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Portrait technico-économique et financier 
des meilleures entreprises ovines au Québec 

 
 
INTRODUCTION 
 
Bonjour à vous tous, je suis bien heureux d’être ici aujourd’hui avec mon collègue, Martial 
Tremblay, agronome au MAPAQ à Rimouski, pour tenter de vous tracer le portrait des 
meilleures entreprises ovines au Québec. 
 
J’aimerais remercier, dans un premier temps, nos collaborateurs, messieurs Régis Thériault, 
agronome à La Financière agricole du Québec à Rimouski et Luc Pelletier, agronome à La 
Financière agricole du Québec à Saint-Romuald. 
 
Dans un premier temps, je vais vous faire un profil sommaire de la production ovine au 
Québec. Puis, je vais vous tracer le profil financier des meilleures entreprises ovines du 
Québec en comparant leur état des résultats et leur bilan avec les résultats des entreprises 
ovines qui ont servi à faire le coût de production de l’agneau en 2002 au Québec. 
 
Par la suite, Martial vous tracera le portrait de ces entreprises ovines en abordant plusieurs 
aspects de l’entreprise, tels : l’aspect juridique et humain, le troupeau, les ressources 
végétales, les bâtiments, les machineries et équipements et les facteurs de succès des 
meilleures entreprises ovines au Québec. 
 
 
PROFIL SOMMAIRE DE LA PRODUCTION OVINE AU QUÉBEC 
 
Depuis le milieu des années 1990, la production ovine québécoise a connu une croissance 
rapide. Le nombre de brebis en inventaire dans les fermes est passé de 74 000 en 1996 à 
plus de 179 000 en 2004, soit 25 % de l’inventaire canadien. On dénombre plus de 1 300 
exploitations déclarant des brebis au Québec. Selon les données 2004 de l’assurance 
stabilisation des revenus agricoles (ASRA), seulement 13 % (114) des 871 fermes 
participantes possèdent plus de 400 brebis, l’équivalent du modèle d’exploitation des 
références économiques du CRAAQ et de l’ASRA, avec 38 % des brebis au Québec et une 
moyenne de 603 brebis par entreprise. Soixante-six pour cent (577) des entreprises ovines 
possèdent moins de 200 brebis et comptent 33 % des brebis du Québec et une moyenne de 
104 brebis par entreprise. La taille des troupeaux est relativement petite avec une moyenne 
de 206 brebis. 
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Tableau 1. Répartition par strate de taille des exploitations ovines inscrites à 
 l’ASRA 
 

2004 

Entreprises Brebis Strates 

Nombre % Nombre % 

Nbre brebis/
entreprise 

50 à 100 brebis 306 35 21 755 12 

101 à 200 brebis 271 31 38 445 21 
104 

201 à 300 brebis 120 14 29 599 17 

301 à 400 brebis 60 7 20 825 12 
280 

401 à 500 brebis 59 7 25 845 14 

501 et plus 55 6 42 848 24 
603 

Total 871 100 179 317 100 206 

Source : La Financière agricole, Direction de la recherche et du développement 

 
 
PROFIL FINANCIER DES MEILLEURES ENTREPRISES OVINES AU QUÉBEC 
 
Source des données financières 
 
Comme base d’analyse, nous avons utilisé les résultats de l’enquête pour la réalisation du 
coût de production 2002 à l’assurance stabilisation. Cette référence représente un groupe 
d’entreprises ovines de taille supérieure à la moyenne des exploitations de la province. De 
plus, pour obtenir une référence d’un potentiel supérieur que les entreprises ovines peuvent 
atteindre, nous avons eu la collaboration de La Financière agricole du Québec. Un groupe 
d’une vingtaine d’entreprises performantes financièrement a été sélectionné. La 
comparaison des résultats moyens de ces entreprises avec les données des coûts de 
production ont permis de tirer des conclusions intéressantes. 
 
La sélection de ces 20 entreprises ovines s’est faite sur les trois critères suivants :  

 bénéfice net supérieur à 15 000 $; 
 meilleur taux de charges avant intérêt, prélèvement et amortissement; 
 bénéfice net/brebis. 

 
État des résultats 
 
L’analyse des données de l’enquête des coûts de production 2002 montre un taux de charge 
relativement élevé par rapport aux produits générés par les entreprises. Il en résulte une 
perte nette moyenne de près de 10 000 $. 
 
Lorsque l’on compare ces résultats avec les données du groupe d’entreprises supérieures, 
on observe tout d’abord des produits par brebis beaucoup plus élevés pour le groupe 
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supérieur, 54 $ par brebis supplémentaire. Cela révèle que ces entreprises ovines ont la 
capacité de générer de bons revenus par brebis. On constate aussi un taux de charge 
inférieur pour le groupe d’entreprises supérieures. Le taux de charge est excellent sous la 
barre du 60 %. Les charges par brebis sont même inférieures de 36 $. Ces entreprises 
exercent un très bon contrôle de leurs charges. 
 
