JOURNÉE DE FORMATION–CHEVREAU DE BOUCHERIE
Jeudi 28 novembre 2013
Hôtel Le Dauphin à Drummondville
600, boulevard Saint-Joseph, Drummondville, QC J2C 2C1
Salle Couronne BC

Objectif
Sensibiliser et informer les
producteurs de chèvres quant
aux moyens d’améliorer la
performance et la rentabilité de
leur ferme, et ce, dans le but
d’assurer un approvisionnement
régulier et uniforme pour
l’année.

PROGRAMME
9 h 30

Accueil des par cipants

9 h 50

Mot de bienvenue et rappel des objec fs de la journée
Mme Chris ane Fournier, productrice et coordonnatrice du Comité
boucherie.

10 h

Démys fier le tout nouvel ou l de diagnos c pour les entreprises
caprines.
Mme Patricia Turmel, chargée de projet du Comité chèvre du CRAAQ.

10 h 45

Projet d’engraissement de chevreaux de boucherie avec l’aliment
« Total Veau »
Mme Diane Allard, agronome, Conseillère régionale en produc on animale
MAPAQ, Direc on régionale de la Capitale‐Na onale.

12 h

Dîner

13 h 15

Une entreprise caprine ça se gère? Une approche cogni ve u lisant
l’informa on de pointe.
M. Jacques Kirouak, ingénieur.

14 h 15

Panel de conférenciers sur la mise en marché collec ve
Animé par M. Anass Soussi, directeur général SPCQ.

Clientèle visée
Les producteurs et les
productrices chèvres de
boucherie

Modalités d’inscription
Veuillez confirmer votre présence
par courriel à chevres@upa.qc.ca
par téléphone au 450 679‐0540
poste 8548 , ou par télécopieur
450 463‐5293 avant le
26 novembre.

Coût (sans les repas, taxes
incluses)

Conférenciers
M. Langis Cro , président de la Fédéra on des producteurs d’agneaux et
moutons du Québec, FPAMQ.
Mme Ève Mar n, responsable des ac vités de mise en marché Veaux
d’embouche à la Fédéra on des producteurs de bovins du Québec, FPBQ.
M. Julien Pagé, président du Syndicat des producteurs de lapins du
Québec, SPLQ.

Producteurs membres : 15 $ avant le
26 novembre, 25 $ après ce e date
Producteurs non membres et
intervenants : 30 $ avant le
26 novembre, 40 $ après ce e date
Étudiants : 20 $ avant le
26 novembre, 30 $ après ce e date

15 h 30

Mot de la fin
M. Robert Camden, président SPCQ.
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Crédit photos: Ferme Cassis et Mélisse, Evelyne La Roche

Démystifier le tout nouvel outil de
diagnostic pour les entreprises caprines
Patricia Turmel, chargée de projets
Comité chèvre du Centre de référence en
agriculture et agroalimentaire du Québec

Outil de diagnostic
• Une initiative du Comité chèvre du CRAAQ

• Grâce à un soutien financier de Cultivons l’avenir,
un des axes du programme géré par le CEGA
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Janvier 2013 : l’outil est né !
Objectifs de l’outil :
• Outiller les conseillers et les producteurs pour la
réalisation d'un diagnostic d'entreprise
• Identifier les points à améliorer de l'entreprise et
ainsi viser à améliorer les performances techniques
et la rentabilité en axant les recommandations sur les
plus prioritaires
• Présenter des références et des outils

Format : Fichier Excel
• Pratique : prise de données, calculs intégrés et
références chiffrées
• Permet d’imprimer des rapports pour les
dossiers du producteur
• L’outil permet le diagnostic dans les deux
secteurs de production : laitier et boucherie
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1er onglet
• Introduction : quelques conseils d’utilisation
et présentation des auteurs
• Préparation du conseiller et du producteur :
aide-mémoire pour préparer la rencontre
Conseiller (outils)

Producteur (données à rassembler)

Gallon à mesurer

Inventaires

Thermomètre + hygromètre

Reçus: abattoir, encan

Luxmètre

Alimentation: type, quantité, $,

Outil de mesure de
l'ammoniac

Reproduction: taux gestation et
d’avortement

Anémomètre (vitesse de l'air)

Santé: taux mortalité

4e onglet - Portrait de l’entreprise
inventaire
Nb d'années en opération
Cheptel

Pour calcul à partir des inventaires
Inventaire début
Inventaire fin
Chèvres
Chèvres
Chevrettes
Chevrettes
Chevreaux avant sevrage
Chevreaux avant sevrage
Chevreaux en engraissement
Chevreaux en engraissement

