
PERFORMER, ÇA PASSE PAR SE 
FAIRE CONSEILLER! 

Manon Hurtubise  et  Christophe Lepage 
de la  Ferme Lepage 



LE PARCOURS DE NOTRE ENTREPRISE 

 Pourquoi la production ovine? 

 

 Cheminement qui nous a mené à ce choix 

 

 Notre expérience dans la production (aucune d’où 
l’importance de bien s’informer) 
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LE PARCOURS DE NOTRE ENTREPRISE 

 Achat de la bergerie en 2009  

 Recours aux services conseils dès le départ pour 
partir du bon pied. 

 Nos objectifs de départ: 

 Produire principalement de l’agneau lourd à l’année; 

 Atteindre une rentabilité durable; 
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LE PARCOURS DE NOTRE ENTREPRISE 

 1ère visite de la conseillère: 

 Discussion sur nos objectifs de production: 

 Comment produire des agneaux lourds 
à l’année? 

 Comment adapter nos bâtiments? 

 Quel genre de troupeau on a besoin? 

 Comment faire pour être performant? 
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LE PARCOURS DE NOTRE ENTREPRISE 

 La première recommandation: 

 Visiter des bergeries : 

 différentes régies (CIDR, photopériode); 

 différents types de troupeaux (F1, F2, croisées); 

 aménagement de bâtiments (allée d’alimentation, 
mangeoire, corral); 

 Équipements 
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LE PARCOURS DE NOTRE ENTREPRISE 

 2e visite: On sait ce qu’on veut, est-ce qu’on peut?  
 

 Planification et aménagement des bâtiments avec le 
conseiller; 
 

 Régie et Photopériode: Utilisation du logiciel Bergère 
dès le départ pour suivre l’évolution de notre travail 
et avoir des analyse de notre production; 
 

 F1 :  Achats de F1 en totalité du même producteur en 
s’assurant que ce dernier peut nous approvisionner 
pour la relève; 
 

 
 

 

http://raf.dessins.free.fr/2bgal/img.php?id_img=17366


LE PARCOURS DE NOTRE ENTREPRISE 

 C’est un départ: 
 Un troupeau de 160 brebis F1 (4 groupes de 40 brebis); 

 Photopériode C4½/C4 (5 agnelages par année); 

 Parc avec mangeoire; 

 Corral en corridor; 
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LE PARCOURS DE NOTRE ENTREPRISE 

 Notre conseillère nous aide dans notre 
cheminement et nos améliorations: 

 
 5 agnelages par année à 3; 
 
 160 à 140 brebis. 
 
 Adaptation des bâtiments pour balle ronde, allée 

d’alimentation; 
 

 Nouvel aire de travail des animaux 
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LE PARCOURS DE NOTRE ENTREPRISE 

 3 rencontres annuelles avec la conseillère: 
 En bergerie on discute:  

 Alimentation 
 Régie 
 Amélioration 

 
 En général elle nous informe: 

 Nouveauté dans la production (Recherches, études) 
 « À vendre » 
 Formation 
 Contacts 
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LE PARCOURS DE NOTRE ENTREPRISE 

 À ce jour: 
 Un troupeau de 140 brebis F1 (2 groupes de 70 brebis); 

 Photopériode (3 agnelages par année); 

 Alimentation: balle ronde, rail et allée d’alimentation; 

 Corral en Camembert; 

 Mise en marché:  

 40% agneaux légers 

 30% agneaux lourds (agence) 

 30% agneaux lourds (à la ferme) 
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LA F1 EN CHIFFRE 



LA F1 EN CHIFFRES 

Année Né à la ferme Agneaux vendus Kg Produits Nbre brebis
2011 281 203 9734,4 161
2012 302 299 11891 156
2013 364 229 9588 149
2014 300 353 14099 137
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MOYENNE DES 2 DERNIÈRES ANNÉES 2013-2014 

2013 2014 Total Moyenne/anné
e 

Nombre de brebis 146 127 136 
Nombre agnelages  188 169 357 178,5 

Nombre d’agneaux nés 393 382 775 387,5 

Mortalité 66 (16,8%) 85 (22,3%) 151 75,5(19,5%) 
Taux de prolificité 2,69 3,01 2,85 
Nombre agneaux réchappés 329 281 610 305 

Taux de productivité 2,25 2,21 2,23 

Kgs produits 9623 14149 23772 11886 
Kgs/brebis 65 111 176 88 
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GMQ 2013 
LA F1 EN CHIFFRES 

GMQ 2014 



LA FERME LEPAGE 
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