Tableau 2. État des résultats 
 

 Coût de 
production ASRA 

2002 

$/brebis Référence 
supérieure 

2004 
Écart 

Nbre de brebis 473  > 400 brebis  

Nbre entreprises 35  20  

Produit 142 784 302 $/B. 356 $/B. + 54 $/B. 

Charges 
d’exploitation 

107 887 228 $/B. 192 $/B. 
- 36 $/B. 

Taux de charge  75,8 % 53,8 % - 22 

Marge d’exploitation 34 897 74 $/B. 165 $/B + 90 $/B. 

Autres frais 44 695 95 $/B. 100 $/B.  

Bénéfice/perte net - 9 798 - 21 $/B. 65 $/B. + 86 $/B. 

 
 
C’est à ces deux niveaux que se joue la rentabilité en production ovine au Québec, c’est-à-
dire la capacité à générer de bons revenus et le contrôle des charges. 
 
La différence entre les produits et les charges d’exploitation par brebis donne la marge 
d’exploitation par brebis. On constate que la marge d’exploitation par brebis est supérieure 
de 90 $ (223 %) pour le groupe référence supérieure; c’est cette marge d’exploitation qui 
nous permet de rémunérer le travail, de payer les dettes (capital et intérêt), et surtout de 
générer un solde d’autofinancement. 
 
Les autres frais par brebis sont toutefois légèrement supérieurs pour les entreprises 
supérieures, ceci s’explique principalement par des prélèvements et des amortissements 
plus élevés. Il est intéressant de constater que les entreprises de groupe supérieur se 
permettent des prélèvements supérieurs et obtiennent quand même un bénéfice net plus 
important. 
 
En bout de ligne, l’écart du bénéfice net entre les deux groupes d’entreprises est très 
important, soit de 86 $ par brebis. Le graphique 1 illustre bien la situation. 
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Graphique 1  
 
 
Bilan 
 
L’analyse du bilan moyen des entreprises ayant participé à l’enquête des coûts de 
production montre une bonne situation financière, en général. Au niveau des liquidités, le 
ratio du fonds de roulement à 2,2 montre un bon contrôle de l’utilisation du crédit à court 
terme. Le ratio d’autonomie financière à 56 % révèle un bon niveau d’avoir net pour ce 
groupe d’entreprises. 
 
Le groupe d’entreprises supérieures montre aussi un bilan intéressant, un ratio du fonds de 
roulement de 1,8 et une autonomie financière de 43 %; aucun problème de liquidité ni de 
solvabilité de ce côté. On remarque toutefois que le groupe d’entreprises supérieures a un 
niveau d’actif plus élevé, soit de 233 $ par brebis. Ces entreprises ont aussi un endettement 
supérieur, soit 259 $/brebis. 
 
Cette comparaison suggère que les entreprises du groupe supérieur ont acquis, et financé 
par des emprunts, des actifs qui leur permettre d’accroître leur efficacité technico-
économique et par la même occasion leurs résultats financiers. 
 
Bien que l’on constate, pour l’avoir des propriétaires, un écart favorable de 26 $/brebis pour 
le groupe d’entreprises des coûts de production, les bénéfices nets de ces deux groupes 
suggèrent qu’à moyen terme la situation sera différente. L’avoir du groupe des entreprises 
supérieures devrait croître contrairement à celui du groupe « coûts de production ». 

Comparaison des charges totales entre le groupe d'entreprise des coûts de 
production de l'ASRA et le groupe des entreprises supérieures
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Tableau 3. Bilan au coût 
 

 Coûts de 
Production

2002 

 Référence 
supérieure 

2004 
Écart 

Nbre de brebis 473  > 400  

Nbre d’entreprises 35  20  

Actif à court terme 63 345    

Actif à moyen et long termes 412 183    

Actif total 475 528 1005 $/B. 1238 $/B. + 233 $/B.

Passif à court terme 28 360    

Dette à moyen et long termes 183 153 387 $/B.   

Passif total 211 514 447 $/B. 706 $/B. + 259 $/B.

Avoir des propriétaires 264 014 558 $/B. 532 $/B. - 26 $/B. 

Passif total 475 528    

Fonds de roulement 34 985    

Ratio du fonds de roulement 2,2  1,8 - 0,4 

Ratio d’autonomie financière 56 %  43 % - 13 % 

 
 
 
 
 

Graphique 2 
 

Comparaison de l'actif total entre le groupe des entreprises 
des coûts de production et le groupe des entreprises 

supérieures

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Coût de production ASRA Référence supérieure

A
ct

if
do

lla
rs

 p
ar

 b
re

bi
s

Passif total Avoir des propriétaires



 

 SYMPOSIUM OVIN 2006 7

PORTRAIT D’ENTREPRISES OVINES PERFORMANTES 
 
Sur une vingtaine d’entreprises sollicitées, parmi les entreprises performantes, neuf ont 
accepté de compléter un questionnaire permettant de dresser un portrait de ces entreprises 
ovines. 
 
1. Entreprises (description) 
 
Le statut juridique des entreprises ayant répondu à notre demande est : trois compagnies, 
quatre sociétés et deux individuelles. 
 
