur l’importance 
des conditions au moment de 
l’abattage et après celui-ci

Résultats et recommandations

50% abattent les agneaux en les électrocutant et 50% selon 
des rites religieux

Les réglages pour l’électrocution des agneaux lourds ne sont 
pas connus de tous

Parfois, les mêmes ajustements prévalent pour le porc et 
l’agneau

La connaissance et l’application des techniques optimales 
d’abattage sont suggérées

L’abattage des agneaux lourds

Les mêmes ajustements et conditions de refroidissement 
prévalent pour les petites (ex: agneau) et les grosses 
carcasses (ex: bœuf)

La viande d’agneau lourd doit être refroidie lentement afin 
d’éviter le rétrécissement des muscles par le froid parce 
que ceci peut réduire la tendreté de la viande.

L’abattage des agneaux lourds L’abattage des agneaux lourds

On recommande un minimum de 6-8 heures avant 
que la température n’atteigne 10 ºC et que le pH 
n’ait atteint 6,2 (Dransfield, 2006a)

nd mais atteint après 140-4C
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3Q) Tenter de trouver des 
solutions palliatives pour 
éviter le refroidissement 
trop rapide des carcasses 
d’agneaux lourds

Résultats et recommandations

3P) Explorer les avantages de la 
stimulation électrique et 
proposer des stratégies en 
abattoir

Il y a un risque que les carcasses d’agneaux lourds 
refroidissent trop rapidement

La stimulation électrique améliore la tendreté de 
la viande d’agneau lourd lorsque le refroidissement 
des carcasses est rapide

Refroidissement des carcasses

Un projet est actuellement 
en cours (AAC, U.Laval, CEPOQ)



3R) Promouvoir la pratique du 
vieillissement (maturation) de 
la viande d’agneau lourd. 
Proposer une méthodologie.

4D) Établir une méthode pour le 
suivi de la durée de la 
maturation tout au long de la 
chaîne. 

Résultats et recommandations

Les abattoirs commercialisent les carcasses la plupart du 
temps 2 à 3 jours après l’abattage

La maturation est effectuée surtout chez les 
transformateurs (67%) et les restaurateurs (40%)

Elle est de 5 à 10 jours chez les transformateurs (12-21 
jours parfois) et de 15 à 20 jours chez les restaurateurs

Le temps d’entreposage et la vitesse de refroidissement
sont des étapes critiques pour la tendreté de la viande 
d’agneau lourd (Dransfield, 2006b).

Maturation de la viande

La tendreté est maximale (80%) si la viande est 
entreposée à 1ºC pendant 7 jours (Dransfield, 2006b)

La maturation se poursuit même si la carcasse est 
découpée et après la décongélation (Dransfield, 2006b)

Selon les pratiques, la durée du séjour de la viande 
d’agneau, entre l’abattage et le consommateur, peut 
parfois atteindre 7 à 14 jours

Maturation de la viande

Une maturation trop longue 
peut toutefois entraîner des 
pertes

Certaines contraintes 
semblent limiter cette 
pratique

Besoin de faire un suivi 
quant au nombre de jours 
depuis l’abattage

Maturation de la viande

3S) Promouvoir les bonnes pratiques pour la 
préparation et la présentation de la viande 
d’agneau lourd

Résultats et recommandations

Il est souvent nécessaire de dégraisser l’agneau 
lourd pour améliorer sa qualité de présentation

Même si l’agneau lourd n’est pas toujours 
uniforme, il est nécessaire de présenter des 
coupes homogènes (poids, taille, quantité de 
gras)

L’expérience du boucher y fait pour beaucoup 

Il y a une pénurie de bouchers

Préparation & présentation de la viande



4F) Organiser des cours de perfectionnement pour les 
découpes et pour améliorer la présentation de 
l’agneau.

