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C’EST QUOI SIMULOVINS? 
Vraiment payant d’améliorer ses performances? 



Tournée provinciale CEPOQ 2014 
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Plusieurs secteurs d’activité et … 



5 

… et de nombreux 
paramètres interreliés 



UN EXEMPLE : LA PROLIFICITÉ 

  Nb agneaux 
vendus 

Poids 
naissance 

Coûts 
alimentation 

brebis 
Nb total  

     d’agneaux nés 

   Classification 

Allaitement 
artificiel 

Temps de  
travail 

Espace  
nécessaire 

  Coûts alimentation 
agneaux 

GMQ   Mortalité 

Prolificité ? 

6 



 Étude de systèmes complexes  Logiciels de simulation 

 Simulovins : Logiciel de simulation du fonctionnement d’un 
troupeau ovin 
 Logiciel de gestion (BerGère)  Compilation et analyse de données 

passées 
 Simulovins  Projection de résultats techniques et économiques selon 

différents scénarios d’élevage 

 Objectif : Calculer les effets sur les performances zootechniques 
ET économiques d’une modification d’un paramètre en  
particulier dans la régie d’un troupeau ovin 

POURQUOI AVOIR CRÉÉ SIMULOVINS? 
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 Construit pour s’adapter à « presque » tous les systèmes de 
production 

 Toutes les tailles de troupeau 

 1 à 8 groupes d’accouplement 

 8 à 12 mois d’intervalle entre les agnelages  

 1 ou plusieurs race(s) ou croisement(s) 

 Système de production très détaillé … vraiment détaillé!  
( la quantité et la précision des informations   la 
précision et la validité des simulations, mais   convivialité) 

SIMULOVINS… EN TRÈS TRÈS BREF 
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S im u lov i n s , pou r  l ’ u t i l i s a t eu r  
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 1re étape : Bâtir le troupeau « initial » 

 C’est l’utilisateur qui doit entrer toutes les  
données ou les valider … 
Prudence! « Garbage in – Garbage out »  

 Grand nombre de données à entrer … Des tonnes d’informations!  
Quelques exemples …  
 
 

COMMENT ÇA MARCHE? 
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 Coût de production 2011 (CECPA), GenOvis (CEPOQ), 
littérature scientifique, projets antérieurs de notre équipe de 
recherche (ex. CIDR, photopériode), consultation d’experts, 
enquêtes auprès de producteurs … 

 Plus les informations entrées seront PRÉCISES ET JUSTES, plus 
les simulations seront PRÉCISES ET JUSTES 

D’OÙ VIENNENT CES DONNÉES? 
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 On fait générer les résultats techniques (performances) et 
économiques (Marge brute = Produits - Charges variables) du 
troupeau « initial » 

 Ensuite, on modifie le troupeau « initial » selon le changement 
à étudier et on compare les performances techniques et 
économiques du troupeau « modifié » vs « initial » 

COMMENT ÇA MARCHE APRÈS? 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Définir marge brute :Produits – charges variables associées au troupeau.On ne touche pas aux cultures, machineries… tout ce qui est lié à la production d’aliments est considéré dans les coûts d’alimentation puisqu’on attribue un coût à chaque kg d’aliment consommé, qu’il soit acheté ou autoproduit.On ne touche pas non plus aux charges fixes, qui en théorie ne varient pas avec nos changements de productivité, puisqu’elles sont fixes.



 Produits agneaux (par croisements, types d’agneaux, groupes d’accou., an…) 

 Coût d’alimentation par catégorie d’ovins 

 Superficie requise 

 Vente de reproducteurs 

 Coûts d’élevage (désaisonnement, échos., tonte, allaitement artificiel …) 

 Temps de travail 

 … 

 Critères de productivité 

 Résultats économiques 

DES RAPPORTS… 23 AU TOTAL ! 
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EXEMPLES D’ÉTUDES AVEC SIMULOVINS 
Vraiment payant d’améliorer ses performances? 



PROJET 2014 
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Demers Caron, V., Castonguay, F. 2015. Ovin Québec, 15(1):30-33. 

