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Principaux objectifs du projet 

 Portrait annuel du temps consacré à différents postes d’interventions sur les entreprises ovines du 
Québec, (ex.: selon taille et type d’entreprise et système de production) 

 Analyse comparative entre les entreprises participantes et mettre à la disposition des partenaires 
une base de données de référence pouvant être interrogée au besoin;  

 Produire un rapport personnalisé pour chacune des fermes participantes, en utilisant le comparatif 
de la base de données constituée. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Beaucoup de données et d’analyses dans le rapport global… je vous invite à le consulter sur notre site Internet. En 15 minutes je ne vais que survoler quelques éléments intéressants qui ressortent de l’étude…



Les données… 

 Statistiques descriptives provenant des données 2014 de 37 entreprises ovines du Québec 
 Première étude exploratoire… inclure les données économiques lors d’une prochaine étape? 
 

Brève description des répondants 

Type de production… 
Commerciaux Laitiers Pur-sang 

78 % 14 % 8 % 

Expérience en production ovine… 
0-5 ans 6-12 ans Plus de 13 ans 

35 % 32% 33 % 

Formation académique de base… 
Agricole  

DEC, BACC, Maîtrise 
Agricole  

AEC et DEP 
Autres formations 

non agricoles 
63 % 10 % 27 % 

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous a permis de constater que les données ne sont pas si facile à compiler pour les producteurs. 37  entreprises = souvent 37 méthodes de travail différentes…



Taille troupeau et système de production 

Troupeaux  
 
 Large éventail de tailles de troupeau  

 (18 à 754 brebis) 
 
 
 

 20 entreprises (54 %) AVEC désaisonnement  
 17 entreprises (46 %) SANS désaisonnement  

Présentateur
Commentaires de présentation
(réparties en 2 catégories de systèmes de production)



Les performances zootechniques… 

Données techniques 
Taille d’entreprise Système de production Type d’entreprise 

Global 0-109 110-250 Plus de 
250 Désaisonné Non 

désaisonné Commercial Laitier Pur-sang 

Nombre d’entreprises 13 13 11 20 17 29 5 3 37 
Nombre de brebis 68 171 441 290 127 240 152 78 215 
Nombre d’agnelage/brebis 1,09 1,17 1,28 1,25 1,09 1,21 1,00 1,10 1,17 

Nombre d’agneaux nés/agnelage 1,94 2,03 1,99 1,97 2,00 2,00 1,88 2,07 1,99 
Nombre d’agneaux sevrés/agnelage 1,5 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,9 1,6 
Nombre d’agneaux nés/brebis/année 2,00 2,34 2,43 2,40 2,07 2,33 1,98 1,85 2,24 

Nombre d’agneaux sevrés/brebis/année 1,65 2,03 2,18 2,06 1,78 1,99 1,54 2,08 1,93 

Kg d’agneaux vendus/brebis/année* 53,7 67,3 70,4 67,8 58,0 66,7 38,4 67,9 64,1 

Taux de mortalité (%) 19,4 15,7 19,4 19,2 16,8 19,2 16,5 11,7 18,1 

Présentateur
Commentaires de présentation
J’attire votre attention sur quelques paramètres qui seront davantage commentés pendant la présentation



La formation en production ovine 

 Les entreprises avec une formation académique de haut niveau sont aussi celles qui suivent 
le plus de formations continues et qui ont les meilleures performances techniques!! 
 Exemple du kg vendus/brebis/année vs formation académique 
 Même patron pour le nb d’agneaux nés/brebis/année, nb d’agneaux sevrés/brebis/année 



 Indépendamment de la formation académique de base… les entreprises qui 
consacrent davantage d’heures à la formation continue ont de meilleures 
performances! 

Meilleures performances techniques…  
             faits intéressants!  