Cinq de ces entreprises étaient auparavant en production laitière, deux étaient en 
production ovine, une en production bovine et une en production serricole. 
 
Quatre ont été acquises par transfert (parents-enfants), quatre ont été des ventes entre 
étrangers et une est en location avec option d’achat. 
 
Huit tirent leurs revenus agricoles uniquement de la production ovine et pour la neuvième 
entreprise, 80 % de ses revenus proviennent de la production ovine avec en plus 20 % de 
revenus de ventes de céréales. 
 
À noter que deux entreprises de moins grande taille ont des revenus provenant de 
l’extérieur. 
 

2. Ressources humaines (description) 
 
Sur ces entreprises, on retrouve 9 hommes ayant une moyenne d’âge de 42 ans, qui 
travaillent en production ovine depuis 13 ans et 7 femmes ayant une moyenne d’âge de 
41 ans dont 6 travaillent sur l’entreprise depuis 11 ans. Les productrices et producteurs de 
ces entreprises possèdent de façon générale une bonne formation académique. 
 
Tableau 4. Formation détenue 
 
 BAC 

agronomie 
BAC 

administration
DEC 
ITA 

Secondaire 
V 

Secondaire 
IV 

Hommes 2 -- 2 4 1 

Femmes 1 1 2 2 1 
 
Les prises de décision sont toujours faites en consultation avec les conjoints et conjointes. 
De plus, 50 % de ces entreprises consultent des agronomes, 33 % consultent des 
vétérinaires et environ 20 % consultent leurs employés, leurs enfants et d’autres 
producteurs. 
 
Deux croient avoir de la relève d’ici 5 ans, quatre croient qu’ils auront de la relève d’ici 10 à 
15 ans, et les autres ne le savent pas. 
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Tableau 5. Heures de main-d’œuvre par catégories de travailleurs 
 
 Nombre Heures/personne/année 

Hommes 9 3 121 

Femmes 7 1 903 

Enfants 4 196 

Salariés 8 791 (taux horaire moyen : 10 $) 

Non rémunérés 4 322 

 
La moyenne totale d’heures de travail par année, par entreprise, est de 5 698 heures, soit 
1,9 unité de travail par personne (UTP) et varie de 2 504 heures pour l’entreprise ayant le 
moins d’heures de travail à 8 580 heures pour celle en ayant le plus. 
 
Tableau 6. Variation du nombre d’unités de production (UDP) gardées par unité 

de travail par personne (UTP) 
 

 UDP gardées/UTP 

Moyenne du groupe 264 

Plus efficace 354 

Moins efficace 154 

 
Le prélèvement moyen, sur les entreprises, pour assurer le coût de vie est de 15 700 $; 
celui-ci varie de 0 à 30 000 $. 
 

• Neuf ont une comptabilité, dont huit sont informatisées; 
• Huit utilisent des « carnets de Troupeau ovin »; 
• Sept utilisent le programme d’évaluation génétique GenOvis; 
• Sept tiennent des registres des champs (deux n’ayant pas de fonds de terre); 
• Six sont membres de la Société des éleveurs de moutons de race pure du Québec 

(SEMRPQ); 
• Cinq sont membres de clubs d’encadrements techniques; 
• Quatre sont membres de clubs agroenvironnementaux; 
• Quatre sont dans les clubs de race. 

 
3. Troupeau (description) 
 
Les informations relatives au troupeau sont établies à partir d’une moyenne des deux 
dernières années (2004-2005). 
 
A. Composition du cheptel 
 
Le cheptel total sur les neuf entreprises est de 4 512 brebis et agnelles en production (UDP) 
réparti de la façon présentée dans le graphique 3. 
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Nombre de brebis et agnelles par catégorie
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Graphique 3 
 
 
On a une moyenne de 501 UDP par entreprise, la plus petite en a 200 et la plus grosse en 
a 936. 
 
Les troupeaux de sujets pur sang sont principalement les suivants : 

• Trois troupeaux de race Romanov 
• Deux troupeaux de race Dorset 
• Deux troupeaux de race Arcott canadiens 
• Un troupeau de race Berrichon du Cher 
• Un troupeau de race Arcott Outaouais 
• Un troupeau de race Arcott Rideau 
• Un troupeau de race Polypay 

 
Pour ce qui est des béliers, la moyenne est de 22 béliers par entreprise variant de 6 à 80 
pour un ratio d’un bélier par 23 UDP On retrouve cinq races de béliers différentes sur 
deux entreprises, quatre races différentes sur une entreprise, trois races différentes sur 
deux entreprises, deux races différentes sur trois entreprises et une seule race sur une 
entreprise. 
 
Le graphique 4 illustre bien le nombre total de béliers retrouvés sur les neuf entreprises 
dans les différentes races, soit : 
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Le nombre de béliers par race
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Graphique 4 
 
 
B. Prolificité, mortalité, productivité du troupeau 
 
La prolificité moyenne de ces troupeaux s’élève à 1,84 agneau né par agnelage et varie de 
1,6 à 2,2. 
 
Le nombre moyen d’agnelage par brebis par année est de 1,07 et varie de 0,95 à 1,25. 
 
