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Productions desservies : Caprins de boucherie et mohair 
 

 
 

SERVICES-CONSEILS AUX ENTREPRISES 
 

PRIX * 
(avant aides financières) 

 
Services-conseils individuels : 

 Programme alimentaire 
 Conduite d’élevage 
 Sélection des reproducteurs 
 Reproduction (photopériode, éponges, MGA, etc.)  
 Suivi des performances de l’entreprise 
 Suivi de logiciels de gestion de troupeau 
 Recommandations en bâtiments et ventilation 
 Santé et Hygiène 
 Gestion de la qualité du produit 
 Manipulation du cheptel 
 Conseils sur différents projets 
 Plan d’action (amélioration, consolidation et 
développement) 

 

70 $ / heure 

 
Services-conseils collectifs : 

 Journée d’information 
 Démonstration à la ferme  
 Conférence, forum de discussion 
 Voyage d’étude et de prospection 

 

Tarif variable 

* Frais de déplacement inclus pour une visite de 3 heures et plus. 
 

L’aide financière pour les services-conseils peut varier de 50% à 75% selon les régions. 
Renseignez-vous auprès de votre Réseau Agriconseils pour connaître  

les montants disponibles (1-866-680-1858). 
 
 

Pour obtenir des informations ou des services-conseils : 
 

Marie-Josée Cimon, agr., coordonnatrice des services-conseils OVIPRO 

(418) 856-1200 poste 234 
marie-josee.cimon@cepoq.com 

1642, rue de la Ferme 

La Pocatière (Québec) 
G0R 1Z0 

Tél. : (418) 856-1200 

Télec. : (418) 856-6247 
www.cepoq.com 
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 Programme alimentaire. Préparation d’un programme 
alimentaire visant à combler les besoins nutritionnels 
(énergie, protéines, minéraux et vitamines) de l’animal 
selon les analyses des fourrages et des concentrés 
disponibles à la ferme. Exemple de programmes 
alimentaires inclus dans ce service : programme pour 
chèvres (flushing, gestation, transition mise bas, lactation 
et tarissement), programme pour sujets de remplacement 
(jeunes boucs et chevrettes) ainsi que pour les chevreaux 
à l’engraissement. Un suivi en continu par la pesée des 
aliments et l’évolution de l’état de chair permet de 
réajuster le programme alimentaire au besoin.  

   Conduite d’élevage (régie d’élevage). Planification 
raisonnée et suivi de la production (organisation des 
accouplements et rotations en chèvrevrie) et 
encadrement des principaux paramètres techniques reliés 
à l’élevage. Par exemple : utilisation d’un cadran de régie, 
densité animale, espace mangeoire,  organisation du 
travail dans les bâtiments, régie des sujets d’élevage, régie 
des pâturages, interventions à la naissance, interventions 
générales sur les sujets reproducteurs, régie d’élevage 
biologique, etc. 

   Sélection des reproducteurs. Recommandations face 
au schéma génétique de production de l’entreprise (en 
fonction des objectifs de production et du marché visé). 
Encadrement et recommandations pour la sélection des 
sujets reproducteurs (boucs et femelles d’élevage) et/ou 
lors de décisions d’achats de futurs sujets. Analyse 
complète des performances de l’élevage à l’aide des 
données disponibles. Aide à la sélection selon les 
historiques de performance et la conformation des sujets. 

   Reproduction. Programme de reproduction adapté à 
l’entreprise, répondant à ses objectifs et intégrant 
l’ensemble des paramètres requis dans la conduite 
d’élevage. Plan de production annuel et de calendriers 
répondant aux besoins de l’entreprise et visant une 
amélioration globale des performances de reproduction. 
Encadrement dans l’implantation de différentes 
techniques de reproduction à contre-saison 
(photopériode, éponges vaginales, MGA, effet bouc).  

   Suivi des performances de l’entreprise. Évaluation des 
performances de productivité ponctuelles et annuelles de 
l’élevage (mortalité, taux de remplacement, prolificité, 
rythme de mise bas, gain moyen quotidien, fertilité, etc.). 
Ces données permettent de cibler les points forts et les 
points faibles et de déterminer les éléments qui doivent 
être modifiés pour poursuivre l’amélioration de la 
performance de l’entreprise. Possibilité d’une analyse 
comparative avec les autres entreprises utilisant les 
services OVIPRO.  

   Suivi de logiciels de gestion de troupeau. Appui et 
encadrement pour le travail avec les logiciels de gestion 

de troupeau (ex : SACaprin) et pour l’utilisation d’une 
balance électronique et d’autres outils de prise de 
données. Interprétation des résultats et des différents 
rapports produits par les logiciels. 

   Recommandations en bâtiments et ventilation. 
Recommandations lors de la planification d’une construction 
d’élevage selon les besoins de régie de l’éleveur. 
Propositions d’aménagement intérieur de bâtiment afin de 
maximiser l’efficacité des opérations liées à l’alimentation, à 
la manutention ainsi qu’à l’évacuation des fumiers. Analyses 
diagnostiques des conditions ambiantes et proposition de 
solutions aux différents problèmes rencontrés dans l’élevage 
(entrée d’air, ventilateurs, ventilation hivernale et estivale, 
etc.). 

   Santé et hygiène. Plan de santé préventif (alimentation, 
paillage, nettoyage, désinfection, quarantaine, examen du 
système reproducteur mâle, évaluation de la qualité des pis 
au tarissement, etc.). Intégration et suivi d’un plan de 
prévention de la mortalité néonatale et recommandations 
des soins à administrer aux nouveau-nés. Plan d’action pour 
la réduction de la mortalité des sujets de l’élevage (cibler les 
paramètres de réforme, réduire la mortalité en 
engraissement, etc.). Appui à la participation aux 
programmes de reconnaissance de statut sanitaire (AEC, 
salubrité, etc.). 

   Gestion de la qualité du produit. Encadrement de tous 
les paramètres visant à produire un chevreau de qualité 
selon le type de produit visé par l’entreprise. Par exemple : 
analyse de la conformation des carcasses de chevreaux, 
choix des chevrettes de remplacement et des boucs 
reproducteurs, recommandations dans la sélection d’individu 
de toison de qualité supérieure, gestion de l’alimentation et 
des pâturages, gestion de la qualité de l’environnement 
d’élevage, etc.  

   Manipulation du cheptel. Explications et démonstrations 
des techniques de manipulations des animaux de façon à 
limiter le stress et assurer le confort et le bien-être de ces 
derniers (contention, asseoir, faire avancer, examiner, etc.). 
Recommandations pour l’aménagement de corral, de 
couloir de contention, de barrières. 

   Conseils sur différents projets. Encadrement pour la 
réalisation d’essais à la ferme. Appui et recommandations 
lors de la réalisation de projets d’expansion ou tout autre 
nouvel aménagement ou pratique sur l’entreprise. 

    Plan d’action (amélioration, consolidation et 
développement). Diagnostic complet permettant de 
déterminer les points forts et les points faibles sur le plan 
technique affectant la productivité et la rentabilité de 
l’entreprise. Établir et prioriser, avec le producteur, les 
différentes pistes d’actions. Élaborer un plan de travail 
suivant un échéancier et menant à l’amélioration ou même 
au redressement de l’entreprise. 

 


