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INTRODUCTION  
 
En 2002, avec un cheptel de plus de 154 000 brebis (MAPAQ, 2001) réparties sur l’ensemble du 
territoire, la production ovine s’impose de plus en plus en crédibilité et en importance dans 
l’économie agricole du Québec. 
 
Le nombre d’entreprises de plus de 300 brebis est passé de 85 en 1996 à 129 en 2000. Une 
augmentation de 51 % en 5 ans. Certes, ces fermes ont eu un effet important sur le volume de 
têtes produit par année. L’augmentation de la proportion d’agneaux lourds est dans certains 
cas, sur quelques fermes, passée de 30 % à près de 90 % de la production totale. 
 
Les analyses de groupe réalisées dans le cadre du projet gestion (FPAMQ -CEPOQ) pour les 
années 1998 et 1999 sont venues confirmer cette tendance en démontrant l’importance 

économique du volet AGNEAU LOURD des entreprises participantes. 
 
 
CAPACITÉ DE PRODUCTION PROVINCIALE ET CONSOMMATION 
 
Le groupe de tête avait une moyenne de production de 68,8 kg d’agneaux produits par brebis 
par année en 1998 (dont 49,8 % des ventes en agneaux lourds, soit 34,3 kg par brebis) et une 
moyenne de 66,4 kg d’agneaux produits par brebis par année en 1999 (dont 51,6 % des ventes 
en agneaux lourds, soit 34,3 kg par brebis). 
 
Extrapolé au cheptel ovin provincial, le potentiel de production en fonction de l’inventaire du 

Québec serait de 150 000 brebis X 34,3 kg d’agneaux lourds produits par brebis par année, soit 
5 146 tonnes d’agneaux vifs, ce qui représente environ 112 276 carcasses produites 
annuellement (2 159 par semaine). 

 
Impressionnant n’est-ce pas !  
 
Un potentiel énorme…. et le marché lui…. Rappelez-vous la moyenne de consommation par 
habitant…. 0,8 kg depuis bientôt 20 ans. Les besoins des consommateurs québécois ramenés à 
eux seuls représentent environ 5 790 400 kg d’agneaux (7 238 000 habitants X 0,8 kg par 
habitant), soit l’équivalent en agneaux lourds de 289 520 carcasses de 20 kg annuellement ou 
5 568 carcasses par sem aine.  
 
Estimant la production actuelle en agneaux lourds à 30 % du total de tous les agneaux produits, 
les besoins annuels totaux se chiffrent à près de 90 000 carcasses/année (1 670 carcasses/semaine). 
 

Un coup l’exercice mathématique terminé (plutôt facile), reste à produire et à organiser la mise 
en marché du produit (plutôt difficile). 
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Notre présentation se veut surtout une réflexion et un constat sur les différents éléments de la 
production sur lesquels VOUS avez du pouvoir et sur lesquels VOUS pouvez faire quelque chose 
afin d’améliorer les données technico -économiques de votre entreprise.  
 
 
POUR QUE LA TENDANCE SE MAINTIENNE… IL FAUDRA PRODUIRE DE L’AGNEAU LOURD 
À L’ANNÉE 
 
Un des défis de la production ovine est de pouvoir fournir de l’agneau lourd aux acheteurs en 
tout temps de l’année. Cependant, plusieurs facteurs viennent compliquer la chose. Parmi 
ceux-ci, la saisonnalité dans la reproduction des brebis et les hivers québécois. Ainsi, pour 
pouvoir fournir la demande du marché, il faut que chaque producteur applique un plan de 
production. 

 
Plan de production 
 

Un plan de production est une planification de l’étalement des périodes d’accouplements et 
d’agnelages ainsi que du nombre de femelles à placer dans chacun des groupes 
d’accouplement selon les périodes de l’année. Cette planification doit se faire sur une période 
minimum de un an. De plus, elle doit être révisée régulièrement et permettre à l’entreprise de 
stabiliser son développement et de bien intégrer le mode de fonctionnement lié à l’étalement 
de sa production. Mais avant de préparer un plan de production, il est très important d’identifier 
les contraintes physiques de l’entreprise. 
 
La première contrainte est la capacité de logement des bâtiments d’élevage. La production 
d’agneaux lourds nécessite plus d’espace que la production d’agneaux de lait. Les agneaux 
doivent être gardés à l’engraissement jusqu’à l’atteinte du poids du marché qui se situe entre 40 
et 50 kilogrammes de poids vif, ce qui représente une période moyenne de 3 mois 

d’engraissement.  
 
Le type de bâtiment est également à considérer lors de la préparation du plan de production. 

Les bergeries isolées (chaudes) servent aux agnelages et à l’engraissement des agneaux lourds. 
Les bergeries non isolées (froides) sont réservées aux groupes d’accouplements et aux brebis en 
début de gestation. Avant d’établir le plan de production, il faut déterminer l’espace 
nécessaire en bergerie isolée tant pour les brebis à l’agnelage durant la période d’hiver que 
pour les agneaux à l’engraissement. Ainsi, le nombre de brebis à mettre à l’accouplement 
durant la saison d’automne sera déterminé. Le respect de ce nombre de brebis est essentiel 
pour la réussite du plan de production lors du démarrage du processus. 
 
Pour les producteurs qui utilisent les pâturages durant l’été, la discipline est de mise. Il faut éviter 
de tomber dans la facilité et de mettre l’ensemble du troupeau à l’accouplement pour une 
période de plus de 6 semaines. Pour ce faire, il faut subdiviser les pâturages en parcelles afin de 
faire des sous -groupes et empêcher que les béliers ne sautent les clôtures.  
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La troisième contrainte est liée à la nécessité de faire des accouplements au printemps. 
 