Le pourcentage moyen de mortalité est de 15,7 % et varie de 12 à 17,9 %. 
 
On obtient ainsi une productivité moyenne de 1,66 agneau réchappé par brebis par année. 
Ce paramètre varie de 1,3 à 2,2. 
 
Environ deux tiers des agnelages se font en saison. 
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C. Achat et ventes (reproduction et marché) 
 
Seulement trois entreprises ont acheté, en moyenne, environ 40 sujets par année. Les 
deux tiers de ces achats sont des agnelles hybrides F1, à un prix moyen de 210 $ et l’autre 
tiers des brebis et agnelles pur sang à un prix moyen de 265 $. 
 
Huit entreprises ont vendu une moyenne de 19 444 $ par année de sujets de reproduction; 
ces ventes sont reportées de la façon présentée dans le graphique 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique 5 
 
 
Pour ce qui est des agneaux de marché, le graphique 6 explique les pourcentages et les 
prix de vente obtenus pour les différentes catégories d’agneaux. 
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Graphique 6 
 
D. Conduite d’élevage, régie de troupeau 
 
Cinq entreprises désaisonnent leur troupeau avec la technique de la photopériode, dont trois 
en projet (CC4 ou CC6). Deux utilisent des éponges, une entreprise utilise du MGA et une 
autre dessaisonne de façon naturelle seulement. 
 

Pour ce qui est de la régularité, une entreprise a des agnelages 12 mois par année, une 
autre 11 mois par année, trois 10 mois par année, deux 9 mois par année et deux ont des 
groupes d’agnelage tous les 40 jours. 
 

Tous alimentent en fonction de leur expérience et de l’état de chair, sept font régulièrement 
des programmes alimentaires. L’ensemble des entreprises prennent 3,8 heures par jour 
pour alimenter le troupeau. Ce calcul tient compte du temps exigé pour aller chercher les 
balles rondes ainsi que les autres manipulations des aliments, s’il y a lieu. 
 

Trois entreprises pèsent leurs agneaux lourds toutes les semaines, cinq le font aux deux 
semaines et deux y vont à l’œil et selon leur expérience. Pour ce qui est de la pesée des 
agnelles, deux pèsent à 50 et 100 jours d’âge, une entreprise pèse deux fois par mois, une 
à 120 jours d’âge, deux le font à la saillie (7 à 8 mois) et une ne fait pas de pesée. 
Six pèsent leurs moutons dans des cages avec balance conventionnelle et trois le font dans 
des cages avec balance électronique. 
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Une seule entreprise utilise des chiens bergers pour la manipulation des moutons. Sept 
entreprises utilisent les passages comme corral et deux ont des corrals de type camembert. 
Les moutons sont tondus 1,6 fois par année en moyenne et les onglons sont taillés 1,33 fois 
par année. À noter que huit entreprises font tondre leurs moutons à forfait. 
 
Deux entreprises utilisent régulièrement les services vétérinaires, quatre occasionnellement 
et trois rarement. Quatre entreprises ont un programme de santé préventive et trois 
entreprises ont participé au programme du Meadi-Visna. Six vaccinent leurs moutons, six 
mettent des coccidiostats dans la moulée et tous vermifugent leurs moutons. 
 
Une entreprise désinfecte les bergeries quatre fois par année, deux le font trois fois par 
année et six ne font pas de désinfection. Aucune entreprise ne fait de vide sanitaire. 
 
Le graphique 7 donne, par ordre d’importance décroissant, le classement (de 1 à 5) que les 
producteurs ont fait pour divers points de régie (1 étant le moins important et 5 le plus) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique 7 
 
À noter que toutes les entreprises sont inscrites au PCSRA et que tous les troupeaux sont 
assurés par l’ASRA. 
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4. Machineries et équipements (description) 
 
Seulement trois entreprises possèdent toutes les machineries et équipements, quatre font 
faire à forfait les récoltes des fourrages, de l’ensilage de maïs ou de céréales. Huit 
entreprises possèdent des tracteurs avec une moyenne de 2,4 tracteurs, par ferme, 
totalisant ainsi 208 forces (CV) en moyenne. 
 
Une seule entreprise a un épandeur à fumier sous la formule de coopétative d’utilisation du 
matériel agricole (CUMA). 
 
Trois entreprises ne prévoient pas faire d’acquisition de machineries d’ici trois ans, les 
autres prévoient faire quelques acquisitions d’ici là. Il est à noter que ces acquisitions sont 
faites de façon planifiée et négociée, et que l’achat de machineries ou d’équipements usagés 
en bonne condition se font de façon régulière. 
 
Les entreprises ont investi en moyenne 4 100 $ pour l’entretien et la réparation des 
machineries et équipements au cours de la dernière année. 
 

