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1. RÉSUMÉ DU PROJET 

 
Comme toute production animale, le défi de l'industrie ovine est de fournir aux consommateurs 

un produit de qualité, en quantité suffisante et de façon régulière. Cependant, assurer une 

disponibilité constante du produit peut s'avérer difficile pour les producteurs d'agneaux. En effet, 

les ovins sont des animaux à reproduction saisonnière, c'est-à-dire que ces animaux se 

reproduisent naturellement durant une période spécifique de l'année qui s'étend généralement 

d'août à mars, c'est la saison sexuelle. Pendant le reste de l'année, soit d'avril à juillet, la plupart 

des brebis ne démontrent pas d’œstrus et se retrouvent dans une période de repos sexuel, c'est 

la contre-saison. Cette caractéristique de saisonnalité de la reproduction est sans aucun doute, 

l’un des principaux facteurs expliquant le manque de productivité et de rentabilité dans les 

entreprises. Ce manque d’efficacité pourrait être corrigé, d’une part, par une amélioration du 

nombre d’agneaux nés et sevrés par brebis et d’autre part, par un accroissement du nombre 

d’agnelages par brebis par année. Le premier point d’amélioration implique une meilleure régie 

d’élevage et l’utilisation de bonnes races ou croisements, tandis que le second point a trait à 

l’utilisation de techniques de « désaisonnement »1. L'utilisation des méthodes de 

«désaisonnement », soit l'accouplement des animaux durant la contre-saison, permet 

d’augmenter le nombre d’agnelages par brebis par année et de rencontrer les exigences des 

consommateurs et des distributeurs qui souhaitent avoir accès à de la viande d’agneau en tout 

temps de l’année.  

 

C’est ainsi qu’entre 2001 et 20032, un tout nouveau programme de photopériode a vu le jour : 

le programme de photopériode AAC type CC43. Ce protocole lumineux n'avait jamais été 

développé ailleurs dans le monde. Durant les deux années de ce projet, les performances de 

fertilité des brebis ont été impressionnantes. En effet, pour la durée globale du projet, la fertilité 

annuelle a été de près de 90 % et ce, tant en saison qu’en contre-saison. Ces performances ont 

par la suite été validées lors d’un second projet de recherche réalisé par l’équipe du chercheur 

                                                      
1   Accouplements réalisés en dehors de la saison naturelle de reproduction, soit durant le printemps et l’été.  
2 Projet réalisé par le Dr François Castonguay d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et par Johanne Cameron, étudiante à la 

maîtrise à l’Université Laval. 
3 AAC type CC4 : Cameron, Castonguay, 4 groupes de brebis - 4 mois de JL et 4 mois de JC. 
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François Castonguay, mais cette fois à plus large échelle4. Lors de ce projet, la fertilité globale 

s’est élevée à plus de 85 % et ce, pour l’ensemble des brebis mises à la reproduction. Notons 

que les programmes de photopériode développés lors de cette étude ont également permis 

d’obtenir une augmentation de la productivité de l’ordre de 20 à 30 % (1,2 à 1,3 

agnelages/brebis/année) comparativement à la moyenne québécoise de 2002 (1,0 

agnelage/brebis/année)5.  

 

Suite aux premières publications des résultats issus de ces recherches, de nombreux producteurs 

ont souhaité implanter ces nouveaux protocoles lumineux dans leurs entreprises. Bien que ce 

phénomène soit positif et démontre une volonté d’améliorer la productivité et la rentabilité 

dans les entreprises, ce mouvement de popularité risquait de nuire à la viabilité du programme 

et à l’obtention des performances obtenues par le passé. En effet, il est important de spécifier 

que le démarrage de ces programmes photopériodiques nécessite de l’encadrement, de la 

rigueur et que les résultats sont dépendants du suivi d’un conseiller technique compétent, formé 

et encadré. Un protocole mal démarré, implanté inadéquatement ou une application non 

adaptée de la part du producteur peuvent se traduire par une baisse importante des résultats 

de fertilité. Avant la réalisation du présent projet, il n’existait aucun outil d’implantation pour les 

conseillers techniques et aucune formation n’avait été donnée en ce sens.  