Présentateur
Commentaires de présentation
Moins de 25h (13 entr.) 25-75(13 entr), plus de 75 (9) Formation continue: inclut heures d’accompagnement avec un expert-conseil et formations diverses (colloques, journées d’info, etc.). Les entreprises n’ayant pas de formation académique dans le domaine de l’agriculture, même si elles suivent plus de 25 heures de formation continue, n’obtiennent pas des performances zootechniques équivalentes aux entreprises ayant une formation de base en agriculture!



Meilleures performances techniques…  
             faits intéressants!  

 Chez les entreprises en opération depuis 6 à 12 ans  
 Chez les entreprises commerciales sur GenOvis vs les commerciales non 

adhérentes 

Nombreux avantages à utiliser GenOvis pour un producteur commercial 
 Accouplements plus raisonnés  descendance avec performances optimales; 
 Meilleure gestion intratroupeau (ex. suivi des agneaux [GMQ/poids])  
 Rapports divers (ex.: rapport annuel d’évaluation de troupeau) 
 Sélection des réformes ou des animaux moins performants du troupeau 
 Etc. 



L’alimentation des troupeaux 

Système d’alimentation mécanisé Système d’alimentation non mécanisé 
Rail balle ronde, dérouleuse, RTM, convoyeur, 
soigneur automatique, charriot motorisé, silo 

Alimentation à bras avec/sans charriot 
non motorisé 

43 % 57 % 
4,6 heures/brebis/année 11,5 heures/brebis/année 



L’utilisation des pâturages… 

Données techniques Sans pâturage Avec pâturage  
(Extensif / Intensif) 

Nombre d’entreprises 23 7 / 7 
Nombre d’agnelage / brebis 1,22 1,11 
Kg d’agneaux vendus/brebis/année 64,9 62,6 
Nombre d’heures d’entretien & gestion des parcelles - 46,2 / 134,6 



Quelques faits entourant le taux de mortalité 

↑ chez entreprises sans infirmerie et/ou quarantaine (21% contre 16 %)  
 

↑ chez entreprises de plus de 250 brebis… 
Elles sont plus productives, mais le constat est qu’elles consacrent aussi 

moins de temps à la surveillance aux agnelages et aux soins des nouveaux 
nés 



Des équipements électroniques pour rendre le travail 
efficace 

Scénario de 6 séances de pesées x 
750 agneaux/année avec balance 
électronique et lecteur RFID procure 
une économie de temps de: 

 24h de MO p/r à entreprise 
qui aurait balance à cadran 
et lecteur RFID 

 58h de MO p/r à entreprise 
avec balance cadran sans 
lecteur RFID 



Un corral pour travailler efficacement 

 Les entreprises avec corral sont plus efficaces pour faire: 
 Interventions chez les brebis (tonte/onglons/injection vitamines/vaccination)  

Ex.: économie de temps de 26 h  troupeau de 350 brebis 
 Sevrage des agneaux 

Ex.: économie de temps de 9 h  troupeau de 350 brebis (2,14 agneaux sevrés/brebis/an) 
 Pesées d’agneaux  

Encore mieux si équipées d’une balance électronique et d’un lecteur RFID 

18 ont 
un 

corral! 

19 n’ont 
pas de 
corral! 

Présentateur
Commentaires de présentation
Rapport global pour consulter le scénario d’une ferme équipée (corral et balance électronique) vs une ferme (sans corral et balance à cadran)… économie de temps de travail de plus de 100 heures dans une année… si investissement balance et corral autour de 6-6500$ alors en 4 ans c’est payé…



Payant faire des échographies? 

 77 % des entreprises font des échographies 
  0,16 agnelage de plus/an 

 350 brebis = 56 agnelages de plus 
 À 1,78 agneaux sevrés/agnelage  vente de 100 

agneaux supplémentaires 
 FADQ: 39 kg/agneau = poids moyen à un coût de 

4,45$/kg  revenu brute supplémentaire de 17 355 $ 
Et combien ont coûté ces échos? 
 Selon les données de l’étude  3,5 min/brebis/an = 

20 h de travail avec le vétérinaire, imaginons réparties 
en 3 visites = 1 570 $ 

Présentateur
Commentaires de présentation
Remise rapide à l’accouplement des brebis vides, réforme des vides… diminution de temps improductif des animaux…dans chaque catégorie (avec ou sans écho) autant d’entreprises désaisonnée vs non désaisonnée



