


 Objectifs de la journée 

 Historique de la F1 

 Nos constats 

 L’étape suivante 



Pourquoi avons-nous choisis ces conférences? 

 Fin du programme SSAEA 

 Ne pas revivre les années 1990 

 Comment passer à la prochaine étape? 

› Besoins des acheteurs d’agneaux de marché 

› Travailler et produire autrement : le groupe Sélectovin 

› Performer, ça passe par se faire conseiller 

› Pour que l’achat de sujets ait un INPACQ positif sur la 

santé de votre troupeau 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
C’est la fin du programme de la Stratégie de soutien à l’adaptation des entreprises agricoles. Ce n’est pas un constat du programme, mais une aperçu de ce qui a été réalisé. Suite à quoi, nous ne voulons pas revivre les années 1990.Comment passer à la prochaine étape? C’est le pourquoi des conférences de la journées. Chaque conférences à été choisi pour vous aider à répondre à cette question. Vous constaterez que le fil conducteurs quant aux conférences choisies peut sembler être la femelle hybrides, mais au-delà de ça, c’est la productivité de vos troupeaux suite aux situations actuelles dont il est question.	Tour d’abord, les besoins des acheteurs d’agneaux de marché. Que vous soyez producteurs de races pure, hybrideurs ou encore producteur d’agneaux de marché, vous êtes tous touchés par ces besoins. En étant 3 secteurs interreliés dans la production, vous devez savoir si ce que vous produisez répond à la demande des acheteurs?Ensuite, nous entendrons 4 producteurs sur leur expérience au sein du groupe Sélectovin. Travailler et produire autrement! Pourquoi pas! Quand on parle de passer à la prochaine étape, innover peut devenir une alternative intéressante. Dans cette conférence, les 3 niveaux de la production ovine viendront présenter une méthode de travaille qui diffère de ce à quoi vous êtes habitués.Par la suite, une jeune entreprise en démarrage viendra appuyer le système de travail présenté plus tôt en démontant que de suivre un modèle de la sorte peut vous permettre de performer. Finalement, la santé de vos troupeaux sera abordée. Qu’en est-il de ce qui se passe dans vos troupeau actuellement et suite à l’achat d’animaux reproducteurs.



 Rythme de roulement des entreprise 0 -7 ans, 
plusieurs démarrages 

 Depuis 1986, programmes de subvention pour 
l’achat ou la production de F1  

 En 1998, crise de la tremblante  (Rv et abattage 
complet) 

 Changements à l’ASRA  
 Vision collective d’avenir ou préférences individuelles 

Présentateur
Commentaires de présentation
Certains facteurs ont eu un effet améliorateur tandis que d’autres ont été aggravants quant à la F1Il ne faut pas se le cacher, il y a un grand rythme de roulement des entreprise 0 -7 ans, dont plusieurs démarrages. Les entreprises qui ont traversées le temps, de plus d’une 30 années, c’est majoritairement des entreprises qui utilisent des femelles prolifiques. Les entreprises qui ont reçu des distinctions sont de cette catégorie.Depuis 1986, plus d’un programme de subvention pour l’achat ou la production de F1. Récemment nous avons eu le programme de Stratégie de soutien à l’adaptation des entreprises agricoles.En 1998, la crise de la tremblante a eu un impact sur la production de F1. Cette épisode a fait disparaître beaucoup de Romanov et de F1, où il y a eu des abattages de troupeau complet, ce qui a déstabiliser le marché des F1. La Romanov a été pointé du doigt comme la race en cause.Les changements à l’ASRA ont également modifié votre façon de produire, en passant au calcul du nombre de tête à celui de kilos produits. Finalement, la vision collective d’avenir ou les préférences individuelles. Ce qui veut dire que les orientation d’organismes ou les préférence de producteurs, par exemple de produire avec de la F2 versus de la F1, malgré l’exemple mathématique qui a valider de nombreuses fois que la F2 est définitivement moins bonnes, sont des prises de position qui ont créée des vagues de production positive ou négatives et qui ont créée des changements au niveau de la production des entreprises.



 Évolution/décroissance du nombre de brebis au 
cours des années 

Présentateur
Commentaires de présentation
Évolution/décroissance du nombre de brebis au cours des annéesAu centre-du-Québec, mais aussi partout en province



 Services conseils 

› Encadrement professionnel 

› Diminution des aides financières 

 Aujourd’hui, on est condamné à la productivité! 