Comme il doit y avoir des accouplements à l’année et que plusieurs races et croisements ne se 
désaisonnent pas naturellement, sauf quelques exceptions, il faut prévoir des coûts et des 
manipulations supplémentaires pour réaliser les accouplements durant la période de février à 

juillet inclusivement. Le choix de la méthode telle que les éponges vaginales, le MGA ou la 
photopériode sera également influencé par la disponibilité des bâtiments et de la main-
d’œuvre, ainsi que par les coûts supplémentaires liés à l’achat des hormones (entre 1 et 10 $ 

selon la méthode). Pour le choix d’une méthode de désaisonnement, consulter le Guide 
production ovine, section Reproduction.  
 
Après avoir bien identifié les ressources de l’entreprise, il ne reste qu’à faire l’inventaire du 
troupeau en indiquant les stades physiologiques de chaque groupe ainsi que les dates 
d’accouplement ou les dates d’agnelage. Ensuite, selon la taille du troupeau, il faut établir le 
nombre de périodes d’accouplements durant l’année et le nombre de brebis à mettre dans 
chaque groupe. En plus de prendre en considération les contraintes déjà mises en lumière, il est 
important de tenir compte des résultats de fertilité liés aux méthodes de désaisonnement pour 
s’assurer de maintenir un nombre égal de brebis gestantes dans chaque groupe 
d’accouplement. 
 

Par exemple, un producteur qui obtient 60 % de réussite avec la méthode des éponges 
vaginales et qui veut avoir 50 brebis gestantes, devra placer 85 brebis à l’accouplement. Le 
taux de fertilité varie selon les races, les méthodes de reproduction, la régie et la saison 

d’accouplement. C’est pourquoi vous devrez faire vos propres essais afin d’établir les taux de 
fertilité de vos brebis et même voir les améliorations à apporter pour atteindre 95 % de réussite.  
 
L’étalement de la production offre plusieurs avantages. Les plus intéressants sont les entrées 
d’argent régulières et un prix moyen annuel supérieur par rapport à l’agneau de lait. Par contre, 
les agnelages vont se faire en continu et les saisons d’été et d’automne ne seront plus réservées 
exclusivement aux travaux des champs. 
 
 
POUR QUE LA TENDANCE SE MAINTIENNE… IL FAUDRA AVOIR DES ANIMAUX DE 
GÉNÉTIQUE SUPÉRIEURE 
 
Comme il en a été discuté lors de la conférence précédente, pour assurer une rentabilité 
supérieure avec des agneaux lourds, il faut avoir de bons reproducteurs mâles et femelles. C’est 
pourquoi il est nécessaire d’avoir des femelles de type maternel prolifique, ayant une prolificité 
avoisinant 2 agneaux nés par agnelage et ayant une bonne capacité laitière. Ensuite, on doit 
faire l’utilisation d’un bélier de race terminale qui possède de bonnes aptitudes pour ce qui est 
du gain de poids et qui est améliorateur en qualité de carcasses. 
 
Pour choisir les sujets reproducteurs, il est recommandé de sélectionner les animaux à partir de 
troupeaux pur sang enregistrés avec ÉPD améliorateurs pour les caractères correspondant aux 
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objectifs de production de son entreprise. Pour évaluer les performances des béliers terminaux, il 
est recommandé de mettre un seul bélier par groupe d’accouplement. Avec une simple prise 
de données, vous serez en mesure de connaître les gains de poids et les qualités bouchères et 
faire des ajustements si nécessaire. L’expression de la qualité génétique d’un animal dépend de 
l’environnement dans lequel il est élevé. À vous de jouer.  

 
L’analyse des résultats des stations québécoises d’agneaux commerciaux (avec relativement 
peu de données) a fait ressortir des tendances à l’effet que les races Suffolk et Hampshire ont, 

en général, un meilleur gain de poids et des carcasses moins grasses que les sujets issus de la 
race Dorset. Il n’est cependant pas possible pour l’instant de cibler la meilleure race, car il y a 
beaucoup de différences, et ce, même à l’intérieur d’une même race. Soyez patient ! :À savoir 
quelle est la meilleure race de bélier terminal ? Le consommateur va bientôt se prononcer. 
 
 
POUR QUE LA TENDANCE SE MAINTIENNE… LES AGNEAUX LOURDS DEVRONT ÊTRE BIEN 
NOURRIS 
 
L’alimentation représente en moyenne tout près de 50 % des charges de la production 
d’agneaux lourds (Boies, 1998-1999). Comme vous êtes les maîtres d’œuvre dans ce domaine, 
voici, à la suite des différents constats et consultations auprès de spécialistes, les principaux 
éléments à considérer pour l’optimisation des performances zootechniques tant pour les gains 
de poids que pour les résultats de classification. 
 
Loin de négliger l’importance du choix de la race ou des croisements utilisés dans le troupeau, 
nous considérerons que les sujets que vous dirigerez vers l’engraissement sont tous des animaux 
avec des aptitudes bouchères connues et prévisibles. 
 
Le gain de poids des agneaux est optimisé par le regroupement des animaux de même sexe et 

de même poids. Considérant les besoins alimentaires différents selon le poids des animaux 
(10 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg), on recommandera de n’avoir dans un groupe que des sujets ayant 
moins de 10 kg de différence de poids. Le regroupement par sexe empêchera les mâles 

d’agresser les jeunes femelles (moins de stress) et la gestion de la croissance des lots sera 
facilitée. Les mâles ont en général de meilleures performances de gain, donc ils sortent de la 
bergerie plus rapidement. 
 

