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LE LEADER DU VEAU EN AMERIQUE DU NORD 

Le groupe 

               

Entreprise familiale fondée en 1989   
 



LE LEADER DU VEAU EN AMERIQUE DU NORD 

Le groupe 

               

- Culture 
- Élevage 
- Abattage 
- Transformation  
- Ventes 
 



Le groupe 

               

- 14,550 acres en culture. 
- Plus de 100,000 veaux annuellement. 
- Usines de transformation au Canada et USA. 
- Des ventes partout en Amérique du Nord. 

 
 

 
                  C’est maintenant aussi … 

 



Le groupe 

               

Bergemax : La division ovine 



 Volet maternité  

3300 brebis en production 
 
 - Fermes partenaires (55%) 
 - Ferme corporative (45%) 

Maternité  



Encadrement technique 
 
 - technicien 
 - agronome 
 - vétérinaire 
 
 - visites d’élevages 
 - analyse des résultats 
 

 Volet maternité  



Encadrement technique 
 
-travail d’équipe 
-élaboration de méthodes de travail 
 
 

 Volet maternité  



 Volet maternité  

Génétique:  
agnelles de remplacement 
F1 Dorset X Romanov, Dorset X Rideau 
 
Béliers terminaux: production d’agneaux lourds 
Suffolk, Hampshire 
 



 Volet maternité  

Objectifs de production: 
3 agnelages en 2 ans 
 
Efficacité du travail 
(mécanisation) 
 
Emphase: temps agnelages et 
          soins aux petits 
 



- Mise en place de pouponnières 
  avec louve . 
- Gérer les agneaux surnuméraires. 

 Volet maternité  



 Volet maternité  

Outils électroniques 
 
- Workabout 
- Logiciel Bergère 
 



 Volet maternité  

Outils électroniques 
 
 - prise de données 
 
 
 

 - analyse des données 

 - actions à entreprendre 



- Agneaux sous la mère: 60 jours 

- Sevrage    engraissement 

- Départ du site de maternité vers le site engraissement 

 Volet maternité  



- 2500 places 
- Agneaux lourds 
- Agnelles de  
  remplacement 
       

 Volet engraissement  



 Volet engraissement  

Alimentation RTM 



 Volet engraissement  

Corral et balance électronique 



 Volet engraissement  

Automatisation  



 Volet engraissement  

- Séparation mâles/femelles 
- Pesées régulières 
- Poids d’abattage cible différent 
- Ajustements avec le rapport  
  de classification 



 Perspectives d’avenir 

- Volet maternité 

- Volet engraissement 

- Ventes et distribution  
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