Nb
Chèvres
Chevrettes
Chevreaux
Boucs

Races
Alpine
Lamancha
Saanen

Nubienne
Toggenbourg
Croisées
F1/hybride

Fourrage humide
Fourrage sec
Moulée complète

Grains + supplément
Aliment complet + paille

Boer
Kiko
Autre race

Aliments utilisés

Modes de culture
Foin
Ensilage
Grain
Pâturage
Sans sol

Achat (%)
Nb total d'ha

Statut juridique
Individuel
Société
Compagnie
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4e onglet - Portrait de l’entreprise
On dresse aussi le portrait de:
• Propriétaires et main-d'œuvre : principales
responsabilités-tâches
• Bref historique de l'entreprise
• Objectifs et orientations de l'entreprise

5e onglet – Liste des dépenses
Frais variables boucherie

Exemple $

Exemple %

$

%

500 $

1%

0$

#DIV/0!

650 $

1%

0$

#DIV/0!

• Aliments concentrés achetés
• Aliments fourrages achetés

11 900 $

17%

0$

#DIV/0!

0$

0%

0$

#DIV/0!

• Achat de litière

1 000 $

1%

0$

#DIV/0!

• Engrais, pesticides, semences, chaux,
frais récolte et épandage
• Entretien de la machinerie et de l'équipement

12 800 $
2 500 $

19%
4%

0$
0$

#DIV/0!
#DIV/0!

• Achat d’animaux
• Vétérinaire

TOTAL

Frais fixes boucherie
• Entretien bâtiments et fonds de terre
• Électricité
• Assurances (responsabilité, bâtiments,
machinerie et équipements)
• Taxes foncières
• Honoraires professionnels (conseillers,
comptable, cotisations)
TOTAL

34 650 $

0$

Exemple $

Exemple %

$

%

5 500 $
800 $

8%
1%

0$
0$

#DIV/0!
#DIV/0!

2 400 $
650 $

4%
1%

0$
0$

#DIV/0!
#DIV/0!

1 000 $

1%

0$

#DIV/0!

11 150 $

0$
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6e onglet - Pratiques
• Inventaire des pratiques appliquées sur l’entreprise et les
services-conseils utilisés
INVENTAIRE DES PRATIQUES
Échographie

Pesées des chèvres adultes (ruban zoométrique et balance)

Désaisonnement

Pesées des chevrettes et/ou chevreaux à la naissance

o Effet bouc

Pesées des chevrettes et/ou chevreaux

o Photopériode

Évaluation de l'état corporel des chèvres

o Hormonal (CIDR)

Utilisation d'un corral

Insémination artificielle

Taille des onglons (spécifier la fréquence : nb/année)

Contrôle laitier - Valacta

Registre pour la reproduction

Classification

Logiciel de gestion de troupeau

Enregistrement

Flushing alimentaire

Prévention pour AEC (arthrite encéphalite caprine)

Vaccination

Tests sur autres maladies (paratuberculose, tremblante, fièvre Q)

Écornage

Analyse des fourrages

Recommendations du CEPOQ

7e onglet – outils prise données
On répertorie ceux utilisés par l’entreprise:
États financiers et rapports financiers SIGA
Charte de compte (on montre un exemple)
Registres de troupeau (on montre un exemple)
Poids à la naissance
Mesure de poids sur une base régulière: sevrage,
à la saillie, à l’abattage
• Factures de l'abattoir - poids des carcasses
(rendement carcasse)
•
•
•
•
•
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Diagnostic :
Comprend 7 grands blocs :
•
•
•
•
•
•
•

Performances techniques
Alimentation
Reproduction
Santé-conduite élevage
Bâtiments-ambiance-équipements
Organisation du travail
Technico-économique

Sous chaque bloc – on retrouve les principaux
critères de production évaluables «en chiffre»
Pour le diagnostic de chaque critère : une référence de
comparaison est donnée sur trois niveaux lorsque cela
est possible
• Vert : l’entreprise atteint déjà un haut niveau de performance
pour ce critère de production - «objectif à viser»
• Jaune : l’entreprise se situe dans la moyenne, mais pourrait
augmenter ses performances pour ce critère de production
• Rouge : l’entreprise devrait améliorer ses performances pour
ce critère de production
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Diagnostic boucherie 1er bloc
Exemple:
• Entreprise de 100 chèvres – 10% mortalité – 150
chevrottages - 2,1 nés/chèvre – 20 % remplacement
• Situation désirée !
CRITÈRES
PERFORMANCES TECHNIQUES
Chevreaux nés totaux