› ASRA 

› Taux d’endettement élevé 

› L’agence de vente 

› Le prix de la technologie 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Services conseilsL’encadrement professionnel n’a pas été priorisé dans les décisions des organismesDiminution des aides financières pour l’encadrement professionnel dépendamment des directeurs et des gouvernements tout dépendamment de leur vision et de leurs prioritésAujourd’hui, on est condamné à la productivité!ASRA (produire + de kilos/brebis) faire plus de kilosTaux d’endettement des entreprises est très élevéL’agence de vente nous pousse à produire pour faire nos contratsLe prix de la technologie (psion, logiciel, balance électronique… qui coûte cher



Qu’est-ce qui a contribué à l’achat de F1? 

 Interventions d’appui financier 
› ASRA 

› Subvention - SSAEA 

 Promotion du Modèle pyramidale depuis 1985, mais 

pourquoi? 
› Économiquement rentable et génétiquement prouvé 

› Avantage de la productivité des F1 vs les F2 vs les F… 

› Résultats de recherche de Vincent Demers-Caron 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Interventions d’appui financierASRASubvention, récemment la SSAEA, mais aussi d’autres! Le programme de Stratégie de soutien à l’adaptation des entreprises agricoles.Dans le secteur ovin, il y a eu 7 141 293 $ d’offert dans les lettres d’offre pour 162 entreprises  (moyenne de 44 082$/entreprise) .  Pour les régions du Centre-du-Québec et de l’Estrie, c’est grosso modo 30% des budgets qui est allé pour l’achats de F1. Promotion du Modèle pyramidale depuis 1985, mais pourquoi:Économiquement rentable et génétiquement prouvéAvantage de la productivité des F1 vs F2 et XXRésultats de la recherche de Vincent Demers-Caron Simulovin (Ovin Québec hiver 2011)



Mais, est-ce que l’introduction de F1dans les troupeaux 

a vraiment aidés? 

Étiez-vous prêts? 

 Plus simple de s’occuper de la brebis croisée 

 Pas facile de changer des façons de faire 

 Facile à produire de la F1, mais il faut la vendre! 

 La problématique créée… 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Est-ce que l’introduction de F1dans les troupeaux a vraiment aidés? Étiez-vous prêts?Plus simple de s’occuper de la brebis croiséePas facile de changer des façons de faireFacile à produire de la F1, mais il faut la vendre!



Manque  
liquidité  

            Alimentation 
On sort les F1  
de la bergerie! 

Vente agneaux 

F1 

Régie d’élevage  
non adaptée 

Vente de  
Reproducteurs 
(Pur et F1) 

 Mortalité 

Présentateur
Commentaires de présentation
Ça l’a créé un cercle vicieux :Difficulté d’adaptation au changement de génétique, donc une régie d’élevage non adaptée, alimentation non adaptée, augmentation du taux de mortalité. Ce qui a entraîner une baisse de vente d’agneaux, donc un manque de liquidités… constat : On sort les F1 de la bergerie!Ce qui crée un 2e problématique, une baisse dans la vente des animaux reproducteurs… donc plusieurs secteurs de la production ovine s’en trouve touchés.



 C’est purement subjectif! 

 La pyramide d’élevage s’est implantée, mais n’a pas 
pris la forme souhaitée. 

 La loi de l’offre et de la demande est instable 

 Non atteinte des plans établis (SSAEA) 
› Âge des agnelles achetées sur la planification du troupeau 

› Âge des agnelles achetées sur la liquidité 

› Santé du troupeau 

› Pression sur les producteurs de F1 – des F1 à la viande!!!! 

 