 

OBJECTIF 
Étudier l’impact sur les performances 

techniques et économiques des variations 
du taux de prolificité, du rythme 

d’agnelage et du taux de mortalité des 
agneaux  



 500 femelles  

 Production d’agneaux de marché (race « maternelle » X race paternelle) 

 Intervalle visé entre les agnelages de 8 mois 

 1,8 agneau né/agnelage 

 Taux de mortalité des agneaux de 14,5 % 

 Six groupes d’accouplement 

 Accouplement en contre-saison avec CIDR 

 Prix des intrants 2013 

 Modalités du programme ASRA de 2014 (50 % nbre d’agneaux/50 % kg) 

BASE 

PROJET 2014 - TROUPEAU « INITIAL » 
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Tableau 1. Performances techniques et économiques annuelles du troupeau 
simulé pour des intervalles visés entre les agnelages de 8, 9 et 10 mois 

 Intervalle visé entre les agnelages 
 8 mois 9 mois 10 mois 

Nb agnelage réalisé par femelle 1,30 1,15 1,03 
Nb agneau vendu par femelle 1,83 1,62 1,42 
Kg agneau vendus par femelle 73,70 65,12 57,12 
    
Produits 231 386 $ 205 142 $ 180 462 $ 
Charges variables 125 616 $ 117 422 $ 108 235 $ 
Marge brute 105 770 $ 87 720 $ 72 227 $ 
Marge brute par femelle 212 $ 175 $ 144 $ 

 

RYTHME D’AGNELAGES 
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-18 000 $ -33 000 $ 



MORTALITÉ DES AGNEAUX 
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Tableau 2. Performances techniques et économiques annuelles du troupeau 
simulé selon trois taux de mortalité des agneaux 
 Mortalité des agneaux 
 Élevée Moyenne Faible 

Nb agneaux nés par femelle 2,35 2,35 2,35 
Mortalité des agneaux (%) 20,9 14,5 8,1 
Nb agneau vendu par femelle 1,68 1,83 1,98 
Kg agneau vendus par femelle 67,5 73,7 80,0 
    
Produits 212 670 $ 231 386 $ 250 310 $ 
Charges variables 121 810 $ 125 616 $ 129 463 $ 
Marge brute 90 860 $ 105 770 $ 120 847 $ 
Marge brute par femelle 182 $ 212 $ 242 $ 

 



PROLIFICITÉ 
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Tableau 3. Performances techniques et économiques annuelles du troupeau simulé 
ayant un taux de prolificité variant de 1,5 à 2,4 agneaux nés par agnelage 

 Nombre d’agneaux nés/agnelage 

 1,5 1,8 2,1 2,4 
Nb agneaux nés par femelle 1,96 2,35 2,74 3,13 
Mortalité des agneaux (%) 12,8 14,5 16,4 18,2 
Nb agneaux vendus par femelle 1,53 1,83 2,11 2,38 
Kg agneaux vendus par femelle 62,9 73,7 83,2 91,2 
     
Produits 196 846 $  231 386 $  262 157 $  289 638 $  
Charges variables 114 507 $  125 616 $  134 706 $  142 446 $  
Marge brute 82 339 $  105 770 $  127 451 $  147 192 $  
Marge brute par femelle 165 $ 212 $ 255 $ 294 $ 

 
+ 0,1 né  + 6 600 à 7 800 $ M. B. 



CONCLUSIONS DU PROJET 2014 

 L’accélération du rythme d’agnelages, un meilleur contrôle de la 
mortalité des agneaux ou l’utilisation de femelles prolifiques 
améliorent la situation financière d’une entreprise ovine …  
CHIFFRES À L’APPUI !!! 

 Dans le système de production étudié (troupeau « initial ») : 
 0,1 agneau vendu/brebis/année   7 300 à 10 000 $ M. B.  
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PROJET 2015 
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Demers Caron, V., Castonguay, F. 2016. Ovin Québec, 16(2):à venir. 

OBJECTIF 
Comparer les impacts techniques et 

économiques de l’utilisation des 
différentes techniques de reproduction à 
contre-saison en fonction de différents 

types génétiques de brebis 



PROJET 2015 – DES TYPES GÉNÉTIQUES  
AVEC DES APTITUDES À LA REPRODUCTION DIFFÉRENTES! 
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Caractéristiques 

Type génétique 
Prolificité 

Aptitude au 
désaisonnement 

naturel 

Paternel + - 

Maternel +/++ +/++ 

Prolifique désaisonné ++++ +++/++++ 

Prolifique non désaisonné +++/++++ -/+ 

Prolifique F1 +++ ++/+++ 



PROJET 2015 - TECHNIQUES COMPARÉES 
SELON LE TYPE GÉNÉTIQUE DES FEMELLES 
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Technique de désaisonnement 