RÉSULTATS
ENTREPRISE

OBJECTIF À
VISER

315

Nb total chevreaux vendus
Nb de chevrottages
kg sevrés/chèvre/année
Kg chevreaux vendus/chèvre/année

263

43

27

34

42

130

82

103

126

Chevreaux nés totaux/chèvre/année
Nb chevrottages/chèvre/année

3,2

2,3

2,7

3,2

1,5

1,1

1,3

1,5

150

Diagnostic boucherie 1er bloc
• Entreprise de 100 chèvres – 15% mortalité – 105
chevrettages - 2 nés/chèvre – 20 % remplacement
• Attention !
CRITÈRES
PERFORMANCES TECHNIQUES
Chevreaux nés totaux
Nb total chevreaux vendus
Nb de chevrottages
kg sevrés/chèvre/année
Kg chevreaux vendus/chèvre/année
Chevreaux nés totaux/chèvre/année
Nb chevrottages/chèvre/année

RÉSULTATS
ENTREPRISE

OBJECTIF À
VISER

210
159
105
27

27

34

42

81

82

103

126

2,1

2,3

2,7

3,2

1,1

1,1

1,3

1,5
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Diagnostic boucherie 2e bloc
• Entreprise de 100 chèvres – 15% mortalité – 105
chevrettages - 2 nés/chèvre – 20 % remplacement
• Foin + moulée complète

Diagnostic boucherie 2e bloc
• Entreprise de 100 chèvres – 10% mortalité – 150
chevrottages - 2,1 nés/chèvre – 20 % remplacement
• Foin + moulée complète
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Diagnostic boucherie 3e bloc
RÉSULTATS
ENTREPRISE

REPRODUCTION
Nb chèvres à la saillie/bouc
Nb chevrottages/chèvre/année
Taux avortement (%)
Taux gestation naturelle (%)
Taux pseudo-gestation (%)

OBJECTIF À
VISER

30

25

1,1

1,1 et -

1,2 à 1,4

1,5

x

1à 5

58

<55

55 à 64

>64

5

>10

6 à 10

0à 5

4

Diagnostic boucherie 4e bloc
RÉSULTATS
ENTREPRISE

SANTÉ — CONDUITE ÉLEVAGE
Poids moyen à la naissance (kg)
Nb de chèvres décédées
Nb chèvres réformées
Taux mortalité des chèvres (%)
Taux mortalité des chevreaux par strate d'âge
0-10 j
%
10 j-50 j (sevrage)
%
Sevrage - vente
%
Taux mortalité des chevreaux total (%)
% Réforme
% Remplacement
Âge à la 1re mise-bas (mois)
Poids à la saillie (kg)
Âge à la saillie (mois)
Âge au sevrage (j)

2,50

OBJECTIF À
VISER
<2

2,75

3à4

6,0

>10

6 à 10

0à5

10,0

>17

10 à 17

< 10

3,0

>2

1à2

<1

2,0

>1

1

<1

15,0

< 12

6
14

>22

12 à 22

20

x

x

20

14

x

x

13 à15

14

15

32

x

x

36 à 40

9

>10

10

7à9

68

90

70

Âge à la vente (j)
Poids au sevrage (kg)

322

>320

201 à 320

50
200 Lourd
50 Léger

15

x

x

Poids à la vente (kg)
Rendement carcasse (%)
GMQ- naiss-sevrage (g/j)
GMQ- sevrage-vente (g/j)

46,0

x

x

15
45 Lourd
15 Léger
>54

42

<46

46 à 54

184

145

175

230

122

<131

131 à 199

>199
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Diagnostic boucherie 5e bloc
RÉSULTATS
ENTREPRISE

OBJECTIF À
VISER ET +

BÂTIMENTS — AMBIANCE — ÉQUIPEMENTS
Espace mangeoire (cm/tête)
Chèvre adulte

50

Chevrette

Eau (nb abreuvoirs/tête)
Luminosité (lux)
Température (° C)
Humidité (%)
Qualité de l'air (ppm ammoniac)
Qualité et quantité de litière
Ventilation (m/s)
Densité animale (m2/tête)
Chèvres gestantes et adultes
Chèvres allaitantes + 2 chevreaux
Chevrettes
Chevreaux engraissement
Boucs