Résultats et recommandations

Il y a peu ou pas de formation

Besoin de développer de 
l’expertise

Pénurie de bouchers 

Besoin de bouchers 
d’expérience pour la découpe 
de l’agneau

Découpe de la viande d’agneau

2F) Réduire les frais additionnels occasionnés par un manque 
d’uniformité et par des carcasses non conformes

Résultats et recommandations

Les transformateurs doivent composer avec la qualité
qu’ils reçoivent. Ils tentent d’attacher les deux bouts 
(production et clientèle)

Frais vs manque d’uniformité

3T) Promouvoir les bonnes pratiques pour la conservation, la 
cuisson et la décongélation de la viande d’agneau lourd

Résultats et recommandations

www.kusmi.ca

Parfois le transport de la viande 
d’agneau s’effectue sans véhicule 
réfrigéré

Les installations lors du 
chargement et du déchargement de 
la viande ne sont pas toujours 
étanches

Il n’y a pas toujours des mesures 
de contrôle qui s’effectuent à la 
réception (température, etc.)

Conservation et cuisson



96% du volume transformé par les participants est 
sous forme fraîche de même que 80% de ce qui est 
écoulé par les restaurateurs

L’emballage sous vide est demandé par 67 et 60% 
des transformateurs et des restaurateurs

Utilisent peu la congélation et aucunement 
l’atmosphère contrôlée

Conservation et cuisson

Les méthodes de cuisson (température, durée, type) 
utilisées dépendent de la coupe et de la recette 

Les principes généraux d’arts culinaires s’appliquent tout 
autant à la viande d’agneau lourd

Les transformateurs et les 
restaurateurs travaillent pour 
valoriser les aspects sensoriels 

Le client ne veut pas être déçu

Conservation et cuisson

4E)Mettre en place des outils de 
promotion pour l’agneau lourd 
et assurer un leadership

3B) Augmenter le volume d’agneau 
produit pour être en mesure de 
subvenir à la demande

3C) Sensibiliser les producteurs 
pour qu’ils produisent des 
agneaux lourds à l’année

Résultats et recommandations

Peu de promotion effectuée

Le positionnement de l’agneau lourd en comptoir et en 
circulaire doit se poursuivre et être valorisé

Ce ne sont pas toutes les parties de l’agneau qui sont 
populaires

Les transformateurs et les restaurateurs éduquent le 
consommateur et tentent de valoriser les différentes 
parties de l’agneau

Disponibilité et accessibilité du produit

3D) Favoriser la spécialisation des entreprises

Résultats et recommandations

Peu d’entreprises sont spécialisées exclusivement 
dans le transport des ovins.

Les abattoirs ne concentrent pas toutes leurs activités 
à l’abattage des ovins. 

Les lieux de transit n’hébergent pas exclusivement des 
ovins.

Ainsi, les équipements et les procédures utilisés 
s’appliquent pour différentes espèces animales.

Le volume insuffisant d’agneau produit entraîne une 
non spécialisation de ces entreprises. 

Spécialisation des entreprises



4G) Mettre en place un processus d’étiquetage spécifique et 
promouvoir cette pratique

3U) Mettre en place un processus de certification au Québec

Résultats et recommandations

Québec Il semble y avoir un besoin de garantir la qualité du 
produit

Certains transformateurs et restaurateurs donnent des 
détails aux consommateurs sur les pratiques d’élevage

Étiquetage et certification

La certitude pour le 
consommateur de manger 
l’agneau lourd du Québec 
semble être basée sur la 
confiance

2G) Préparer un guide des méthodologies à employer afin 
que la filière ovine puisse se préparer à affronter la 
concurrence qui s’intensifie et s’assurer que le 
consommateur retrouve la satisfaction recherchée 
d’une expérience de consommation à l’autre

Résultats et recommandations Conclusion

Il existe plusieurs points critiques entre la ferme et 
le consommateur

Il apparaît nécessaire pour l’industrie ovine 
québécoise :

Identifier clairement les besoins du marché

Uniformiser l’agneau lourd produit

Assurer la disponibilité d’un produit de qualité

Rendre possible le transfert des 
connaissances et la promotion de l’agneau 
lourd du Québec.

Conclusion

39 recommandations ont été émises

La marche à suivre devra être établie après que 
la filière ovine québécoise se soit concertée

Tous les maillons sont concernés dans cette 
démarche

Sans concertation du milieu, la portée des 
mesures en sera réduite
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