 

Ce projet avait donc pour objectif de développer des outils de démarrage simples, bien 

adaptés et surtout efficaces pour assurer d’une part, une implantation adéquate du 

programme dans une entreprise et d’autre part, permettre un suivi adapté aux besoins des 

entreprises. Combinés à un encadrement opportun de la part du CEPOQ pour l’utilisation de 

ces outils, ce projet permettait d’assurer l’efficacité de l’implantation de cette technique et 

l’obtention des résultats escomptés dans les entreprises ovines. Depuis le début du projet en avril 

2005 et aujourd’hui, il va sans dire que l’encadrement continu du CEPOQ auprès des conseillers 

spécialisés en production ovine (suivi, accompagnement dans les entreprises, formation 

individuelle et collective, services téléphonique) a contribué à l’implantation de ces nouveaux 

programmes lumineux dans plus de 50 entreprises ovines au Québec.  L’accompagnement des 

                                                      
4 Projet #2105 - Projet réalisé dans le cadre du programme :  Recherche  appliquée, innovation et transfert technologique du CDAQ.  
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conseillers et des producteurs avec les outils développés lors de ce projet a sans aucun doute 

facilité l’implantation de ces protocoles complexes dans les entreprises ovines. Soulevons 

également que ces outils ont contribué au suivi des performances zootechniques qui, aux dires 

des conseillers ovins, ont subi des améliorations notables et très positives (communication des 

conseillers ovins). Dans le futur, le CEPOQ et ses partenaires souhaitent que l’efficacité de ce 

programme soit maintenue et que la technique devienne une alternative intéressante pour 

améliorer la rentabilité et la compétitivité des entreprises ovines.  

 

 

 

                                                                                                                                                                           
5 Résultats présentés dans le Rapport final. Projet #2105 - Projet réalisé dans le cadre du programme : Recherche  appliquée, 

innovation et transfert technologique du CDAQ. Juin 2006. 
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2. DESCRIPTION DU PROJET  

 

2.1 Problématique 
Tel que mentionné au préalable, la rentabilité des entreprises ovines n’est pas chose facile. Les 

faibles performances de reproduction obtenues en contre-saison et les piètres performances de 

productivités rencontrées dans plusieurs entreprises sont parmi les causes majeures de ce 

phénomène. Afin de pallier à ce problème, entre 2001 et 2005, deux projets de recherche ont 

permis de mettre sur pieds de tous nouveaux programmes de photopériode. Durant ces années 

d’études, les performances obtenues ont démontré que ces programmes photopériodiques 

permettaient de corriger, de façon importante, les baisses de fertilité habituellement 

rencontrées en contre-saison. De plus, l’application de ces nouveaux programmes de 

photopériode a démontré qu’il était possible d’améliorer, de façon notable, les performances 

de productivité tout en assurant l’étalement de la production d’agneaux sur une base annuelle. 

En somme, les résultats obtenus dans ces études ont démontré que l’application de ces 

nouveaux programmes lumineux permettrait d’améliorer la situation de plusieurs entreprises 

ovines au Québec. 

 
Suite à la divulgation des résultats obtenus au cours de ces différents projets, les demandes 

émanant de la part des conseillers technique et des producteurs ovins ont été très importantes. 

Or, selon les professionnels du CEPOQ et ses partenaires de recherche, ce phénomène, bien 

que positif, pouvait compromettre sérieusement les résultats de fertilité escomptés dans les 

entreprises et la survie de ces programmes lumineux dans l’avenir. En effet, puisque ces projets 

de photopériode n’avaient jamais été développés ailleurs dans le monde, il n’existait pas, à ce 

jour, de documents de référence complets, de formation spécifique mais surtout, d’outils 

d’implantation efficaces et adaptés à ces programmes de régie lumineux.   