Agneaux fraîchement sevrés 
 

Afin de réduire les risques de stress supplémentaires, il est recommandé de conserver le même 
régime alimentaire que les agneaux avaient lorsqu’ils étaient avec leur mère pour une période 
d’au moins 10 à 15 jours après le sevrage. 
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Tableau 1. Besoins quotidiens en matière sèche et pourcentage de la ration en protéines 
nécessaire pour des agneaux sevrés à croissance modérée et rapide 

 
Exemples de proportions 

(%) 
Poids vif  

(kg) 
Consommation 

de matière 
sèche (kg) 

G.M.Q 
(g/j) 

Concentré s Fourrages 

Protéines  
(%) 

20 1,2 300 85 15 16,9 

30 1,4 325 85 15 15,1 

40 1,5 400 85 15 14,5 
Normes N.R.C., 1985 

 
Comme on le constate au tableau 1, les proportions de concentrés et de fourrages demeurent 
inchangées, et ce, tout au long de la période d’engraissement. L’énergie totale de la ration 

doit fournir en moyenne 2,8 mégacalories par kilogramme d’aliments ingérés (base 100 % 
matière sèche ). Le pourcentage de protéines de la ration totale variera de 17 % (base telle que 
servie) en début d’engraissement pour se terminer avec une ration totale dosant environ 14,5 %. 
 
Compte tenu de la faible quantité de fourrages consommés, il faudra privilégier les foins ou 
ensilages de la meilleure qualité possible. Les aliments de première qualité et appétants seront 
nécessaires pour favoriser le maximum de consommation. 
 
Les aliments servis pourront être de différentes textures dans la mesure où ils seront bien 
consommés et offriront des performances de gain intéressantes. 
 
Moulée commerciale cubée : granules identiques fabriqués habituellement à la meunerie, 
assurent une homogénéité du mélange. À chaque bouchée, l’animal aura l’ensemble des 
nutriments nécessaires à ses besoins quotidiens. L’introduction de coccidiostat (rumensin ou 
monensin) s’effectue de préférence en meunerie, ce qui en assure une distribution homogène. 

 
Moulée commerciale texturée : mélange de suppléments protéiques combinés à des grains 
(soit entiers, craqués ou floconnés) et mélassés. En période hivernale, si on utilise le vrac, il peut y 

avoir à l’occasion de la compaction du matériel causée par le froid qui fige le mélange. En 
période estivale, il faudra éviter l’entreposage prolongé de cette moulée en raison des risques 
de détérioration de la qualité du produit (rancissement ou moisissures). 
 
Mélange fermier : ensemble de grains combinés à d’autres sources de protéines et de 
minéraux, mélangés habituellement à la ferme et sans mélasse ajoutée. Les sources de 
protéines peuvent provenir soit de suppléments commerciaux, de tourteau de soya ou d’autres 
sources. Il faudra s'assurer à ce moment de bien mélanger tous les ingrédients afin d’offrir un 
mélange des plus homogènes. Ce type de ration nécessite une grande précision et un respect 
des quantités recommandées. 
 
Éviter de distribuer aux animaux des grains finement moulus. L’état farineux et poudreux des 

grains moulus favorisera une plus grande quantité de fines particules en suspension dans l’air 
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pouvant irriter les voies respiratoires des animaux. De plus, en pénétrant dans le système digestif, 
les grains moulus conduiront à une diminution rapide et importante du pH de l’estomac, 
causant dans certains cas des acidoses importantes (indigestion). 
 
Peu importe le type d’aliments utilisés pour à entreprise, il faudra s’assurer de n’offrir que des 

aliments de qualité, et ce, en quantité suffisante. Dans tous les cas, il y a pour chaque 
programme alimentaire calculé, deux autres programmes… celui que vous servirez et celui que 
les animaux consommeront réellement. 

 
Afin de valider la qualité de votre programme alimentaire, rien de tel que d’effectuer des 
pesées régulières, de préférence aux 15 jours. Advenant des résultats médiocres de croissance, 
vous pourrez intervenir rapidem ent et ainsi réduire les conséquences négatives tant sur la 
croissance que sur les résultats de classification. De plus, en effectuant des suivis de croissance, 
vous serez plus en mesure de planifier vos livraisons au poids requis par votre marché. 
 
Dans certains cas, il peut être avantageux d’effectuer la restriction alimentaire en fin de période 
d’engraissement. Peu importe le sexe, au poids vif de 35 kg, on recommande de limiter les 
quantités de concentrés servis par tête par jour. Pour les femelles, une restriction à 0, 9 kg à 
1,0 kg de concentrés par jour, et pour les mâles, environ de 1,2 à 1,5 kg de concentrés par jour, 
vous permettront d’optimiser les performances zootechniques et économiques de votre 

entreprise. Il est recommandé de toujours en discuter avec votre conseiller en alimentation afin 
d’éviter les erreurs coûteuses. 
 

Problèmes de santé reliés à l’alimentation 
 
Les principaux désordres reliés à l’alimentation dans l’engraissement d’agneaux lourds sont les 

suivants : 
 
Entérotoxémie : causée par des bactéries, souvent suite à un stress (manque d’eau, manque 
d’aliments, chiens étrangers, courant d’air, surpopulation). 

 Trucs et astuces : vacciner les femelles gestantes 4 semaines avant la mise bas et répéter 
le vaccin sur les agneaux 3 semaines  après la naissance.  

 
Calculs urinaires : rapport calcium/phosphore inadéquat, manque de sel, manque d’eau. 

Trucs et astuces : ajouter du sel en granules au mélange servi aux agneaux lourds pour 

favoriser une plus grande consommation d’eau.  
 
Retards de croissance : programme alimentaire déséquilibré, aliments de mauvaise qualité, 

accès limité aux mangeoires. 

Trucs et astuces : faites calculer vos rations alimentaires selon les résultats d’analyse des 
aliments utilisés. 
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Acidose : apport très rapide de source énergétique facilement fermentescible (grande quantité 
de grains en peu de temps). 

Trucs et astuces : toujours s’assurer qu’il y a des aliments disponibles dans les mangeoires 
à agneaux, quelques minutes d’observation qui valent quelques dollars. 