40
1 pour 25
min. 100
10 à 15
50 à 60
8

>10

6 à 10

0à 5
3à 5
1,6
2,25
1
0,75 à 0,9
2,25

Diagnostic boucherie 6e bloc

ORGANISATION DU TRAVAIL
Heures/chèvre/année

8 à 10
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Diagnostic boucherie 7e bloc
TECHNICO-ÉCONOMIQUE

REVENUS

Vente d'animaux

Totale
Viande
Réforme
Reproducteur

Autres revenus et variations
Revenus totaux

$/kg chevreaux
vendus

RÉSULTATS
ENTREPRISE

%

48 000 $

100%

480 $

5,96 $

44 500 $

93%

445 $

5,52 $

3 500 $

7%

35 $

0,43 $

0$

0%

0$

0,00 $

0%

0$

0,00 $

48 000 $

100%

480 $

5,96 $

31 750 $

66%

318 $

3,94 $

11 550 $

24%

116 $

1,43 $

43 300 $

90%

<85

433 $

5,38 $

4 700 $

10%

>15

47 $

0,58 $

obj à viser %

$/chèvre

DÉPENSES
Variables
Fixes
Dépenses totales
MARGE D'EXPLOITATION
SALAIRES
RETRAITS ET IMPÔTS
CDR MAXIMUM
CAPITAL
INTÉRÊTS

SOLDE
Dette totale ($)
Actifs totaux
% avoir du propriétaire
Marge sur coût variable ($)

0$

0%

0$

0,00 $

2 500 $

5%

25 $

0,31 $

2 200 $

5%

22 $

0,27 $

11 000 $

23%

110 $

1,37 $

1 000 $

2%

10 $

0,12 $

-9 800 $

-20%

-98 $

-1,22 $

150 000 $

1 500 $

18,62 $

300 000 $

3 000 $

37,24 $

50%
1,51 $

Disponible sur le site du CRAAQ :
www.craaq.qc.ca/Services-en-ligne ou /Publications-du-CRAAQ
Document téléchargeable gratuitement en deux formats de fichiers
Excel: 1997 et 2010
Il y a plusieurs cellules de verrouillées dans le fichier :
• Protéger les informations
• Protéger les formules de calculs intégrées
Clientèle visée: conseiller lors de ses rencontres avec le producteur,
mais cela est aussi un outil intéressant pour le producteur
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En conclusion
Ce que nous souhaitons :
• Que les conseillers s’approprient l’outil
• Que les producteurs demandent à leur conseiller de
compléter leur diagnostic d’entreprise
• Que les diagnostics complétés au complet ou en partie
seulement soient retournés au CRAAQ :
 Sans les données nominatives (noms des propriétaires et
coordonnées), toutefois, le CRAAQ garantit la confidentialité des
informations si un producteur désire faire suivre son diagnostic
 Permettra de se constituer une banque de données pour le secteur
caprin
 Alimenter notre Comité chèvre pour l’amélioration de l’outil

Pendant les pauses –Vous pourrez consulter l’outil et l’essayer
Avant de terminer, j’aimerais remercier toutes les personnes qui ont
participé à la réalisation de cet outil ainsi que les entreprises ayant
contribué aux tests de validation (non citées)
Yannick Bélanger, Centre d'expertise en production ovine du Québec (CEPOQ)
Stéphanie Béliveau, Société des éleveurs de chèvres laitières de race du Québec (SECLRQ)
Catherine Boivin, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ)
Guillaume Bouchard, Ferme à l'Oie
Marie-Éve Brassard, Université Laval
Caroline Brunelle, Valacta
Audrey Doyon, Valacta
Christian Dubé, Le Gîte du Cabri
Maryse Labonté, Syndicat des producteurs de chèvres du Québec (SPCQ)
Véronique Labonté, Société des éleveurs de chèvres laitières de race du Québec (SECLRQ)
Stéphanie Landry, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ)
Micheline Larrivée, Ferme Caprijol inc.
Michel Lemelin, agronome conseiller
Geneviève Maher, Valacta puis MAPAQ
Manon Rousseau, La Ferme Marou
Natalie Sylvain, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ)
Maryse Trahan, Groupe conseils en gestion agricole Lévis-Bellechasse
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Démystifier le tout nouvel outil de
diagnostic pour les entreprises caprines
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Projets d’engraissement de chevreaux
de boucherie avec l’aliment
« Total Veau »

Diane Allard M.Sc., agronome
MAPAQ DR. Capitale-Nationale
28 novembre 2013

MISE EN GARDE
Les données qui suivent ont été prises sur un petit
nombre d’animaux. Les résultats présentés ne doivent
donc pas être considérés comme une recette à appliquer
mais comme un guide pour aider à adapter l’alimentation
des chevreaux, selon les ressources disponibles de
l’exploitation et les objectifs des propriétaires.