Un temps global pour une majorité de tâches 
accomplies… 

Regroupement des principales tâches évaluées: 
 Alimentation, Paillage de la bergerie, Soin des nouveau-nés, Allaitement artificiel, Casage des 

brebis, Montage des dérobées, Sevrage, Échographies, Intervention chez les brebis (tonte, parage 
onglons, vaccination, vermifugation), Triage des réformes, Mise à la saillie, Entretien et écurage 
des bâtiments, Transport des ovins, Administration (ATQ, FPAMQ, comptabilité), Gestion avec 
logiciel de régie, Formation continue, Mise en marché, Pâturage, Traite 

 

Pour obtenir un temps global (heures/année) et un temps global/brebis et comparer 
cette donnée à celle obtenue dans l’étude du coût de production (CECPA, 2011) 



Un temps global pour une majorité de tâches 
accomplies… 

La présente étude 
Étude du coût 
de production 
(CECPA, 2011) 

Temps global Toutes les 
entreprises 

> de 250 
brebisa 

> de 300 
brebisb 

> de 300 
brebis 

Nombre d’entreprises 37 11 9 42 

Nombre de brebis 215 441 474 517 

Toutes tâches (heures/année)  2563 4399 3565 4448 

Toutes tâches/brebis 
(heures/année/brebis)  16,2 10,7 7,3 8,6 

a) Toutes les entreprises de la présente étude de > de 250 brebis 
b) Entreprises de > de 300 brebis de la présente étude excluant une entreprise ayant des données extrêmes 
comparées à la moyenne (expliqué par nombreux employés, beaucoup de mise en marché…) 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’analyse des données a démontré que les plus grosses entreprises font moins d’heures/brebis… entreprises mieux équipées avec des installations qui leur permettent d’être plus efficaces. 



En conclusion… 

 Rapport global sur le site Internet du CEPOQ: comprend beaucoup de tableaux et 
graphiques pour expliquer l’analyse des données et des tableaux comparatifs entre 
les catégories formées 

 
 Les 37 entreprises participantes auront un rapport individualisé comprenant:  
 L’analyse de leurs données techniques vs leur efficacité du travail 
 Les points forts et faibles observés 
Des recommandations personnalisées 
Rappel de notions importantes 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’analyse des données a démontré que les plus grosses entreprises font moins d’heures/brebis… entreprises mieux équipées avec des installations qui leur permettent d’être plus efficaces. 



En conclusion… 

 Outil Excel gratuit disponible sur le site Internet du CEPOQ pour analyser l’efficacité 
du travail sur les fermes pour les producteurs et leurs intervenants.  
 

Les partenaires du projet sont:
Merci aux 37 entreprises ovines ayant participé au projet. Ces à partir des informations qu'elles ont fournies que la présente base de données de référence a été conçues. 

Pour consulter le Portrait global des entreprises ovines participantes cliquez sur l'image ci-contre. 

Cet onglet vous permet d'entrer les informations requises pour permettre le calcul du temps de travail pour diverses tâches sur votre entreprise. 

Les tâches choisies correspondent avec celles de l'analyse des données du projet. Ainsi vous pourrez comparer vos résultats avec la base de données de références créée lors du projet. 

La première portion du questionnaire de cet onglet consiste à catégoriser votre entreprise selon les mêmes catégories établies dans le portrait global.

Pour chaque question, veuillez sélectionner dans le champ de réponse l'élément qui correspond à votre situation. 

Dans cet onglet, vous pourrez comparer vos données techniques à celles provenant des 37 entreprises ayant participé au projet. 

Vos données sont disponibles dans la colonne "Votre entreprise".

Dans cet onglet, vous pourrez comparer votre efficacité du travail pour les tâches disponibles à l'efficacité du travail des entreprises ayant participé au projet. 