 
Système immunitaire affaibli : alimentation déficiente, colostrum des brebis insuffisant (pas assez 
concentré en anticorps). 

Trucs et astuces  : s’assurer que chaque agneau reçoit du colostrum de qualité (frais, 
congelé ou même de vaches) et ne pas oublier les injections de vitamine E/sélénium qui 
renforcent le système immunitaire.  
 
Carences alimentaires : manque de vitamines et d’oligoéléments. 

Trucs et astuces  : servir des aliments de qualité et en quantité. Les apports en 
oligoéléments et en vitamines peuvent s’avérer un bon investissement. Éviter les surplus, trop 
c’est comme pas assez ! 
 
Quelle que soit la nature des problèmes observés dans l’engraissement des agneaux lourds, il est 
fortement recommandé de consulter des spécialistes (vétérinaires, conseillers techniques ou 
autres producteurs ovins expérimentés) qui partageront avec vous leurs expériences dans le 
domaine. 
 
Besoins en eau 
 

Bien que nous ne connaissions pas exactement les besoins quotidiens en eau des agneaux à 
l’engraissement, nous sommes tous d’accord pour dire que chaque sujet doit pouvoir boire à 
volonté l’eau nécessaire au bon fonctionnement de toutes ses fonctions vitales. Les sujets en 

finition consommeront environ 3 litres d’eau par jour. Cette quantité variera selon : les 
températures extérieures, la teneur en eau des fourrages servis, la longueur de la laine et l’âge 
des sujets. 
 
 
POUR QUE LA TENDANCE SE MAINTIENNE… IL FAUDRA UN BON ENVIRONNEMENT POUR 
LES AGNEAUX LOURDS 
 

L’environnement dans lequel l’agneau lourd est engraissé peut facilement devenir un élément 
favorable ou défavorable à la rentabilité de l’entreprise. Parmi les facteurs les plus importants, 
on considère la ventilation, l’espace dans les parcs d’engraissement, la photopériode et la 
présence de mouches. 
 
Dans la bergerie, le rôle de la ventilation est de contrôler la température et le taux d’humidité 
afin de fournir de l’air frais qui permettra d’éliminer les odeurs d’ammoniac et la poussière 
présente dans l’air. Cependant, il est très important d’éviter les courants d’air créés par 



CRAAQ – Symposium ovin 2002  111 

l’ouverture des portes et des fenêtres ou par la modification trop radicale de la vitesse des 
ventilateurs. Pour ce faire, il faut avoir un système qui permet de contrôler les entrées et sorties 
d’air de façon sensible et continue. Pour pouvoir mesurer la température et l’humidité, il est 
indispensable d’avoir un thermomètre et un hygromètre à l’intérieur de la bergerie isolée 
(chaude). Au Québec, une faible proportion des bergeries ont une ventilation efficace tout au 

long de l’année (Charest et coll., 2002). Dans la majorité des bâtiments, les entrées d’air 
contrôlées sont peu nombreuses, voire même inexistantes. 
 

La température idéale pour la croissance maximale des agneaux lourds se situe entre 10 et 
15 °C. La zone de confort varie entre 5 et 20 °C. Ceci signifie qu’au Québec, les agneaux lourds 
doivent être engraissés dans des bergeries isolées qui permettent un meilleur contrôle de 
l’environnement. Par ailleurs, des recherches réalisées par McKay et al. (1974) et Alexander et al. 
(1971) ont permis de déterminer que les dépenses énergétiques des agneaux sont augmentées 
aussi bien au froid qu’à des températures élevées. Ainsi, on obtient des carcasses moins grasses 
lorsque la période d’engraissement se fait en bergerie non isolée (froide) durant des 
températures extrêmes avec des agneaux plus âgés.  
 
Le taux d’humidité, souvent trop élevé dans les bergeries en hiver, influence beaucoup la santé 
des animaux. Les troubles pulmonaires et digestifs ainsi que les parasites sont parmi les 
problèmes de santé les plus fréquents. De plus, l’humidité diminue la résistance des animaux au 

froid et diminue, par conséquent, le gain de poids des agneaux. Le taux d’humidité devrait se 
situer entre 60 et 75 %. Pour le maintenir à ce niveau, il est essentiel d’avoir une ventilation très 
efficace et fonctionnelle en tout temps, particulièrement durant les grands froids d’hiver. Pour 

pouvoir conserver un taux d’humidité convenable, il est suggéré d’avoir un système de 
chauffage d’appoint qui permet de maintenir la température intérieure et de diminuer le taux 
d’humidité de l’air extérieur si nécessaire. Bien que le chauffage puisse sembler dispendieux, il 
est utilisé en moyenne de 10 à 15 jours par année seulement. 
 
L’espace dans les parcs d’engraissement doit respecter les normes. Il doit permettre la 
croissance maximale de l’animal et lui éviter les facteurs de stress. La surpopulation des agneaux 
lourds durant la période d’engraissement étant monnaie courante au Québec et comme il 
n’existe aucune étude sur le sujet, il serait important de faire des essais techniques et 
économiques pour évaluer les impacts de l’entassement des agneaux sur la rentabilité des 
élevages. La recommandation est de laisser un espace plancher de 0,55 m2 par agneau lors du 
sevrage et offrir 0,9 m2 par agneau en fin d’engraissement. 

 
L’engraissement des agneaux lourds est maximal en photopériode de 16 heures de lumière. Un 
essai réalisé à la ferme AMKI de Neufchâtel, sous la supervision de Manon Lepage (1997), a 

permis de comparer deux groupes d’agneaux uniformes sous deux régimes d’éclairage 
différent soit 8 heures et 16 heures de lumière. Les agneaux en éclairage de 16 heures ont eu 
des gains de poids supérieurs de 5,75 à 11,1 %. Une autre recherche réalisée par Schanbacker 
et Crouse en 1980 montre un gain de poids supérieur pouvant atteindre entre 16 et 20 % avec 
un traitement lumineux de 16 heures. Le gain de poids des agneaux est amélioré par la 
production d’une hormone de croissance activée par la lumière. 



