
Johanne, avant notre rencontre 



- Baccalauréat en Agronomie (1998-2001) 
- Maitrise en sciences animales (avec F.Cast) 
- Juin 2003 : CEPOQ à temps plein 
- Appui à l’implantation de photopériode dans les entreprises 
- 15 femelles pur-sang Border Leicester 
 
 



De retour à Martin…  en 2004 
Avec 450 brebis, 2 fermes en location et la volonté d’être 

propriétaire d’une entreprise ovine rentable…   
 < 1,5 agneaux vendus/brebis/année 

CE N’ÉTAIT PAS ASSEZ ! 

La Bergerie Marovine 



Automne 2004 – Services conseils photopériode 

Beaucoup de travail à faire sur le troupeau 
En démarrage entre 15 et 20 ans, pas de $$$ pour acheter de la 
bonne génétique 
Alors il fallait hausser les performances de reproduction pour 

   



Décembre 2004 
Introduction de la 
photopériode CC4 
   - 6 groupes (450 brebis) 
   - Intervalles de saillies aux 9 
mois 
   - Après quelques mois, retour 
à 8 mois 
   - 2 fermes en location 

… la reproduction intensive aidera a   
            Mais beaucoup à faire sur l    
 

Jours longs 

Jours courts 



À la Bergerie Marovine en 2004 … le portrait du 
troupeau 
- Beaucoup de brebis croisées … de génétique inconnue 
- Beaucoup de croisements différents, hétérogènes de 

provenances multiples… 
- Quelques  Dorset  * Rideau 
- Quelques  Dorset  * Romanov 
- Quelques  Lacaune * Romanov 
- Quelques  Texel    * Romanov 
- Quelques laitières croisées East-Frisiean (EFXX – EFSU) 
- 60 brebis pur-sang Polypay  
- Mais des béliers terminaux pur-sang (HA, SU) ... Au moins! 

       
   



Fallait avoir un plan pour améliorer le 
troupeau…  Automne 2005 : Déménagement de Johanne, des moutons      

 - On ne veut pas mélanger les Leicester au reste du tr  
 - On décide de démarrer une nouvelle ferme de « repr   

On loue une 3e ferme : située à 10 km du site principal 
- Achat de 50 agnelles Arcott Rideau pur-sang et 50 
DPRI (négatives mv) 

- Achat de 3 brebis pur-sang Hampshire (troupeau 
fondateur) 

- Déménagement des 15 brebis Leicester 
 

- Total du troupeau à la fin de 2005 = 550 femelles 
   

 



• Photopériode 1 groupe (agnelage aux 8 mois) 
• Réaménagement de la grange étable… 
 - Pas « bien installée » au départ 
 - Alimentation à « l’huile de bras » 



2005 :  Beaucoup de travail à faire sur le troupeau … 
mais 
              aussi énormément de travail sur les bâtisses 

   