Vos données sont disponibles dans la colonne "Votre entreprise". Votre temps de travail pour chaque tâche se calcule automatiquement. 

Bonne compilation! 
Rendez vous à l'Onglet "Vos données" pour commencer la compilation.

ONGLET "VOS DONNÉES"

Outil d'analyse de l'efficacité dans les entreprises ovines du Québec

Ce projet a été rendu possible grâce au financement du MAPAQ par son Programme d'Appui financier aux regroupements et 

aux associations de producteurs désignés (PAFRAPD), Volet C: Appui à la réalisation de projets novateurs et 

structurants.

Explications et procédures d'utilisation de l'Outil d'analyse

Pour une meilleure compréhension de vos données et l'efficacité du travail que vous calculerez avec 

cet outil, il est préférable de consulter ce rapport. Celui-ci contient beaucoup d'information 

pertinentes qui vous aider à analyser judicieusement vos données. 

ONGLET "TEMPS TOTAL DIVERSES TÂCHES"

La seconde portion du questionnaire de cet onglet consiste à fournir vos données techniques. 

Vous pourrez le faire en fonction de 3 catégories (Taille d'entreprise / Système de production / Type d'entreprise) en plus de pouvoir vous comparer aux entreprises ayant le même profil que vous, 

c’est-à-dire faisant partie des mêmes 3 catégories. Enfin, vous pourrez comparer vos données à l'ensemble des 37 entreprises du projet. 

Vous pourrez le faire en fonction de 3 catégories (Taille d'entreprise / Système de production / Type d'entreprise) en plus de pouvoir vous comparer aux entreprises ayant le même profil que vous, 

c’est-à-dire faisant partie des mêmes 3 catégories. Enfin, vous pourrez comparer vos données à l'ensemble des 37 entreprises du projet. 

La dernière portion du questionnaire de cet onglet consiste à fournir les informations demandées concernant le temps de travail de plusieurs tâches. Le calcul du temps de travail pour les 

différentes tâches se fera automatiquement. Pour chaque tâche un # est attribué. Ce # correspond à celui de la tâche présentée dans l'onglet "Temps total de diverses tâches". En plaçant le 

curseur sur les cases vertes, vous aurez accès à des exemples de calculs pour vous aider à évaluer votre temps de travail tel que demandé.

ONGLET "DONNÉES TECHNIQUES"

Taille de votre entreprise

Système de production

Type d'entreprise

Nombre d'année d'expérience en production ovine

Êtes-vous actifs sur GenOvis?

Quelle est la plus haute formation académique d'un des dirigeants?

Quel est votre système d'alimentation?

Avez-vous un système de manipulation des ovins?

Avez-vous un corral?

Qu'avez-vous comme équipements de travail (balance/bâton)?

Quel type de pâturage faites-vous?

Avez-vous une installation pour la gestion de la biosécurité?

Faites-vous des échographies?

Répondez le plus justement possible!

Combien de brebis compte votre troupeau?

Quel est le nombre d'agnelage/brebis lors de la dernière année?

Combien d'agneaux nés/agnelage lors de la dernière année?

Combien d'agneaux sont sevrés/agnelage lors de la dernière année?

Combien de kilogrammes d'agneaux sont vendus/brebis/année?

Quel est votre taux de mortalité de la dernière année?

Répondez le plus justement possible!

bien de temps (en heures) cela vous prend alimenter votre troupeau à chaque jour?

  sonnes alimentent le troupeau à chaque besogne en moyenne?