CRAAQ – Symposium ovin 2002  112 

 
Un des facteurs de stress pour les agneaux à l’engraissement durant l’été est la présence 
excessive de mouches. Aucune étude n’a permis d’en savoir plus sur l’incidence économique 
de ce problème. Cependant, une simple observation du troupeau durant la période estivale 
met en lumière ce grave problème. En plus de diminuer la résistance de l’animal aux maladies 

en causant du stress, les mouches vont infecter des plaies et disperser des maladies 
contagieuses telles que la diarrhée, la pneumonie et autres. 
 

Pour diminuer les infestations de mouches, la solution la plus simple consiste à éviter de les faire 
entrer à l’intérieur de la bergerie par les portes et les fenêtres ouvertes sans moustiquaires. 
Plusieurs produits servant au contrôle des mouches sont disponibles, tels que les appâts, les 
bandes collantes, les vaporisateurs ou les parasites à larves. Il est recommandé de s’informer 
auprès des vendeurs de la façon d’utiliser ces produits pour éviter toute intoxication d’enfants 
ou d’animaux. Il est également suggéré de diminuer les quantités de mélasse dans les moulées 
pendant la période estivale, ce qui aura comme effet d’attirer moins de mouches. De plus, une 
meilleure gestion des fumiers à l’intérieur de la bergerie au printemps, conjuguée à une bonne 
désinfection des bâtiments, aidera à résoudre ce problème. 
 
 
POUR QUE LA TENDANCE SE MAINTIENNE… LES AGNEAUX LOURDS DEVRONT ÊTRE EN 
MEILLEURE SANTÉ 
 
Selon les deux études technico-économiques provinciales menées entre 1995 et 1999, la 
mortalité varie entre 1,7 et 3,4 % lors de la période d’engraissement des agneaux. Bien que ces 
pourcentages soient relativement peu élevés, ils n’en demeurent pas moins coûteux 
considérant les coûts de production liés à l’engraissement. 
 
Parmi les problèmes de santé les plus courants chez les agneaux lourds, on retrouve : la 

pneumonie, la diarrhée, l’entérotoxémie, les calculs urinaires, l’ecthyma et les carences en 
vitamines et minéraux. La majorité de ces problèmes de santé peuvent être évités si 
l’environnement est adéquat. Une chose est sûre, mieux vaut prévenir que guérir. 

 
Les principes de base 
 
Avec une bonne ventilation, un taux d’humidité entre 60 et 75%, beaucoup de paille, de 
l’espace suffisant durant toute la période d’engraissement et une bonne alimentation, les 
niveaux de stress seront bas et les risques de développer des problèmes de santé diminueront 
grandement. 
 
Si par malheur vos agneaux sont malades, il est indispensable de consulter un vétérinaire et de 
traiter les animaux en gardant à l’esprit qu’il faudra régler le problème à la source. Il sera donc 
important de vérifier votre régie de base et l’alimentation pour identifier les sources possibles. 
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Certains produits préventifs comme les vaccins sont disponibles au Québec. Avant d’en faire 
l’utilisation, il faut en discuter avec son praticien pour connaître la façon d’utiliser le produit ainsi 
que son efficacité. De plus, il faut retenir que les pratiques reliées à l’engraissement d’agneaux 
lourds nécessitent aucune utilisation d’antibiotiques sous forme préventive ou comme facteur 
de croissance, ce qui permet à la production ovine de jouir d’une très bonne réputation face 

aux consommateurs.  
 
 
POUR QUE LA TENDANCE SE MAINTIENNE… ON AMÉLIORERA LA GESTION DU CHANTIER 
AGNEAUX LOURDS 
 
Tonte et vermifuge 
 

La tonte des agneaux à l’engraissement peut s’avérer très bénéfique pour stimuler la croissance 
des sujets, et ce, particulièrement en période estivale lors de fortes chaleurs. Dans certains cas, 
elle permettra aux sujets à l’engraissement d’être plus confortables donc plus performants dans 

la conversion alimentaire. En général, il n’est pas recommandé de vermifuger les agneaux, sauf 
exception. Les sujets n’ayant pas eu accès à des pâturages ont en théorie peu de chances 
d’être infestés. Les animaux ayant pacagé devront subir un traitement vermifuge à quelques  
reprises afin qu’ils conservent des performances de croissance intéressantes. Consultez un 
spécialiste de la santé animale pour établir un calendrier de traitements efficaces (type de 
produit utilisé, posologie, fréquence) et assurez -vous de toujours respecter les périodes de retrait 
afin de ne pas retrouver de résidus dans la viande. 
 
Cadran de régie 
 
En plus de vous aider dans la gestion globale de votre troupeau, le cadran de régie est très utile 
dans la gestion de votre atelier engraissement d’agneaux. Le cadran vous permet de planifier 

les dates auxquelles vous devrez mettre les brebis à l’accouplement afin de répondre aux 
besoins du marché (Guide production ovine, feuillet 9.40).  
 