Protocole sommaire du projet, phase 1
Six groupes de jumeaux (10 sujets croisés et 2 sujets pur
sang) séparés de façon aléatoire et placés dans deux
enclos: alimentation traditionnelle Témoin et alimentation
« Total veau ». Alimentation à volonté pour les deux
groupes.
Des pesées à chaque semaine, du 26 juin au 15 octobre
2012.
Poids visé après 16 semaines d’engraissement: 53 kg (116,8 lb)

L’hypothèse de départ
Le groupe alimenté avec l’aliment « Total veau » aura
une période d’engraissement plus courte étant donné un
GMQ plus élevé que les sujets avec l’alimentation
traditionnelle

Les sujets
Au jour 0 du projet, le plus petit sujet avait un poids de 22,5 kg
(49,6 lb) (pur sang, 124 jours d’âge) et le plus lourd avait un poids
de 35 kg (77.1 lb) (croisé, 140 jours d’âge).
À la dernière pesée, le plus petit sujet avait un poids de 34 kg
(74,9 lb) (pur sang, 220 jours d’âge) à 14 semaines
et le plus
lourd avait un poids de 55,5 kg (122,4 lb) (croisé, 245 jours d’âge)
à 16 semaines.

WŽŝĚƐĚĞƐĐŚĞǀƌĞĂƵǆŶŽƵƌƌŝƐĂƵƚŽƚĂůǀĞĂƵǀƐƚƌĂĚŝƚŝŽŶŶĞůĞŶ

Pesées individuelles
des chevreaux des deux groupes
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Poids moyen (en kg) par groupe par semaine
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Gain total des deux groupes
Groupes

Poids moyen
jour 0 du projet

Poids moyen à
la fin

Gain de poids
total du groupe

Témoin

31,42 kg

47,88 kg

81 kg

(69,3 lb)

(105,6 lb)

(178,6 lb)

30,17 kg

50,25 kg

79 kg

(66,5 lb)

(110,8 lb)

(174,2 lb)

(alimentation trad.)

Total Veau

GMQ des deux groupes
Alimentation Témoin (trad.) :

0,125 kg/jour (0,275 lb)

Alimentation Total veau:

0,118 kg/jour (0,259 lb)

Le gain de poids versus la mort d’Arturo
Arturo (Total veau) est mort après avoir perdu 4 kg de son poids du
jour 0, ce qui fait baisser le gain total du groupe Total veau à 79 kg/6
chevreaux pour une moyenne de gain de 13,17 kg par chevreau.
Arturo est mort 7 semaines après le début du projet. Le gain réel est
donc de 79 kg/5 chevreaux soit 15,8 kg de gain par chevreau, une
différence de 2,5 kg par individu.
Si on enlève complètement les données d’Arturo, les 5 chevreaux du
groupe Total veau ont eu un gain total de 83 kg, ce qui fait une
moyenne de gain de 16,6 kg par chevreau.
Le GMQ du groupe Total veau est alors de 0,124 kg/jour
Mais on se pose une question. Pourquoi ce résultat si faible?

La température à l’été 2012

Environnement Canada: la température moyenne nationale enregistrée
durant l’été 2012: 1,9 degrés C au-dessus de la normale.
L’été 2012 a été classé parmi les 10 plus chauds depuis 1948. Des
températures records ont été observées dans 3 régions, dont celle où se
situe l’entreprise: la forêt du Nord-Est.

Les mouches à l’été 2012
En très grande quantité, cela a affecté les animaux!

Autres résultats du projet
Pour produire un kg de poids vif, combien de kg d’aliment?
-Groupe Total veau: 8,86 kg* de moulée pour 1 kg de gain
-Groupe témoin: 8,36 kg* de moulée pour 1 kg de gain
Pour 1 kg de chevreau Total veau: 8,86 kg x 0,61$= 5,40$
* Incluant les pertes qui ont été élevées (mais pas mesurées)

Rendement carcasse et qualité de la carcasse
Le rendement carcasse avant le projet: de 47 à 50%
Suite au projet: Total veau:

52,94% à 58,75%

Groupe témoin: 50,10% à 54,71%
Qualité: pas de différence visuelle,
pas de différence au goût!