  
  

  
 

 
 

  
  

 

  
 

  
  

   

  
 

  
 

   
  

 
 

 

 
  

  

 

 
 

 
  

 

   

  
 

  
  

  
    

 

  

 
 

 

 
  

 
 

 
  

 
 

   

 
 

   
  

  
 

 
 

   
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

    
 

  
  

 
  

 
 

 
  

  
  

 
  

 
 

   
   

   
 

   
 

    
  

  

  
 

  
  

  
 

  

  
  

  
 

  
  

  
 

  

  
  

 
 

  
  

   
  

 
 

  
 

 
   

  
 

  

  
 

  
 

   
 

 

 
 

  
  

 
  

  
   

 
   

 
  

 
  

  
 

   

 

 
 

 
 

 

  
 

   

 

  
  

  
 

 
   

  
 

  

 
   

 

 
  

 
  

(#3) Alimentation et paillage des bâtiments

SVP, soyez le plus juste possible dans vos réponses si vous voulez vous comparer adéquatement aux diverses catégories présentées dans les 

onglets "Données techniques" et "Temps total de diverses tâches". Idéalement, vous devez remplir toutes les cases vertes, sauf si non applicables à 

votre entreprise.

Première portion du questionnaire

Seconde portion du questionnaire

Dernière portion du questionnaire

 
 

  
  

  
 

 
  

À partir des données fournies dans l'onglet 
"Vos données", le calcul du temps pour les 
diverses tâches se trouve dans la colonne B 
"Votre entreprise"

0-109 0-109 0-109 0-109 110-250 110-250 110-250 plus de 250
désaisonné Non désaisonné Non désaisonné Non désaisonné désaisonné Non désaisonné Non désaisonné désaisonné

Commerciaux Commerciaux Laitier Pur-sang Commerciaux Commerciaux Laitier Commerciaux
0-109 110-250 Plus de 250 Désaisonné Non désaisonné Comercial Laitier Pur-sang

Nombre d'entreprises 1 13 13 11 20 17 29 5 3 6 3 2 2 5 5 2 9 37
Nombre de brebis 0 68 171 441 290 127 240 152 78 83 56 46 62 208 145 177 474 215
Nombre d'agnelage/brebis 0 1,09 1,17 1,28 1,25 1,09 1,21 1,00 1,10 1,13 1,09 1,00 1,04 1,28 1,13 1,00 1,31 1,17
Nombre d'agneaux nés/agnelage 0,00 1,94 2,03 1,99 1,97 2,00 2,00 1,88 2,07 1,78 2,22 1,76 2,22 2,24 1,91 1,97 1,96 1,99
Nombre d'agneaux sevrés/agnelage 0,00 1,5 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,9 1,5 1,5 1,3 2,1 1,9 1,5 1,8 1,7 1,6
Nombre d'agneaux nés/brebis/année 0,00 2,00 2,34 2,43 2,40 2,07 2,33 1,98 1,85 1,90 2,31 1,76 2,11 2,90 2,08 2,07 2,47 2,24
Nombre d'agneaux sevrés/brebis/année 0,00 1,65 2,03 2,18 2,06 1,78 1,99 1,54 2,08 1,62 1,63 1,30 2,17 2,39 1,74 1,77 2,19 1,93
Kg d'agneaux vendus/brebis/année 0,0 53,7 67,3 70,4 67,8 58,0 66,7 38,4 67,9 58,0 37,8 41,0 72,1 77,4 63,1 37,6 69,0 64,1
Taux de mortalité (% ) 0,0 19,4 15,7 19,4 19,2 16,8 19,2 16,5 11,7 19,2 23,8 20,4 12,2 17,3 17,3 11,1 20,5 18,1

                              

                    

Global                       
(comprend les 37 
entreprises ayant 

participé au projet)

Catégories
Données techniques

Entreprises ayant le même profil **

Voir explications au bas du tableau

Votre entreprise
Taille d'entreprise Système de production Type d'entreprise

0-109 0-109 0-109 0-109 110-250 110-250 110-250 plus de 250
Désaisonné Non désaisonné Non désaisonné Non désaisonné Désaisonné Non désaisonné Non désaisonné Désaisonné

Commerciaux Commerciaux Laitier Pur-sang Commerciaux Commerciaux Laitier Commerciaux
0-109 110-250 Plus de 250 Désaisonné Non désaisonné Commercial Laitier Pur-sang