 
POUR QUE LA TENDANCE SE MAINTIENNE… LES AGNEAUX LOURDS SERONT 
MAJORITAIREMENT CLASSÉS AAA1 
 
La classification des carcasses d’agneaux est un outil indispensable pour le producteur 
d’agneaux lourds. Depuis septembre 2000, la Fédération des producteurs d’agneaux et 
moutons du Québec offre la possibilité aux producteurs d’obtenir sans frais les résultats de 
classification de leurs carcasses d’agneaux. En 2001, seulement 64 % des carcasses ont été 

classées AAA1. Les autres carcasses étaient soit trop grasses, trop petites ou mal conformées. 
Voyons quels facteurs influencent la qualité des carcasses des agneaux lourds québécois. 
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L’épaisseur de gras 
 
Parmi les éléments qui entraînent la perte de qualité des carcasses, une épaisseur de gras trop 
élevée est celui qui s’avère le plus important. Il a été démontré que les femelles âgées de 3 à 6 
mois ont une plus grande proportion de gras totaux et de persillage sur le total de la carcasse 

par rapport aux agneaux mâles. De plus, il y a également des corrélations positives entre 
l’augmentation de gras dorsal sur l’animal et l’avancement en âge ainsi que l’augmentation de 
son poids. Ainsi, un jeune agneau augmente sa couverture de gras avec l’augmentation de son 

poids alors qu’un agneau présentant un faible taux de gain augmente son épaisseur de gras 
dorsal en vieillissant. 
 
La sous-alimentation des brebis en fin de gestation (4 dernières semaines) cause une diminution 
du poids des agneaux à la naissance. Une étude menée par Makarechian et al. (1978) a 
démontré que la proportion de tissus adipeux d’une carcasse augmente lorsque le poids à la 
naissance de l’agneau est faible. 
 
L’allongement de la période de lactation provoque également une augmentation du gras 
dorsal. Une recherche menée par Malenal et al. en 1971 indique que l’allongement de la 
période de lactation de 10 jours avant le sevrage de l’agneau (65 jours par rapport à 55 jours) se 
traduit par une augmentation significative des tissus adipeux de la carcasse d’un agneau de 35 

kg de poids vif. 
 
La conformation 
 
Le second élément qui cause le déclassement des carcasses est la conformation. Pour régler ce 
problème, il y a deux pistes de solution. La première est de s’assurer de n’utiliser que des béliers 
de race terminale ayant une bonne conformation bouchère. La seconde peut être le manque 
de finition de l’agneau. Généralement, lors d’un manque de finition, la mesure de l’épaisseur de 
gras est inférieure à 5 mm, ce qui indique que l’agneau n’a pas atteint sa grosseur optimale.  
 
Les stations québécoises d’agneaux commerciaux ont fait ressortir que les mâles ont un meilleur 
gain quotidien et sont par conséquent abattus plus jeunes que les femelles. Quant à l’épaisseur 
de l’œil de longe, elle n’est pas influencée par le sexe de l’agneau. 
 
La qualité de la viande 
 
Un des facteurs importants influençant la tendreté de la viande est l’âge de l’animal. Plus un 
agneau est jeune, plus il est tendre, d’où l’importance d’utiliser de béliers présentant de bons 

gains de poids. On sait également que la présence de tissus adipeux rend la viande plus tendre. 
La régie lors du transport des agneaux et la méthode d’abattage des animaux sont également 
des facteurs qui vont influencer la tendreté de la viande.  
 
La jutosité est liée à la présence d’eau et de matières grasses dans la viande. Il a été démontré 
que ce facteur n’est pas en lien avec l’âge, ni avec l’état d’engraissement de l’animal. Une 
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alimentation riche en concentrés avec une ration à base de luzerne peut augmenter la jutosité 
de la viande, mais les rations à base de maïs ensilage seraient à éviter. 
 
Ces nouveaux critères d’évaluation des carcasses auront une influence certaine sur les 
paiements des carcasses selon la qualité, il est donc important d’y penser dès maintenant. 

 
 
SI LA TENDANCE SE MAINTIENT… LE BÉNÉFICE DE PRODUCTION AUGMENTERA 
 
Les derniers mois ont fait réaliser à plusieurs producteurs la fragilité de l’économie dans la 
production d’agneaux lourds. Les bas prix offerts à l’encan durant toute la période estivale ont 
eu les conséquences suivantes : 
 

Ø inventaire important des stocks d’agneaux lourds dans les bergeries ; 

Ø surpopulation dans les enclos d’engraissement ; 

Ø influence sur la qualité des carcasses (agneaux plus âgés) ; 

Ø diminution des recettes des entreprises ; 

Ø augmentation de la concurrence déloyale (augmentation de l’offre avec diminution du prix 
de vente). 

 
Afin de vous aider dans votre gestion économique de la production d’agneaux lourds, vous 
trouverez ci-bas un exemple de coût de production. Ces données vous sont présentées à titre 
indicatif. Elles ont été calculées avec des revenus et des charges moyennes de production. 
Vous pourrez comparer vos résultats technico-économiques en utilisant la dernière colonne du 
tableau. 
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CALCUL DES SEUILS DE RENTABILITÉ - AGNEAUX LOURDS  
Valeur de l'agneau à l'achat (moyenne de l’année 2001, encan Saint-Hyacinthe) LE VÔTRE 
 22,5 kg vivant à 3,72 $/kg =  83,70 $/tête   
Gain journalier considéré :    
 75 jours en parc x 0,307 kg/jour = 23,025 kg de gain   

Poids de vente brut estimé à l'hiver 2002    
 22,5 kg au départ + 23,025 kg de gain = 45,52 kg   

PRODUITS 
 Valeur à la vente : on soustrait 5 % de perte de poids vif à la ferme ou à l'encan LA TÊTE  
  43,24 kg vendu x 46 % = 19,99 kg  X 6,65 $/kg carcasse =  132,99 $   
    

 Total   132,99 $    
Coût d'alimentation par jour par agneau :     
 Foin 0,325 kg/jour m.s. X 110,00 $/t (m.s.)   0,036 $    
 Grains 1,07 kg/jour m.s. X  130,00 $/t (m.s.)   0,139 $    
 Suppléments 0,19 kg/jour X  430,00 $/t (m.s.)   0,082 $   
 Minéraux 25,00 gr/jour X  1,35 $/kg (m.s)   0,034 $    
Coût de l’alimentation par jour :    0,291 $  
    