5. Bâtiments (superficies, ventilation, distribution des aliments, fumier, etc.) 
 (description) 
 
Les neuf entreprises possèdent un total de 149 150 pieds carrés des bergeries chaudes et 
un total de 41 470 pieds carrés de bergeries froides sur sept entreprises seulement, pour un 
ratio de 78 % en bergeries chaudes et 22 % en bergeries froides, représentant un grand 
total de 190 620 pieds carrés de bergeries pour une moyenne de 21 180 pieds carrés par 
entreprise, soit l’équivalent de 39 pieds carrés (intérieur) par UDP. Les exploitants ont tous 
réaménagé ou récupéré de vieux bâtiments qui ont été convertis en bergerie. 
 
Quatre entreprises ont deux lieux d’élevage variant entre 150 mètres et 8 kilomètres, une 
entreprise a trois lieux d’élevage et quatre n’en ont qu’un seul. 
 
Quatre entreprises ont une ventilation mécanique, trois ont une ventilation mécanique 
tunnel et naturelle, une a une ventilation mécanique et tunnel et une a une ventilation 
naturelle uniquement. 
 
Trois entreprises ont des remises à foin et silos tours, deux ont des balles rondes en boudin, 
deux ont des remises à foin et silos horizontaux, une a une remise à foin et balles rondes 
ensilées et une a des meules. Deux distribuent les fourrages manuellement, une avec 
chariot d’ensilage et mini-tracteur (bobcat), une avec chariot d’ensilage rail et mini-tracteur, 
une avec chariot d’ensilage et RTM, et une avec dérouleuse de balles rondes mini-tracteur 
et rail. 
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Pour ce qui est de la gestion des fumiers, les entreprises vident en moyenne 3,33 fois par 
année leurs bergeries. À noter que deux entreprises le font faire à forfait. Trois entreposent 
leur fumier en amas au champ, trois entreposent sur des plates-formes à fumier et amas au 
champ et deux ont des plates-formes à fumier avec toiture. 
 
Au cours de la dernière année, elles ont investi une moyenne de 5 100 $ pour l’entretien et 
la réparation des bâtiments. 
 

6. Fonds de terre (ressources végétales) (description) 
 
Des sept entreprises possédant des fonds de terre, quatre sont autosuffisantes à 100 % en 
fourrages, trois le sont entre 80 et 90 %. En ce qui concerne la production de céréales, 
deux entreprises sont autosuffisantes entre 80 et 90 %, une l’est à 70 à 80 %, trois le sont 
entre 60 et 70 % et une l’est entre 40 et 50 %. Six entreprises sont assurées par 
l’assurance récolte et sept par l’ASRA céréales. 
 
La qualité des fourrages est très importante pour toutes, car toutes récoltent leurs fourrages 
de graminées au stade début d’épiaison ou au stade 1/10 en fleurs pour les légumineuses. 
En moyenne 2,4 coupes de fourrages sont faites par année. 
 
Toutes procèdent, chaque année, à des analyses de fourrages ainsi qu’à des analyses de sol 
afin d’effectuer une fertilisation adéquate. La fertilisation est principalement faite avec le 
fumier de mouton et complétée avec des engrais minéraux, si besoin. Le pH moyen des sols 
varie de 6,0 à 6,5. 
 
Six entreprises font des analyses de fumiers, en moyenne une fois aux deux ans. 
 
Au cours de la dernière année, elles ont investi une moyenne d’environ 4 700 $ pour 
l’entretien et l’amélioration du fonds de terre. 
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7. Questions diverses 
 
A. Selon vous, quels sont les cinq principaux facteurs de succès en production 
 ovine? (Classés par ordre d’importance) 
 

Facteurs de succès (5) en ordre décroissant Reprise
no 1 2 3 4 5 

1 Qualité du 
troupeau 

Autosuffisance 
des aliments 

Niveau 
d’endettement 
bas 

--- --- 

2 Nombre 
d’agneaux 
réchappés par 
brebis par 
année élevé 

Alimentation Bâtiments 
fonctionnels 

Prix de vente 
des agneaux 
élevé 

--- 

3 Régie du 
troupeau 

Bien-être des 
animaux 

Bons prix des 
animaux selon 
les marchés 

Bonnes 
décisions de 
gestion 

Pas excellent 
mais bon 
partout 

4 Productivité 
du troupeau 
élevée 

Diminuer le 
coût de 
production 

Efficacité du 
travail 

Santé du 
troupeau 

Commerciali-
sation, 
structure 

5 Passion de la 
production 

Aimer 
travailler 

Bonne 
structure 
d’entreprise 

Alimentation  Sélection de 
bons 
reproducteurs

6 Amour de la 
profession 

Troupeau 
productif 

Bâtiments 
fonctionnels 

Niveau 
d’endettement 
bas 

Bons prix 
selon les 
marchés 

7 Béliers 
améliorateurs 

Bon troupeau 
prolifique 

Bonne régie 
du troupeau 

Alimentation  Gestionnaire  

8 Bon 
environnement 
social (aide 
familiale) 

Équipe dans la 
même direction

Passionné Être 
entrepreneur et 
gestionnaire 

--- 

9 Bonne race Qualité des 
installations 

Amour du 
métier 

--- --- 

 
B. Selon vous, quels sont les dangers qui guettent la production? 
 
Entreprise 
No 1 : Concurrence internationale. 
No 2 : Instabilité du marché. Concurrence (à l’extérieur et à l’intérieur du Québec). 
No 3 : Les structures (exemple : ATQ). 
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No 4 : L’individualisme des producteurs. Bas niveau de productivité. 
No 5 : Dettes des producteurs.  Utilisation de béliers croisés. 
No 6 : ??? 
No 7 : Producteurs ne prennent pas assez ça au sérieux. Manque de spécialisation. 
No 8 : Concurrence (intérieure et extérieure). 
No 9 : Trop de races différentes. Manque d’uniformité et de qualité des carcasses. 
 