 

Afin de réaliser une implantation réussie, il est indispensable d’avoir de bonnes connaissances 

de ces programmes et de pouvoir analyser si une entreprise a la capacité d’utiliser l’un ou 

l’autre des protocoles de photopériode disponibles. L’accompagnement des conseillers et le 

suivi de ces derniers était ainsi essentiel afin de transmettre efficacement l’expérience et les 

connaissances acquises en recherche par les professionnels du CEPOQ et l’équipe du 

chercheur François Castonguay. Par ailleurs, suite à l’implantation de la technique, aucun outil 
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de référence ne permettait aux conseillers, tout comme aux producteurs, de suivre 

adéquatement les performances de productivité de l’élevage et de faire les corrections 

nécessaires en cas de baisses de performances zootechniques. Ce projet était ainsi essentiel au 

développement de tous ces outils essentiels à une implantation réussie de l’un ou l’autre de ces 

protocoles lumineux dans les entreprises ovines. 

2.2 Objectif général 
L’objectif général de ce projet est de favoriser l’implantation efficace de l’un ou l’autre des 

nouveaux programmes lumineux (AAC type CC46) dans les entreprises ovines québécoises par 

le développement d’outils de régie et l’accompagnement des conseillers techniques. Ces 

actions visent un démarrage et un encadrement de la conduite d’élevage simple en 

permettant surtout de s’assurer que les producteurs seront en mesure d’obtenir les performances 

zootechniques escomptées. 

 

2.3 Objectifs spécifiques 
Voici les objectifs spécifiques qui étaient poursuivis par ce projet. 
 
1- Outils de suivi pour les producteurs.  Développer des outils pour les producteurs utilisant le 

programme lumineux. Ces outils devaient être développés pour leur simplicité d’utilisation, 

leur durabilité et afin d’obtenir une efficacité optimale. 

 Fiche de suivi des performances par groupe (Suivi Or – Argent – Bronze) 

 Calendrier annuel de production des brebis 

 Calendrier annuel de production des béliers 

 Calendriers mensuels de production 

 Tableau de compilation des performances zootechniques par groupe de production 

 Roulette de régie adaptée aux différents calendriers offerts 

 
 
2- Outils de travail et de suivi pour les conseillers. Développer des outils d’implantation simples 

et efficaces permettant d’aider les conseillers à démarrer le programme lumineux dans les 

entreprises ovines et de faciliter le suivi des données zootechniques chez le producteur (outils 

assurant une analyse rapide des performances technico-économiques par le conseiller chez 

                                                      
6  Quatre différents types de calendriers photopériodiques sont disponibles pour les producteurs ovins. Le choix de l’un ou l’autre de 

ces programmes est réalisé en fonction des besoins et de la réalité de chaque entreprise. 
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le producteur). Ces outils devaient répondre adéquatement aux besoins des professionnels 

œuvrant sur le terrain, leur commentaires et recommandations ont ainsi permis de peaufiner 

les outils qui devaient être développés. Voilà pourquoi on retrouve plusieurs outils 

complémentaires qui n’étaient pas détaillés au préalable dans la demande initiale. 

 Base de régie des différents calendriers de photopériode (introduction au sujet) 

 Grille diagnostique d’entreprise 

 Grille de calcul des besoins en espace pour implanter la photopériode 

 Logiciel de photopériode (permettant de produire les calendriers personnalisés) 

 Légende des calendriers de photopériode produit par le logiciel 

 Grille informatisée de répartition des agnelages 

 Grille informatisée de saisie des performances des groupes d’agnelage 

 Tableau informatisé de compilation des performances globales de productivité 

 Toutes les fiches informatisées en format imprimable pour remettre au producteur 

 Suivi des agnelles de remplacement selon les calendriers utilisés 

 Visuel de production des différents calendriers utilisés 

 
3- Formation des conseillers. Préparer une formation complète pour les conseillers ovins afin de 

leur présenter les nouveaux outils développés, dont principalement le logiciel photopériode. 