Et si on recommençait à l’automne!!!
Après l’analyse, on croit que les résultats de croissance
ont été influencés négativement (pour les deux groupes)
par la température et les mouches en grande quantité,
donc des conditions qui ne sont pas optimales.
On décide alors de faire une phase 2 à l’automne 2012 et
l’hiver 2013.

Engraissement de chevreaux, phase 2 bonifiée
Protocole sommaire: 22 chevreaux pesés toutes les semaines:
-Un groupe témoin avec alimentation traditionnelle (7 chevreaux)
-Un groupe avec l’aliment Total veau (4 chevreaux)
-Un groupe mixte (11 chevreaux).
On pèse les aliments servis, et on pèse les refus.
On prend la température ambiante à chaque pesée hebdomadaire.
Les aliments sont servis plusieurs fois par jour pour la fraîcheur.
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Les chevreaux « mixtes » sont partis à la semaine 9.
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GMQ moyen des chevreaux des 3ƐĞŵĂŝŶĞƐ
groupes, en fonction de l’âge en semaine
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Poids des chevreaux durant les
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Gain total moyen des chevreaux des 3 groupes, par chevreau, après
9 semaines d’engraissement, et la conversion alimentaire
Groupes

Pds moyen
jour 0 du
projet

Pds moyen
semaine 9

Gain total
du groupe

Gain moyen Conversion
par
alimentaire
chevreau

Témoin

26,3 kg

37,2 kg

76,5 kg

10,9 kg

(alim. tradit.)

(58 lb)

(82 lb)

(168,7 lb)

(24 lb)

Total
Veau

22,0 kg

39,4 kg

69,5 kg

17,4 kg

(48,5 lb)

(86,9 lb)

(153,2 lb)

(38,4 lb)

Mixte

21,7 kg

36,8 kg

155,5 kg

14,8 kg

(47,8 lb)

(81,1 lb)

(342,8 lb)

(32,6 lb)

4,0
4,4
3,9

GMQ moyen à la semaine 9
GMQ Témoin: 0,173 kg/jour (0,38 lb)
GMQ Total veau: 0,276 kg/jour (0,61 lb)
GMQ Mixte: 0,231 kg/jour (0,51 lb)

Gain de poids moyen des chevreaux des groupes « Témoin et Tv »,
par chevreau, après 17 semaines d’engraissement

Groupes

Poids moyen
au jour 0 du
projet

Poids moyen à
la semaine 17

Gain de poids
moyen par
chevreau

Témoin

26,3 kg

47,7 kg

20,6 kg

(58 lb)

(105,2 lb)

(45,4 lb)

22,0 kg

51,1 kg

29,1 kg

(48,5 lb)

(112,7 lb)

(64,2 lb)

Total Veau

GMQ pour la période d’engraissement

GMQ Témoin: 0,198 kg/jour (0,44 lb)
GMQ Total veau: 0,297 kg/jour (0,65 lb)

Coûts reliés au groupe Témoin (aliment. trad.)
Coût d’un kg de moulée: 0,59$ (pour 1 lb = 0,267 $)
Moulée: 647,2 kg de moulée = 381,69$
Gain de poids du groupe: 144,0 kg, moyen: 20,6 kg/chevreau
Conversion alimentaire: 4,5

Coût pour produire 1 kg: 2,65 $ (pour 1 lb = 1,20$)

Coûts reliés au groupe Total veau
Coût d’un kg de moulée: 0,60$ (pour 1 lb = 0,27$)
Total veau: 583,5 kg de moulée = 351,06$
Gain de poids du groupe: 116,5 kg, moyen: 29,1 kg/chevreau
Conversion alimentaire: 5,0

Coût pour produire 1 kg: 3,01$ (pour 1 lb = 1,37$)

Coûts reliés au groupe Mixte
Coût d’un kg de moulée du mélange: 0,59$ (pour 1 lb = 0,267 $)
Moulée du mélange: 610,0 kg = 362,51$
Gain de poids du groupe: 155,5 kg, moyen: 14,8 kg/chevreau
Conversion alimentaire: 3,9

Coût pour produire 1 kg: 2,33 $ (pour 1 lb = 1,06$)

Le rendement carcasse phase 2
Total veau: de 48 à 54%
Alimentation traditionnelle: de 44 à 52%
À la phase 1 nous avions eu les résultats suivants:
Total veau: 52,94 à 58,75%
Alimentation traditionnelle: 50,1 à 54,7%

Autre résultat
Le goût:
Au « Banc d’essai gastronomique de la Capitale-Nationale »,
tenu le 9 avril 2013, 19 pièces ont été fournies pour le
banquet (12 «Témoin » et 7 «Total veau »). Le chef Carl
Berthiaume du restaurant-bistro « Les Trois Garçons » n’a vu
aucune différence entre les pièces au moment de la
préparation, de la cuisson et au niveau du goût.