C. Quel est votre niveau de stress? 
 

Six le jugent moyen, une le juge de moyen à élevé et deux considèrent leur niveau de 
stress comme étant élevé.  
 
D. Quels conseils donneriez-vous à un débutant? 
Entreprise 
No 1 : Partir avec un petit troupeau de qualité. 
No 2 : Être à l'affût des nouvelles technologies, surveiller les opportunités. 
No 3 : Partir avec un troupeau prolifique, bâtiments bien aménagés, bonne 

alimentation et le prévenir qu’il faut qu’il aime travailler. 
No 4 : Partir avec la photopériode (cc4), travailler auparavant chez un producteur de 

moutons ayant une bonne structure de production (être parrainé). 
No 5 : Utiliser de bons béliers, avoir un bon troupeau et bien l’alimenter, surveiller les 

dettes. 
No 6 : Bien y penser avant. Partir avec un petit troupeau de qualité et productif. 
No 7 : Être bien conscient des conséquences, c’est dur et pas payant au début, prêt à 

faire des sacrifices et travailler fort. 
No 8 : Formation adéquate, suivre des stages afin d’être bien conscient de la 

complexité et des exigences requises. 
No 9 : ------------- 
 
E. Quelle est, pour vous, votre qualité de vie? 
 
Six la jugent bonne et trois la trouvent moyenne. 
 
F. Quelles tâches par ordre d’importance préférez-vous faire? 
Entreprise 
No 1 : Agnelage, travaux des champs. 
No 2 : Alimentation, récoltes, construction, planifier des projets. 
No 3 : Fenaison, agnelage, vente de sujets, gérer. 
No 4 : Récolte, régie du troupeau, alimentation, agnelage. 
No 5 : Alimentation, sélection de sujets reproducteurs, agnelage. 
No 6 : Gestion et régie du troupeau. 
No 7 : J’aime tout. 
No 8 : Travaux des champs, agnelage, saisies des données et comptabilité. 
No 9 : ----------- 
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G.  Selon vous, quelles sont les qualités requises pour être un bon éleveur? 
Entreprise 
No 1 : Patient, planificateur, (budgéter) 
No 2 : Observateur, gestionnaire 
No 3 : Aimer ses animaux et les respecter 
No 4 : Curieux, observateur, gestionnaire, rigoureux 
No 5 : Vaillant, (travaillant) 
No 6 : Planificateur 
No 7 : Passionné, observateur, gros bon sens (GBS) 
No 8 : Aimer ses animaux, minutieux, observateur 
No 9 : ----------- 
 

H. La discipline est-elle importante pour réussir? Si oui, donner des exemples 
 
Tous disent que c’est important. Il faut être rigoureux et surtout dans les routines 
d’élevage, être régulier dans les heures de travail avec les animaux. Il faut avoir des 
objectifs à atteindre, se fixer des buts, des échéanciers et les respecter; ça prend de la 
discipline. 
 

I. À quoi attribuez-vous votre réussite? 
Entreprise 
No 1 : ---------- 
No 2 : Je crois dans mes projets. 
No 3 : Diversifier ses marchés (lait, léger, lourd). Vigilant dans les investissements. 
No 4 : Travailleur, débrouillard, ouvert aux conseils et avoir été parrainé par un 

producteur chevronné. 
No 5 : Acharné. 
No 6 : Persévérant. 
No 7 : Passionné, ambitieux. 
No 8 : Réagir et penser positivement. 
No 9 : -------- 
 

J. Êtes-vous membre d’un regroupement de mise en marché? 
 
Cinq sont membres de regroupements et quatre ne le sont pas. 
 

K. De quelle façon faites-vous votre mise en marché? 
 
Les entreprises qui ne sont pas dans des regroupements font leur mise en marché par des 
contacts personnels, marché local, encan et autres. 
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L. Que pensez-vous du projet de la mise en marché provincial? 
 
De façon majoritaire, les gens croient que c’est essentiel, voire primordial. Toutefois, on 
sent qu’il y a beaucoup d’inquiétudes et qu’il y a urgence d’agir, et ce, malgré les divers 
intérêts en jeu. 
 

M. Que pensez-vous du classement des carcasses d’agneaux? 
 
Tous pensent que c’est de première importance, voire primordial, mais que ça devra 
continuer d’être amélioré. 
 

N. Occupez-vous un poste quelconque dans un regroupement social ou autre? 
 
Pas ou très peu d’implication sociale, autre que l’agriculture, de la part des producteurs 
interrogés. 
 