1 Nombre d’entreprises 1 13 13 11 20 17 29 5 3 6 3 2 2 5 5 2 9 37
2 Nombre de brebis 0 68 171 441 290 127 240 152 78 83 56 46 62 208 145 177 474 215
3 Alimentation et paillage des bâtiments

a Soignage * (heures de main-d’œuvre/semaine) 0 14,3 20,3 40,7 25,3 23,0 23,7 31,9 16,7 13,9 18,8 8,5 14,2 18,9 20,4 23,1 36,4 24,2
b Soignage * (minutes de main-d’œuvre/brebis/semaine) #DIV/0! 15,0 7,5 5,6 6,3 13,5 8,5 11,6 16,8 9,9 24,2 12,1 19,3 5,5 8,5 7,9 4,3 9,6
c Paillage 0 76,8 103,7 200,3 160,6 78,7 139,7 66,7 54,8 56,3 182,0 45,5 11,5 153,2 51,7 91,0 234,2 122,9

4 Tâches liées aux agnelages & soins des agneaux présevrage
a Soins des nouveau-nés (colostrum, identification, injection…) 0,00 16,9 36,5 63,2 44,9 28,7 42,6 23,7 14,6 17,0 28,2 7,3 14,6 34,3 39,5 34,5 66,4 38,0
b Observation des agnelages * (heures/jour en période d’agnelage) 0,0 0,7 0,7 0,3 0,4 0,8 0,5 0,7 0,8 0,6 1,0 1,0 0,5 0,7 0,7 0,5 0,3 0,6
c Allaitement artificiel 0 39,6 113,5 304,7 172,4 125,3 145,5 233,7 58,9 49,9 24,4 15,5 11,3 88,3 75,3 205,3 324,1 152,4
d Caser les brebis (vérifier premiers jets, pailler la case) 0,00 13,6 27,6 95,3 60,9 16,4 49,3 17,4 8,3 14,7 24,3 5,3 8,3 35,6 17,6 22,7 120,4 41,0
e Montage des dérobées 0,0 1,2 2,7 8,5 5,6 2,1 4,7 0,0 1,4 0,9 2,3 0,1 1,4 3,4 2,2 9,8 4,2

5 Régie des agneaux
a Sevrage 0,0 23,3 38,2 51,0 45,3 25,7 39,3 27,6 22,2 26,5 26,8 2,3 22,2 52,8 22,7 40,2 52,3 37,1
b Sevrage * (minutes/agneau sevré) #DIV/0! 11,1 6,0 3,7 6,8 7,6 7,0 7,1 9,0 12,1 13,3 5,6 9,0 6,0 5,1 7,9 3,6 7,1
c Peser des agneaux * (minutes/agneau/séance de pesée) #DIV/0! 3,2 1,8 1,4 1,9 2,2 2,0 1,8 2,9 2,8 5,2 2,6 1,7 1,8 1,5 1,0 1,4 2,0

6 Régie & interventions chez les brebis
a Échographie 0 10,2 7,1 13,9 11,0 8,5 10,1 4,1 17,6 7,9 2,3 25,0 8,4 6,1 5,0 13,9 10,0
b Intervention chez la brebis (inclut tonte, parage onglons, vaccination, vermifugation) 0 47,2 67,7 119,9 81,8 69,1 76,2 92,2 45,1 55,7 22,2 44,2 49,9 56,3 71,1 97,9 114,1 75,8
c Triage des animaux de réforme 0 2,0 2,9 4,0 4,7 1,7 3,6 1,7 1,0 2,0 5,0 0,1 1,0 9,0 0,9 4,2 3,1
d Mise à la saillie 0 8,0 12,2 22,3 18,1 8,5 15,0 11,2 8,2 12,7 5,8 0,4 3,6 13,8 8,4 15,0 24,2 13,9

7 Entretien/Écurage
a Entretien et Nettoyage des bâtiments 0 88,6 171,7 141,0 141,1 124,2 138,6 147,1 59,8 130,8 48,0 59,9 51,4 134,4 204,7 230,0 151,7 133,4
b Écurage des bâtiments 0 42,4 85,0 84,3 88,8 47,7 78,0 51,1 24,6 60,3 20,3 48,0 18,9 108,9 80,4 61,0 96,7 70,5

