
À la fin de l’année 2014… opportunité de 
s’$$$ 
 
 Le propriétaire du site de saillie decide de 
vendre… 
      - On décide d’acheter la ferme et le fond de terre avec des 
amis (120 acres/2) 
      - La bergerie sera transformée en engraissement > 400 places 
 

      3 fermes : 
 - Site principal pour les positives     = 4 groupes sous 
photopériode 
           - Site Maedi visna pour les négatives = 3 groupes sous 

  
                                    

  
 



Donc à l’été 2015 … on a du travail! 
     On agrandi et on aménage le parc d’engraisseme  
     Capacité de 400-450 agneaux 



Été 2015 

Aide précieuse : 
 - Amélie (employée) 
 - Luc (retraité et employé) 
 - Évelyne (Stagiaire d’été) 
 - Amis et famille 



À la fin de l’année 2015 …  
 
  On maintenant plus de sujets négatifs que de sujets positi  
 … Toutes les brebis négatives reviennent au site principal, so   
 



1%   Newcrop lambs 
10% Light lambs 
70% Heavy lambs 
7%   purebred breeding rams 
12% breeding ewes 

 

~ 500 femelles négatives sous photopériode  (4 groupes) 
< 200 femelles positives sous lumière naturelle … qui 
partiront en 2017 
  

    - 100  femelles Hampshire 
    - 40   femelles Leicester 
    - 300  femelles Romanov 
    - 260  F1 - BLRV 
 
    - 400 acres (41% en propriété) 
 
        2078 agneaux nés en 2016 
        2,50 agneaux nés pour le troupeau et 16,2% de 

  

2016 



Comment on y arrive … 



Comment faire pour y arriver 

1 – PASSION de l’agriculture et de la product   

2 – S’ENTOURER DES MEILLEURS PASSIONN  



        Notre super équipe! 



Comment faire pour y arriver 

1 – PASSION de l’agriculture et de la product   

2 – S’ENTOURER DES MEILLEURS PASSIONN  

      - Nos employés   : Amélie, Marie-Ève, Luc, Jessica 

         - Nos conseillers : COOP végétal et animal, Groupe conseil e   

         - Nos conseillers en financement : Dominique Desrosiers, FCC    

         - Nos amis passionnés du mouton : François, Manon, CEPOQ     



Comment faire pour y arriver 

1 – PASSION de l’agriculture et de la PRODU   

2 – S’ENTOURER DES MEILLEURS PASSIONN  

3 – AVOIR DES ANIMAUX DE QUALITÉ ET    
• Troupeau fermé depuis 2012 – PVCTT (attente A) 

• Sélection sur la génétique et la conformation 

• Sélection sur la qualité de la glande mammaire dep   

• Maedi-visna … un coût important, mais rentable 



Effet du maedi-visna en chiffres… 

Site négatives Site positives 
Nombre né/agnelage 2,50 2,51 
Nombre d’agneaux sevrés/agnelage 2,21 1,87 
Taux de mortalité naissance-sevrage 11,6 % 25,7% 
Pourcentage d’allaitement artificiel 16,0 % 31,1 % 



Comment faire pour y arriver 

1 – PASSION de l’agriculture et de la PRODU   

2 – S’ENTOURER DES MEILLEURS PASSIONN  

3 – ANIMAUX DE QUALITÉ ET EN SANTÉ =   

4 – EXPLOITER NOS FORCES ET  
      FAIRE CE QU’ON AIME 
         - Dans le travail de tous les jours 
         - Avec la famille 



Comment faire pour y arriver 

1 – PASSION de l’agriculture et de la PRODUCTIO   

2 – S’ENTOURER DES MEILLEURS PASSIONNÉS 

3 – ANIMAUX DE QUALITÉ ET EN SANTÉ =   

4 – EXPLOITER NOS FORCES ET FAIRE CE QU’ON  
 5 – SE REMETTRE EN QUESTION, SE FORMER ET  
      - Ne pas vouloir exceller, mais essayer d’être bon partout 
      - Se comparer à soi-même d’une année à l’autre (financier et tec  
      - Planification stratégique et cibler les faiblesses et les points   
 



Comment faire pour y arriver 

6 – QUELQUES TRUCS DANS NOTRE TRAVAIL QUO  
• Un train par jour : depuis 2008 
• RTM au site principal 
• Bols à eau dans toutes les cases d’agnelage et  
• Alimentation des cases d’agnelage par l’allée d   
• 4 groupes et plus jamais 6 groupes 
• Balance électronique 
• Psion et Bergère (depuis 2016 …) 
• Plan de production établi, lavage-désinfection 
 

Reste beaucoup à faire … corral, automatisation 