Conclusion
L’alimentation Témoin (traditionnelle) est une solution intéressante:
- Conversion alimentaire à 4,5 (plus efficace que TV)
- GMQ le plus faible (0,198 kg)
- Coût pour produire un kg à 2,65$ (pour 1 lb = 1,20$) plus élevé
que Mixte mais moins que TV
- Il faut compter, réfléchir et en parler avec sa conseillère ou son
conseiller

Conclusion (suite)
L’aliment Total veau est intéressant pour l’engraissement
des chevreaux de boucherie. Prendre en considération:
- Sac $$ versus vrac $ (économie de 40$ la tonne en vrac versus sacs)
- Foins et terres $$$$, qualité des foins
- Conversion alim. de 5 versus 4,5 témoin et 3,9 mixte
- GMQ le + élevé des trois groupes à 0,297 kg/jour
-Réfléchir et compter $$$

Conclusion (suite)
L’alimentation mixte est une solution intéressante:
- Meilleure conversion alimentaire à 3,9
- GMQ + élevé que témoin (0,231 kg vs 0,198 kg)
- Coût plus faible pour produire un kg à 2,33$
- Il faut compter, réfléchir et en parler avec sa conseillère
ou son conseiller

Conclusion (réflexion et discussion)
Les 3 méthodes pour l’engraissement sont intéressantes.
À quel moment les chevreaux doivent-ils partir pour
l’abattage? Quel est leur poids actuel et combien de temps
reste-t-il pour les engraisser?
Choisir la méthode appropriée selon les besoins de
l’entreprise et les ressources financières et alimentaires
disponibles.

Des suites aux projets
Une phase 3 dans laquelle les connaissances apprises
dans les projets 1 et 2 sont mises en application:
-Faire la pesée des chevreaux de façon régulière
-Peser les aliments servis
-Servir les aliments plusieurs fois par jour pour la
fraîcheur

Mesurer pour mieux gérer….

Des suites aux projets

Un projet de croissance des chevrettes sur une période
de 2 ans, en collaboration avec François Massicotte agr.
La Coop fédérée | www.lacoop.coop
ൺ du sevrage des chevrettes jusqu’au sevrage des
chevreaux de leur première portée, résultats disponibles
dans 3 ans.

Mesurer pour bien comprendre et mieux gérer…
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Une entreprise caprine
ça se gère ?

Une approche cognitive
utilisant l’informatique de pointe

Dans cette présentation




Une approche globale utilisant le Capriciel, un logiciel de
gestion caprin
Le processus d’amélioration continue
La connaissance basée sur
◦ La gestion de l’inventaire du troupeau
◦ Les entrées
◦ La prise de pesées
◦ Les sorties d’animaux
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Imaginez !

Connaissez-vous ?


Le nombre de “jours abattoir”



Le GMQ moyen de votre troupeau



Les Kg produits/chèvre au sevrage



Le taux de prolificité du troupeau



Votre productivité



Votre taux de mortalité et de réforme



Les pertes dues aux mort-nés
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Le processus d’amélioration
Comprendre
(collecte de données)

Corriger

Vérifier les résultats

Entreprise
gagnante

Mesurer

Fixer des objectifs
Et mesures correctives

Les Étapes de la connaissance
◦ 1) la prise d’inventaire
 Une prise d’inventaire à jour du cheptel
 Races
 Âge moyen du troupeau
 Inventaire des naissances
 Morts-nés
 En chèvrerie
 Dispositions
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Éléments de mesure
◦ Connaître des normes de l’industrie
 Taux de mise bas, de prolificité, mortalité,
productivité

◦ Analyser, comprendre et comparer les
résultats
◦ Définir ses attentes selon
 Races
 Âge du troupeau
 Autres

Portrait de la situation - inventaire


Gestion des inventaires dans le Capriciel:
◦ Par fiche individuelle
◦ Par groupe ou listes
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Les Étapes de la connaissance
◦ 2) enregistrer les évènements d’entrée
 Naissances et mortalités

Éléments de mesure d’entrées


Le taux de chevrotage:
◦ 1 fois l’an moins de 1 ou plus de 1 par an



Le taux de mortalité à la naissance :
◦ 5% ; 10 % ; 20 % plus ?