O. À votre avis, votre entreprise est-elle transférable? 
 
Cinq disent que oui, deux disent que non actuellement mais sûrement plus tard, et deux ne 
savent pas. 
 

P. Combien de jours de vacances prenez-vous par année? 
 
Les gens prennent en moyenne 8 jours par année et ça varie de 4 à 15 jours 
 

Q. Comment occupez-vous vos temps libres? 
 
J’ai eu toutes sortes de réponses variées, soit : restaurant, lecture, équitation, sports, 
peinture, activités familiales, etc. La meilleure a été « répondre à votre questionnaire…! ». 
 

R. Quels sont vos moyens de formation continue? 
 
Cours, participation à des colloques ou symposium, journées d’information, revues 
agricoles, etc. 
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S. Si vous avez d’autres points qui, selon vous, sont importants pour la réussite 
d’une entreprise ovine, nous en faire part. Vos commentaires, opinions, etc. 
 

 « Il y a trop de races, il faut arriver à un modèle qui va ressembler à celui du porc, il 
faudrait travailler à mettre en place la pyramide d’élevage avec la femelle hybride 
prolifique F1 ». 

 « Il est très important de démarrer avec un troupeau de femelles prolifiques et de 
très bien l’alimenter ». 

 « Il faut se fixer des objectifs et des buts, les voir d’avance. On ne peut pas aller 
quelque part si on ne sait pas où on veut aller… ». 

 « Les jeunes producteurs devraient surveiller leurs dettes et se serrer la ceinture au 
début, c’est trop facile d’emprunter, il faut penser à faire des économies avant 
d’acheter, c’est ce que faisaient nos pères et ça réussissait bien… ». 

 « Le problème que l’on rencontre est un dilemme, plus on travaille et plus on fait de 
l’argent, mais plus on diminue notre qualité de vie ». 

 « Il faut être de bons éleveurs, de bons producteurs, mais il faut surtout être de 
bons gestionnaires. Ne pas être parfaits nulle part, mais être bons partout ». 

 

T. Selon vous, peut-on vivre de la production ovine? 
 
Huit répondent par l’affirmative et un dit qu’il est trop tôt pour lui de l’affirmer! 
 
 
FACTEURS DE RÉUSSITE 
 
À partir des réponses obtenues, nous avons tenté de faire ressortir les points communs que 
l’on retrouve de façon majoritaire chez ces producteurs et qui nous semblent être des 
facteurs de réussite. 
 
1. Ressource humaine 
 
La ressource humaine est sans aucun doute la ressource qui fait toute la différence, 
autrement dit « ça prend un bon chauffeur qui sait où il va pour mener à bien la conduite 
d’une entreprise agricole ». 
 
Il faut être bon dans le troupeau, dans les champs, dans la régie de l’entreprise, de façon 
générale avoir une entreprise bien équilibrée dans l’ensemble de son « appareil de 
production », c’est-à-dire, troupeau, machinerie et équipement, bâtiments et fonds de terre. 
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A. Formation 
 
Les producteurs ont dans l’ensemble une bonne formation académique, tout en gardant le 
souci de continuer d’être à l’affût des nouvelles technologies par la participation à des 
colloques et à des journées d’informations techniques, par divers contacts et lecture de 
revues. 
 
De plus, ils adhèrent et utilisent les outils qui leurs sont offerts, tel GenOvis, programme 
alimentaire, ils sont membres d’organismes, tels clubs d’encadrement technique, 
agroenvironnementaux, SEMRPQ, etc. 
 

B. Équipe 
 
On retrouve, de façon majoritaire, la notion D’ÉQUIPE sur ces entreprises. L’équipe est le 
conjoint ou la conjointe avec qui les décisions sont prises et avec qui, également, sont 
réparties les tâches selon les goûts et aptitudes de chacun, et l’on retrouve une certaine 
spécialisation du travail. Il y a complémentarité des forces de chacun. 
 

C. Visionnaires, planificateurs, gestionnaires 
 
Ils sont déterminés et ont des objectifs de fixés pour le développement de leur entreprise 
pour les cinq à dix prochaines années. Visionnaires, prudents et modérés dans les 
investissements, surtout dans les premières années après le démarrage, ils appliquent une 
gestion rigoureuse de l’entreprise. 
 

D. Vaillants, disciplinés 
 
Mettent beaucoup de temps de travail, ils « collent » à l’ouvrage. La moyenne est de 
11,4 heures de travail par UDP par année. Ils gardent en moyenne 263 UDP par 
3 000 heures de travail par année (1 UTP) comparativement à 295 UDP gardées par UTP 
pour la moyenne des deux études d’analyse de groupe provinciale, production ovine (2001 
et 2002) faite par la FPAMQ ainsi que de l’étude du coût de production de l’agneau (2002) 
faite par le MAPAQ. De plus, ils sont très disciplinés au travail et plus particulièrement en 
tout ce qui a trait aux « routines » avec les animaux. 
 