Total du coût de l’alimentation  75 jours à 0,291 $/jour =   21,79 $   

Coût de l'alimentation par kg de gain   0,95 $    

AUTRES COÛTS 
 Vétérinaires et médicaments  $/agneau   1,00 $   
 Frais de vente et de mise en marché   15,00 $  
 Litière  $/agneau   0,50 $   
 Frais fixes  75 jours X 0,03 $/agneau   2,25 $   
 Perte par mortalité  83,70 $ X 1 %   0,84 $   
 Intérêts 125,07 $ X 8 % X 75 jours/365 jours =   2,06 $    
Total autres coûts  $/agneau   21,64 $  
Total autres coûts par kg de gain =   0,94 $    
Coûts de production   43,43 $   

Total des coûts :    
 Coûts de production + valeur de l’agneau  43,43 $ + 83,70 $ =  127,13 $   
Profit ou perte par agneau :    

 Valeur à la vente – total des coûts  132,99 $ - 127,13 $ =  5,86 $   

ANALYSE DES SEUILS DE RENTABILITÉ  
1. Coût de production/kg de gain  43,43 $/23,02 kg   1,89 $  
2. Seuil de rentabilité à l’achat :  
 Prix d’achat par kg vif pour arriver à  0 $ de profit/agneau 

   
  

 Valeur totale des ventes moins les coûts totaux divisé par  
 le poids de l'agneau acheté 

   

  132,99 $ - 43,43 $/22,5 kg acheté   3,98 $  
3. Seuil de rentabilité à la vente :  
 Prix de vente/kg de carcasse pour arriver à 0 $ de profit/agneau prix 

   
  

 Total des coûts divisé par le poids de vente carcasse : 
 127,13 $/19,99 kg vendu 

  
 6,36 $ 
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Après avoir analysé et évalué ce que vous pouviez faire au point de vue économique pour 
votre entreprise, vous vous êtes sûrement posé la question suivante : 
 
Faut-il garder plus de brebis ou engraisser plus d’agneaux lourds ? 
 
La question demeure toujours très complexe puisque dans un contexte encore incertain, 
plusieurs éléments non contrôlables (prix de vente) influenceront beaucoup la décision du 

producteur. En évaluant en premier les charges variables principales, soit les charges 
alimentaires, il sera d’une certaine manière plus facile de faire un choix propre aux résultats de 
votre entreprise. 
 
Voici donc une démarche de réflexion pouvant vous appuyer dans votre décision de 
développement. 
 
Les agneaux qui ont un poids de 20 kg et plus au sevrage devraient être engraissés en 
AGNEAUX LOURDS. Le manque d'espace en bergerie forcerait à diminuer le nombre de brebis 
et à augmenter le nombre d’agneaux produits par an. Considérant qu'un agneau lourd occupe 
un espace-mangeoire équivalent à 60 % de celui d'une brebis : espace mangeoire pour 
agneaux lourds = 22,5 cm (9 po) par rapport espace mangeoire pour brebis = 38 cm (15 po). 

 
Comparaison pour une longueur de 30,8 m (100 pi) 
 

1 agneau lourd occupe 22,5 cm (9 po) à la mangeoire. Avec une rotation de 4 mois pour les 
sujets performants (gain journalier supérieur soit + 300 g/jour), cela équivaut à 3 élevages par 
année.  
 22,5 cm (9 po) occupés sur 30 cm (12 po = 1 pi) = 22,5 cm/30 cm = 75 % d'utilisation 
 30,8 m (100 pi) ÷ 75 % d'utilisation par agneau lourd = 133 agneaux x 3 élevages = 399 agneaux 
 1 brebis occupe 38 cm (15 po = 1 ¼ pi), soit 125 % d'utilisation par brebis 
 30,8 m (100 pi ÷ 125 % = 80 brebis 
 
PERSPECTIVES DE REVENU 
 
Agneau lourd d’un poids moyen de 44 kg 
 

Référence : prix de vente pour 1 agneau de lait = 22,7 kg (50 lb) x 3,74 $ kg (1,70 $/lb) = 85,00 $ 
 
85,00 $ + 19,59 $ frais d'alimentation* = 104,60 $/agneau lourd (gain de 21,3 kg) 
*  estimation selon les résultats des stations d’agneaux commerciaux, Rapport des épreuves 

2000-2001, coût retenu 0,92 $/kg de gain mâles et femelles 
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Calculs et exemples selon la rotation retenue effectuée en bergerie et selon le poids des 
agneaux au sevrage : 
 
*Prix moyen pour un agneau lourd (1,17 $/lb ou 2,57 $/kg à l’encan 2001) 
 44 kg (96,8 lb) X 2,57 $/kg (1,17 $/lb) = 113,08 $ 

 Revenus – dépenses = revenu brut/agneau lourd 
 113,08 $ - 104,60 $ = 8,48 $/agneau lourd 
 

Agneaux plus légers au sevrage avec un poids de 16 kg (35,2 lb) 
16 kg poids vif x 3,80 $/kg = 60,80 $ + 25,76 $ (coût estimé/gain de 24 kg) = 86,56 $ 
Revenus – dépenses = revenu brut/agneau lourd 
113,08 $ - 86,56 $ = 26,56 $/agneau lourd 
 
Selon le type de rotation retenue : 
 
Le revenu moyen des agneaux lourds (moyenne des revenus avec des agneaux plus légers au 
sevrage, soit 16 kg et des agneaux de 20 kg au sevrage) sera donc de :  
(8,48 $/agneau + 26,56 $/agneau) ÷ 2 = 17,52 $/agneau revenu brut. 
 