La prolificité:
◦ 1; entre 1et 2; plus de 2 ?



La productivité (taux de chevreaux réchappés)

•
•

Deux objectifs
Connaitre vos résultats
Connaitre les normes de l’industrie
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Résultats
... Sur les naissances

Résultats
... Sur les mortalités
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La connaissance de votre environnement


Les naissances sont-elles
◦ En relation avec les normes pour la race
◦ Affectées par l’environnement ou les saisons
◦ En lien avec vos marchés



Périodes de plus fortes mortalités dues à:
◦ L’environnement ?(humidité, température)
◦ La densité ?
◦ En relation avec les saisons ?




Fertilité des races
Suivi des saillies (échos ou autre)

Les Étapes de la connaissance
◦ 3) Les données de gestion
 Au minimum:
 Pesées 50 jours
 Pesées de contrôle

 Idéalement:
 Les saillies
 Les échographies s’il y a lieu
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Éléments de mesure de gestion


Les pesées 50 jours



 indicateur de performance
des chèvres

Les pesées de
contrôle
 indicateur de performance
de la génétique

La prise d’inventaire
L’enregistrement des évènements d’entrée
Les pesées de gestion
Permettent de:

Fixer des objectifs réalistes concernant:
•
•
•
•

L’augmentation de prolificité
La réduction du taux de mortalité
La sélection des meilleurs sujets / suivi génétique
La gestion des réformes

Mettre en place des mesures d’amélioration:
• Propres à votre entreprise
•Selon la loi du 80/20
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Des pistes de solution (exemples)



Les données saisies permettent d’identifier:
Où se situent vos mortalités
◦ Actions à prendre:
 À la naissance
 Dans les premiers jours
 Durant la croissance



Développer un plan d’action tenant compte de
◦
◦
◦
◦

la régie
l’environnement
l’alimentation ?
Ou d’une période précise:
 Avant la mise bas (préparation adéquate)
 1 jour, 1ière semaine ou plus
 Après sevrage

Les étapes de la connaissance
◦ 4) enregistrer les évènements de sortie





Les réformes et les causes
Poids des chevreaux à la sortie
Destination
Eventuellement:
 Qualité des carcasses
 Poids des carcasses
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Éléments de mesure de sortie





Poids à l’abattage
Jours en chèvrerie avant l’abattage
Causes de réforme
Éléments affectant les carcasses

Ces éléments vous permettront...

De fixer des objectifs de production
En connaissant votre point de départ

Et la qualité obtenue
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De prévoir vos ventes

De planifier vos réformes et remplacements
Rendement des
descendants

Statistiques de production
• GMQ
• Kilo produit

Connaissance de
l’état de santé
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D’optimiser votre génétique

De faire les meilleures sélections

• Éliminer la cosanguinité

• Choisir les meilleurs boucs
•Déterminer les meilleures races pour votre élevage
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L’étape de vérification des résultats
Capriciel permet une analyse comparative annuelle par le
portrait d’entreprise:

Prolificité

Productivité

Mortalités

Le portrait d’entreprise...

Ventes

Taux de croissance

Profil du troupeau
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Bénéfices colatéraux de l’informatique


Un système de régie complet

En conclusion


Outil de performance globale permettant:
◦ De fixer des objectifs réalistes d’amélioration continue
propres à votre entreprise
◦ De valider la rencontre des objectifs
◦ De comparer la progression année sur année



Une comparaison entre entreprises semblables



De choisir vos batailles:
◦ Performance
◦ Prolificité
◦ Richesse
◦ Viabilité à long terme
◦ Satisfaction et bonheur !
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Journée thématique Boucherie
Le 28 novembre 2013
Drummondville

PANEL DE CONFÉRENCIERS

M. Langis Croft
Président de la
FPAMQ

Mme Eve Martin
Agente mise en
marché
FPBQ

M. Julien Pagé
Président SPLQ
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Thèmes de discussion
• Processus d’implantation de la mise en
marché collective
• Organisation de la mise en marché
• Coût de fonctionnement
• Le nombre de producteurs et le volume de
production
• Démystification du jumelage
• Processus de traçabilité

Questions ?
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MERCI!
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