Type génétique 
Photopériode 
en continue§ CIDRMD Effet Bélier 

Paternel X X 

Maternel X X X 

Prolifique désaisonné X X X 

Prolifique non désaisonné X X 

Prolifique F1 X X X 

§ Programme AAC Type CC41/2 



 500 femelles  

 Production de sujets de remplacement en race pure et/ou d’agneaux de 
marché selon le type génétique des brebis 

 Intervalle visé entre les agnelages de 9 mois (1.33 agnelage/brebis/an) 

 Six groupes d’accouplement  8 périodes de saillies/an 

 La contre-saison : avril, mai, juillet  

 Prix des intrants et ASRA 2014 (50 % nbre d’agneaux/50 % kg) 

 Fertilités obtenues d’une enquête auprès d’un échantillon de producteurs 

PROJET 2015 - TROUPEAU « INITIAL » 
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UN EXEMPLE… COMPARAISON DES  
TECHNIQUES POUR UN TROUPEAU MATERNEL 
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Tableau 4.  Résultats annuels d’un troupeau de 500 femelles de 
génotype maternel selon la technique de reproduction à contre-

saison utilisée 

 Génotype maternel 

 Photopériode 
en continue CIDRMD Effet 

Bélier 
Fertilité (%) 85,2 76,5 68,6 

Agnelage réalisé (nbre/femelle) 1,19 1,14 1,09 

Agneaux nés (nbre/femelle) 2,07 1,93 1,79 

Ventes agneaux (kg/femelle) 68,0 63,4 58,5 
    
Écart produits1 ($/femelle) +80,90 +40,30 - 

Écart charges variables1 ($/femelle)  +28,20 +19,10 - 

Écart marge brute1 ($/femelle) +52,70 +21,20 - 
1 Écart par rapport aux résultats avec la technique de l’effet bélier. 



CONCLUSIONS DU PROJET 2015 

 Très grande variation dans les résultats de fertilité en contre-
saison pour un même génotype et une même technique de 
désaisonnement 

 Fertilité en contre-saison est économiquement importante pour 
la marge brute de l’entreprise   
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PERSPECTIVES D’UTILISATION DE SIMULOVINS 
Vraiment payant d’améliorer ses performances? 



 Pour les conseillers et les organisations en support à l’industrie ? 
  risques d’erreur dans les grandes orientations proposées 

 Meilleure crédibilité dans le service-conseil (Parlez technique ET $$ !!) 

 Prioriser les secteurs d’intervention de la R&D 

INTÉRÊT DE SIMULOVINS  
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 Pour les producteurs ?  
Pour avoir une idée des résultats économiques des changements 

envisagés AVANT de les réaliser dans son entreprise  
  risques d’erreur dans les stratégies d’élevage envisagées 

 « Contrôler » l’incertitude et le stress liés 
aux changements 

 Prioriser les actions les plus payantes à réaliser 
en fonction des particularités de chacune selon les  
objectifs de production des propriétaires 
(productivité, main-d’oeuvre…) et les performances réelles 
(taux de fertilité, mortalité…) 

INTÉRÊT DE SIMULOVINS  
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PERSPECTIVES D’UTILISATION EN ENTREPRISE 

 Simulovins n’est pas un logiciel destiné à être utilisé par les 
producteurs 
 Grande complexité du logiciel (interactions entre les paramètres) 

 Quantité d’informations à entrer et à contrôler trop importante 

 Mon objectif à court/moyen termes : rendre Simulovins 
accessible aux producteurs via les conseillers par un projet 
d’implantation à la ferme 
(collaboration équipe de recherche - conseillers ovins - producteurs) 
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CONCLUSIONS 
Vraiment payant d’améliorer ses performances? 



EN CONCLUSION 

 Simulovins est un outil unique et exceptionnel pour faire le lien 
entre les aspects techniques et économiques dans l’analyse et 
l’établissement des priorités d’actions des conseillers et des 
producteurs ovins 

 La suite pour Simulovins : Trouver le financement pour rendre le 
logiciel accessible aux producteurs 

 Histoire à suivre… 
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FRANÇOIS CASTONGUAY, PH. D. 
PROFESSEUR EN PRODUCTION OVINE 

VOUS VOULEZ SAVOIR CE QU’ON FAIT EN 
RECHERCHE OVINE? 

http://www.ovins.fsaa.ulaval.ca/ 

francois.castonguay@fsaa.ulaval.ca 

VOUS VOULEZ ME CONTACTER… 
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