8 Autres tâches
a Transport des animaux 0,0 24,0 44,7 56,6 49,3 28,5 44,6 36,2 2,9 34,3 26,0 2,6 2,9 48,5 37,6 53,0 62,7 41,0
b Comptabilité 0,0 68,8 177,9 209,0 142,1 166,8 141,8 289,9 30,3 43,0 146,5 78,8 45,5 143,0 142,9 442,0 196,7 153,4
c Administration ATQ — FPAMQ 0,0 8,6 39,3 24,1 14,4 35,2 13,0 83,3 13,8 11,8 0,3 3,8 3,8 9,9 208,0 19,7 24,8
d Gestion avec logiciel de régie (GenOvis, bergère, Provin, autre) 0,0 33,2 83,3 41,6 25,4 89,9 36,1 162,1 20,1 0,0 143,0 6,5 21,5 19,8 38,8 364,0 36,1 60,4
e Sélection et enregistrement des sujets pur-sang 0,0 3,3 4,8 16,9 10,1 4,5 8,6 5,7 5,0 0,0 3,3 1,5 5,5 16,9 8,0
f Vente de sujets reproducteurs et activités liées à la publicité 0,0 10,4 65,2 17,3 13,9 45,9 14,8 19,4 93,2 26,0 0,2 7,8 0,0 11,5 38,7 17,3 33,6

g Sélection sur GenOvis pour mise à la saillie 0 5,7 7,4 1,9 3,4 7,4 4,3 7,0 8,5 4,7 6,3 3,0 10,7 4,0 7,2 11,0 1,9 5,4
h Mesures aux ultrasons dans le cadre de GenOvis 0,0 2,8 7,8 7,8 7,8 5,3 5,4 8,8 0,0 5,6 3,5 7,8 6,4
i Service de classification des ovins 0,0 1,2 1,5 3,1 3,1 1,3 1,4 2,2 0,0 2,3 1,0 3,1 1,7
j Formation continue (inclut formations diverses et accompagnement des conseillers) 0,0 50,9 70,3 96,1 73,3 68,7 72,0 58,2 91,5 28,8 82,7 28,6 91,5 101,8 40,5 82,0 90,2 71,2
k Mise en marché personnelle (inclut boutique à la ferme, ventes directes aux consommateurs…) 0,0 160,1 73,9 1511,7 416,2 570,7 315,7 1261,5 101,0 10,5 173,2 376,6 13,0 19,4 95,2 4,0 817,5 502,0
l Traite des brebis/nettoyage salle de traite et contrôle laitier 0,0 483,5 1059,8 3442,5 1305,8 1305,8 483,5 1059,8 1305,8

m Pâturage : entretien et gestion des parcelles 0,0 60,6 87,6 120,7 20,2 97,3 81,6 110,1 12,0 27,4 148,4 0,0 12,0 5,8 103,9 80,7
9 Temps global

a Toutes tâches 0 1351 2222 4399 2422 2729 2245 5163 1311 1184 1686 1598 1102 1853 1960 4048 3565 2563
b Toutes tâches/brebis #DIV/0! 23,4 13,5 10,7 9,8 23,6 12,9 32,0 21,6 14,3 33,8 33,9 24,7 9,0 13,7 23,2 7,3 16,2

                              

                    

Global                       
(comprend les 37 entreprises 

ayant participé au projet)
# Temps total consacrés aux diverses tâches (heures de main-d’œuvre/année) *sauf 

exception

Voir explications au bas du tableau

Votre entreprise

À partir des données fournies dans l'onglet "Vos données", le calcul du temps pour les diverses tâches 
se trouve dans la colonne C "Votre entreprise"

Taille d’entreprise Système de production Type d’entreprise
Entreprises ayant le même profil**

Catégories

Présentateur
Commentaires de présentation
L’analyse des données a démontré que les plus grosses entreprises font moins d’heures/brebis… entreprises mieux équipées avec des installations qui leur permettent d’être plus efficaces. 
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