 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Présenter nos constats… c’est purement subjectif. C’est plus notre perception de la réalité d’aujourd’hui vs l’industrie, ce n’est pas nécessairement un constat d’après la SSAEA, quoique celle-ci a influencerLe constat c’est que la pyramide d’élevage, dont on fait la promotion, ne s’est pas implantée suite à ces toutes ces subventions et pour les raisons mentionnées plus tôt :Niveau de gestion supérieurRégie plus complexeAlimentation – besoin alimentaire plusL’ancien modèle ASRA à la tête n’amenait pas à performer, mais plutôt à avoir plus de têtes, mais pas nécessairement plus performanteLa pyramide d’élevage s’est implanté organisé, avec des producteurs réguliers et des acheteurs réguliers n’a pas pris la forme souhaitée. ! La loi de l’offre et de la demande est instableLa demande des F1 augmente, les prix ont augmentent. Après les programme de subvention, la demande va diminuer et les pris aussi.Au niveau du plan établis ont a pas atteint la rentabilité prévu.L’âge des femelles achetées a décaler les calendriers de production ou changer toute la planification. On achetait pas nécessairement ce qu’on voulait à l’âge qu’on voulais – « ça fucké le chien »Les planification stratégique (conseiller en gestion) ont sous-estimé les coûts d’élevage des agnelles de 3 mois pour les rendent en production - à la saillies – manque de liquidité globale. Non atteinte des objectifs initiales. On refinance encore les marge de crédit. Impacts sur la santé des troupeaux, car achats à plusieurs endroitsPression sur l’augmentation du nombre de producteurs de F1. Pour ceux qui en produisent, certains on vu des opportunités, mais manques de clients fidèles qui pour structurer les entreprises d’hybridation. Certains hybrideurs vendent leur F1 à la viande?!



Présentateur
Commentaires de présentation
2,50 à 4,50 min (2 min) vigueur hybride et amélioration du gain (% d’amélioration possible avec la femelle hybride (35 %))7,29 à 12,23  min ( ) les caractéristiques de la F113,44 à 16 min (3,44 min) les recommandations d’élevage19,30 à 22 min (2,30) économique



 Oui, Il peut paraître difficile de s’adapter au 
passage de la brebis F2 à la F1  
› Plus de mortalité d’agneau 
› Régie plus importante 
› Alimentation adaptée 
 

 Mais soyez patient. Ça se fait ailleurs, donc 
ça peut se faire chez vous. Il faut trouver ce 
qui cloche et suivre les recommandations 
formulées 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Plus de mortalité d’agneau : plus de mortalité, car la régie n’est pas inadéquate, donc il y a plus de mortalité des agneaux.Statistiquement, il y a effectivement plus de mortalité lorsqu’il y a augmentation de nombre d’agneaux, mais l’important ce le net, car il reste aussi plus d’agneaux à vendre. 



 Le point de départ… 

 La génétique uniforme permettra : 
› Amélioration des techniques de production 

› Possibilité de faire des recherches et des observations $$ 

› Prolificité payante (preuve à l’appui) 

› Amélioration de la régie des agnelles de reproduction 

› Amélioration de la qualité et l’uniformité des carcasses 

 L’objectif final est de fournir des agneaux qui 
répondent aux besoins des consommateurs! 

Présentateur
Commentaires de présentation
C’est le point de départ, carOn veut dire qu’avec beaucoup d’animaux semblable sur le plan génétique, il sera plus facile d’améliorer tous les points techniques par la recherche plus facile et une application des recommandations adaptées aux animaux présent dans le troupeau.Beaucoup de race et croisements entraîne beaucoup de difficulté à faire des recherches. (Pour obtenir les mêmes résultats qu’une recherche, tu dois avoir les mêmes animaux, même âge, même saison etc.)



 Être Patient! 12 mois  
 Appliquer les recommandations spécifiques aux 

F1 
 S’approvisionner chez un même fournisseur 
 Communiquer (acheteur         vendeur) 
 Pour ne pas revivre les années 1990 : Solutions 

› Sélectovin : un projet, une idée 

› La réalité : La Ferme Lepage : utilisation de la F1 

› Santé des ovins : quand vous acheter plusieurs moutons  

Présentateur
Commentaires de présentation
Être Patient! :12 mois minimum(stabiliser les troupeaux et (commencer à produire)mettre en production)Appliquer les recommandations spécifiques aux F1S’approvisionner chez un même fournisseur, Acheter au même endroit (santé) – confiance en ton vendeur – équillibre entre les 2, garanti de qualité et de quantité, c’est un lien d’affaire qui se créer et qui devient stable et solide.Communiquer (Acheteur         vendeurs) Garder une bonne communication avec le vendeur de f1, s’il y a un problème, il faut s’en parlerPour ne pas revivre les années 1990 : les conférence d’aujourd’huiOutils, projets ou conseils utiles pour y arriverSélectovin : un projet, une idéeLa réalité : témoignage de Ferme Lepage : utilisation de la F1Santé des ovins : quand vous acheter plusieurs moutons - solutions
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