Rotation 4 mois : (3 fois par année) 

 
 3 x 133 agneaux =  399 agneaux x 17,52 $/agneau 
 =  6 990 $ pour 30,8 m (100 pi) de mangeoire 

 =  226,96 $/m (69,90 $/pi) de mangeoire 
 
 
Revenus bruts par brebis : selon différents taux de productivité 
 
a) 2 agneaux lait/brebis  = 170,00 $ (85,00 $ x 2) + ASRA net 60,00 $ = 230,00 $ 
     230,00 $/brebis – 120,00 $ (aliments) = 110,00 $/brebis 
     110,00 $/brebis ÷ 1,25 pi/brebis (espace mangeoire) 
     = 286,00 $/m (88,00 $ / pied) de mangeoire 
 
b) 1,3 agneau lait/brebis  = 110,50 $(85,00 $ x 1,3) + ASRA 60,00 $ = 170,50$ 
     170,50 $ - 110,00 $ (aliments) = 60,50 $/brebis 

     60,50 $/brebis ÷ 1,25 pi/br ebis (espace mangeoire) 
     = 157,00 $/m (48,40 $/pi) de mangeoire 
 

 
c) 1 agneau lait/brebis  = 85,00 $ + 60,00 $ ASRA = 145,00 $ 
     145,00 $/brebis – 110,00 $(aliments) = 35,00 $/brebis 
     35,00 $/brebis ÷ 1,25 pi/brebis (espace mangeoire) 
     = 91,00 $/m (28,00 $/pi) de mangeoire 
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En ne considérant que les frais d’alimentation, il est préférable d’engraisser un plus grand 
nombre d'agneaux lourds, sauf si la productivité des brebis est de beaucoup supérieure 
(> 1,5 agneau vendu par brebis par année). Les sujets à l'engraissement (toutes performances 
confondues) rapportent 226,96 $/m (69,90 $/pi) de mangeoire par rapport aux résultats obtenus 

par les brebis les moins performantes qui rapportent 91,00 $/m (28,00 $/pi) de mangeoire, soit un 
bénéfice de 135,96 $/M (41,83 $/pi) de mangeoire. 
 

Application pratique à la ferme 
 
Avec un cheptel de 400 brebis et une production de 520 agneaux (1,3 agneau/brebis/année), 
une augmentation de 20 % dans la production d'agneaux lourds équivaudrait à 
104 agneaux/an de plus, engraissés en lourds (sur 3 rotations) : 
 

35 agneaux/rotation (104 agneaux/ 3 rotations) X 0,75 pi mangeoire/agneau 
8 m de mangeoire X + 135,96 $/m de mangeoire 
1 087,68 $ en plus. 

 
Ce même 8 m de mangeoire, selon les critères de performance de l'entreprise, pourrait 
rapporter en revenu brut/brebis : 

 
2 agneaux vendus/brebis/année = 286,00 $/m de mangeoire X 8 m = 2 288,00 $ 
 

1,3 agneau vendu/brebis/année = 157,00 $/m de mangeoire X 8 m = 1 256,00 $ 
 
1 agneau/brebis/année = 91,00 $/m de mangeoire X 8 m  =  728,00 $ 
 
ÉCARTS 
1 087,68 $ (revenus Agneaux lourds) – 2 288,00 $ = -  1 200,32 $ 
1 087,68 $ (revenus Agneaux lourds) – 1 256,00 $ = -     168,32 $ 
1 087,68 $ (revenus Agneaux lourds) –    728,00 $ = +    359,68 $ 

 
La décision de garder plus d'agneaux lourds versus des brebis sera prise en grande partie selon 
l'évaluation des objectifs de production de l'entreprise, des performances zootechniques des 
animaux, de la régularité des ventes et d'une certaine stabilité des prix de l'agneau lourd 

(± 130,00 $/tête vendue). Ces données sont indicatives et tiennent compte de résultats obtenus 
aux différentes stations d’évaluation des agneaux commerciaux et des coûts moyens 
d’alimentation. Avant de prendre des décisions quant à l’orientation de votre production, il 

faudra : 
 

-  vous assurer de la capacité de votre réseau de commercialisation à absorber ce 
surplus de production en agneaux lourds à des prix économiquement intéressants ou 
de votre capacité à écouler ce surplus de production par d’autres réseaux (encan, 
vente à la ferme, etc.) ; 
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- avoir un bon contrôle sur les conditions environnantes d’élevage (bâtiments, 

ventilation) ; 
 
- avoir de bons résultats en ce qui concerne le taux de mortalité total des agneaux, 

peser le pour et le contre au niveau de votre entreprise (gestion du temps, de 
l’espace, de l’organisation du travail).  

 

La décision d’augmenter le nombre d’agneaux lourds produits par entreprise devra donc tenir 
compte de la productivité globale de votre troupeau. Plus vos résultats de production seront 
élevés (> 1,3 agneau vendu par brebis par année), plus il vous faudra en évaluer l’impact tant 
sur les bâtiments (superficie disponible), la main-d’œuvre (charges de travail) et les besoins de 
liquidités financières (marge agricole). 
 
 
CONCLUSION 
 
Le marché existe, les clients sont là. Le produit se fabrique, se raffine et se distribue. Pourquoi ne 
serait-il pas possible de joindre tous les morceaux du casse-tête afin d’assurer un avenir 
prometteur à tous les producteurs d’agneaux du Québec. Loin d’être marginale, la production 
d’agneaux lourds fera parler d’elle dans les années à venir. Les connaissances et toutes les 
techniques performantes de production sont à notre portée. Les progrès réalisés depuis les 10 
dernières années nous ont projeté dans les ligues majeures, alors que nous avions beaucoup à 
apprendre, nous en sommes maintenant rendus à montrer les résultats de tout notre travail. La 
majeure partie des agneaux produits au Québec sont de qualité supérieure tout comme les 
gens qui y travaillent. Le travail est loin d’être terminé, mais on est sur la bonne voie. Les outils de 
production, d’évaluation et d’amélioration sont les vôtres. Le secret de la réussite est entre vos 
mains… l’effort collectif assurera l’avenir de la production ovine au Québec.  
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