 Accompagnement des conseillers pour le démarrage de protocole dans les entreprises  

 Formation sur la photopériode (avec le Guide de référence sur la photopériode7) 

 Formation sur les différents outils disponibles pour implanter et suivre la technique 

 

2.4 Méthodologie 
Dans le cadre de ce projet il n’y avait pas de méthodologie particulière puisque ce n’était pas 

un projet de recherche. Néanmoins, afin de rencontrer les objectifs visés, les outils développés 

devaient être utilisés et validés en condition de terrain. Ainsi, dès le début de ce projet, tous les 

conseillers ont été avisés que des outils seraient développés afin de répondre à leurs demandes 

et aux besoins des producteurs. Un document de référence simple a donc été immédiatement 

                                                      
7  Guide de référence sur la photopériode, avril 2008. Document produit grâce au Programme d’initiative d’appui aux conseillers 

agricoles du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec – volet IACA-206 : Guides techniques en 
production. 
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préparé et transféré aux conseillers techniques (Base de régie introduction). Ce document 

permettait de présenter les différents protocoles de photopériode disponibles et de débuter la 

formation des conseillers. Ce document de référence est disponible sur le CD remis avec le 

présent rapport. Dès que les outils étaient développés, ils étaient transférés aux conseillers afin 

d’en mesurer l’efficacité. Certains producteurs du dernier projet (Projet CDAQ # 2105) ont 

également reçu ces outils afin de valider leur efficacité. Ces derniers ont également transmis 

leurs commentaires afin d’en assurer le développement. Parmi ces commentaires, notons que 

l’un des producteurs a même recommandé d’ajouter l’une de ces fiches au carnet de 

troupeau ovin remis à tous les producteurs ovins du Québec. 

Les conseillers ont été appuyés par le CEPOQ pour l’ensemble des fermes désirant implanter la 

photopériode. Cette démarche a permis d’encadrer et de former directement chaque 

conseiller technique pour cette nouvelle méthode de production. L’étroite collaboration entre 

les conseillers techniques et le CEPOQ a permis de recueillir de précieux commentaires 

concernant l’efficacité des outils développés. Ces informations ont permis d’adapter les outils 

selon les besoins réels identifiés dans le milieu. Les résultats présentés plus loin dans ce rapport 

présentent le fruit de ces étroites collaborations entre les conseillers ovins et le CEPOQ dans le 

cadre de ce projet. 

 

2.5 Étapes et échéances 
Les étapes de travail et l’échéancier final du projet sont présentés dans les pages suivantes. 

Notons que des retards importants ont été rencontrés dans ce projet. Le premier retard a été 

causé par l’absence de la professionnelle responsable du projet pour cause de maladie. Dès 

son retour le dossier a repris un cours normal. Ainsi, lors de la déposition du rapport d’étape en 

décembre 2006, la plupart des outils de développement étaient complétés et bien détaillés. 

Ainsi, dans ce rapport d’étape, nous estimions que près de 85% des tâches étaient complétées. 

Seuls des validations de documents, le développement de la roulette de régie et la 

présentation de la formation aux conseillers demeuraient à finaliser. La validation des outils s’est 

effectuée dans les délais indiqués. La formation des conseillers devaient être donnée avec le 

Guide de référence sur la photopériode. Ce document était produit grâce au Programme 

d’initiative d’appui aux conseillers agricoles du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec – volet IACA-206 : Guides techniques en production. Ce guide a été 

publié et rendu disponible en avril 2008. Une copie de ce guide a été intégrée au présent 
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document. La formation photopériode a donc été rendue possible en juin auprès des conseillers 

OVIPRO du CEPOQ qui seront responsables du transfert de ces informations de pointe sur le 

terrain. L’élément qui a sans conteste retardé l’avancement de ce projet est la création de la 

roulette de régie. Le développement de ce dossier a été remis à une compagnie de graphisme 

au printemps 2007. Or, vu la complexité du développement de cette roulette, d’important 

retards ont été rencontrés. À ce jour, la roulette a été complétée et la compagnie de 

Graphisme a déjà facturé son temps de production. Seuls quelques éléments visuels restent à 

ajouter à cet outil qui sera fort apprécié par les producteurs. 
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Activités Date prévue Date réelle Finalités Notes 

Contact des conseillers 
techniques ovins Non définie Avril 2005 

- Renseigner directement les conseillers de 
ce nouveau projet de transfert 
technologique ; 

- Favoriser les contacts (via les conseillers) 
auprès des producteurs afin d’avoir des 
fermes participantes. 

Ces contacts ont été réalisés par des communications 
électroniques et téléphoniques pour l’ensemble des 
conseillers présents dans la province. Création du 
document « Base de régie sur la photopériode » pour les 
conseillers et les producteurs intéressés par la technique. 