E. Modérés 
 
Très modérés dans le coût de vie, retrait du propriétaire moyen 15 700 $. Tous ont dû ou 
doivent encore se serrer la ceinture pour passer au travers, et plus particulièrement dans 
les cinq à dix premières années suivant le démarrage. 
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2. Troupeau 
 
On est en présence de troupeaux de femelles ayant beaucoup de sang de race prolifique et 
maternelle. 
 

A. Productivité 
 
Voici, de façon résumée, les différents paramètres de productivité que l’on retrouve versus 
les moyennes obtenues avec les deux analyses de groupe (2001-2002), et l’étude du coût 
de production de l’agneau (2002). 
 
Tableau 6. Résultats techniques des troupeaux 
 

 Moyenne des  
9 entreprises 

Moyenne des 3 études 
comparatives 

Prolificité (agneau né/agnelage) 1,84 1,76 

Nombre d’agnelage/brebis/année 1,07 1,00 

Mortalité des agneaux (%) 15,7 17,2 

Productivité (Agneaux réchappés/ 

brebis/année) 
1,66 1,46 

 
On obtient ainsi une productivité moyenne de 1,66 agneau réchappé par brebis par année 
versus 1,46 pour la moyenne des trois études comparatives, soit 0,2 agneau réchappé 
par année de plus par UDP. 
 

B. Ventes de sujets reproducteurs 
 

 Huit entreprises ont faites des ventes moyennes annuelles de 19 444 $ de sujets 
reproducteurs. 

 
 Tandis que la compilation des deux analyses de groupe provinciales (2001–2004) et 

l’étude du coût de production donnent des ventes moyennes de 7 418 $, soit une 
différence moyenne de 12 026 $ de plus par entreprise. 

 
 Il s’agit principalement de ventes de femelles hybrides prolifiques pour 63 %, 19 % 

de béliers 13 % de femelles de race et 5 % de sujets croisés. 
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C. Prix de vente des agneaux de marché 
 
Tableau 7. Comparaison des prix de vente des agneaux de marché selon 

différentes catégories 

 
 
Catégories 

(2004-2005) 
Moyenne 9 entreprises 

($/tête) 

(2004-2005) 
Moyenne au Québec* 

($/tête) 

 
Différence 

$/tête 

Lait 94 85 9 

Léger 104 100 4 

Lourd 138 133 5 

* Source FADQ, 2006  

 
Les entreprises supérieures sont très vigilantes sur les marchés et obtiennent des prix de 
vente net par tête supérieurs de 9 $ pour les agneaux de lait, 4 $ pour les agneaux légers 
et 5 $ pour les agneaux lourds. 
 

D. Autres 
 

 Pour la plupart, des techniques de désaisonnement sont utilisées; à noter que 55 % 
des entreprises enquêtées font de la photopériode...! 

 
 Les producteurs apportent une attention prioritaire à une très bonne alimentation 

de leurs moutons par des programmes alimentaires et surtout par leur expertise et 
une surveillance constante de l’état de chair. 

 
 L’alimentation est le point de régie qui a le plus d’importance auprès des producteurs 

enquêtés; en effet, ceux-ci ont donné une cote moyenne de 4,88 sur un total de 5,0. 
 

 Il est à noter que tous ces producteurs utilisent de la litière en abondance afin de 
répondre aux exigences d’hygiène et de santé du troupeau. 

 
 De plus, la préparation des brebis à l’agnelage, avec une note moyenne de 4,77, 

est pour eux le deuxième point d’importance dans la régie du troupeau suivi de la 
présence à l’agnelage avec un pointage de 4,44. 

 
 
3. Ressources végétales 
 
Ils font des fourrages de qualité, et tous essaient de faire la coupe des fourrages très 
hâtivement, le stade de récolte rencontré est en général à 1/10 en fleurs pour les 
légumineuses et au stade début d’épiaison pour les graminées. 
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4. Bâtiments 
 
La moyenne par UDP et son remplacement (superficie intérieure des murs) est de 39 pieds 
carrés (3,63 mètres carrés), ce qui laisse des espaces appropriés pour ces moutons 
productifs. L’entassement est ainsi évité et cela permet de maintenir le taux de mortalité 
des agneaux à un niveau intéressant tout en donnant des espaces suffisants pour alimenter 
et manipuler les moutons. 
 
Le fait de garder des agnelles de reproduction supplémentaires pour la vente vient aussi 
expliquer, en partie, ces exigences de superficies de bâtiments. 
 
Les normes actuelles reconnues se situent habituellement autour de 32 pieds carrés 
(2,97 mètres carrés) par UDP et son remplacement, incluant la production d’agneaux 
lourds. 
 
Les superficies de bergeries des entreprises enquêtées dans le « coût de production de 
l’agneau » (2002) du MAPAQ étaient de 31 pieds carrés (2,89 mètres carrés) par UDP et son 
remplacement, incluant les agneaux lourds. 
 
 
 
La réussite d’une entreprise agricole est un « cocktail » complexe et varié de motivations 
personnelles ou monétaires, d’amour du métier, de connaissances, de bonnes prises de 
données et d’une foule d’autres facteurs qui, combinés ensemble et au bon moment, 
donnent de bons résultats. 
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