Réalisation de la grille de 
diagnostique 
d’entreprise 

Dès l’acceptation 
du projet Mai 2005 - Débuter l’analyse de l’implantation des 

protocoles lumineux dans les entreprises. 

La grille a été rapidement disponible pour les conseillers 
dès le début du projet. Cette grille a permis de démarrer 
les premières fermes sous photopériode avec les 
conseillers. Finalement, peu de modifications ont été à 
cet outil. 

Création du logiciel 
photopériode 
 

Juin 2005 à avril 
2006 

- Première sortie  
11/ 2005 

- Ajustements et 
validations        
02/2006 

- Dernière sortie 
après 
validation 
04/2006 

- Validation du logiciel avec l’informaticien ; 
- Production des calendriers de régie pour 

béliers et brebis ; 
- Production des calendriers mensuels 

personnalisés ; 
- Production des formulaires de répartition de 

groupes. 

Le logiciel a été produit à partir du mois de juillet 2005. 
La première sortie du logiciel a été en novembre 2005. 
Les ajustements du logiciel ont été réalisés en février 
2006 et la dernière version du logiciel a été rendue 
disponible en avril 2006. Il est important de noter que la 
création du logiciel a engendré des frais plus importants 
que ceux prévus initialement. Tout ajout ou 
modifications importantes à ce logiciel ont augmenté 
les frais de production de cet outil. 

Création du document 
de référence pour utiliser 
efficacement le logiciel 
et légende des 
calendriers. 

Juin 2005 à avril 
2006 Novembre 2005 

- Outil de référence pour l’utilisation du 
logiciel de photopériode AAC type CC4. 

- Légende complète des calendriers produits 
par le logiciel photopériode 

Ce document est intégré au CD rom du Logiciel 
photopériode AAC type CC4  (Manuel d’utilisation – 
fichier Word). Notons par ailleurs qu’un document de 
référence sur les légendes présentées dans les 
calendriers produits par le logiciel est disponible. 

Réalisation des fiches de 
suivi de productivité 

Juin 2005 à avril 
2006 Septembre 2005

- Transfert aux conseillers.  
- Utilisation de la fiche dans les entreprises.  

Certaines modifications ont été apportées en cours de 
projet. Notamment l’ajout de trois types de suivis 
différents (Suivi or, argent et bronze). Ces modifications 
ont permis de répondre plus adéquatement aux 
demandes des conseillers et des producteurs. L’ajout de 
ces fiches de suivi a également facilité l’échange de 
données entre les producteurs et les conseillers, surtout 
dans les entreprises qui ne prenaient pas de notes. 

Réalisation de la grille de 
répartition des 

Juin 2005 à avril 
2006 Septembre 2005

- Transfert aux conseillers.  
- Utilisation de la grille dans les entreprises. 

Puisque cet outil était peu utilisé par les producteurs et 
les conseillers, il devenait difficile d’y trouver un intérêt 
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agnelages - Vérifier l’efficacité de cet outil face aux 
fiches de suivi de productivité et au 
tableau.  

pratique. Suite à certains commentaires, ce document a 
été informatisé et est désormais disponible pour les 
conseillers seulement, les producteurs ne seront plus 
tenus de remplir ces documents. 

Tableau informatisé de 
compilation des 
performances pour les 
conseillers techniques 

Aucune mention 
Ajout - 
modification 

Décembre 2006

- Faciliter et améliorer le travail des conseillers 
lors du suivi des performances de 
productivité dans les entreprises implantant 
les programmes lumineux.  

 

Cet outil a été développé en réponse à une demande 
des conseillers qui désiraient compiler les performances 
de reproduction des femelles sous photopériode. Il s’agit 
simplement du tableau global de suivi des 
performances mais sur une version informatique. Ce 
fichier permet aux conseillers de saisir les informations et 
de donner un rapport de productivité aux producteurs.  

Validation des outils 
développés avec un 
producteur du projet 
photopériode CDAQ 
#2105 

Juin 2005 à avril 
2006 

Janvier 2007 à 
avril 2007 

- Valider les outils avec un producteur ayant 
déjà participé à un projet de 
photopériode. 

Trois producteurs du projet photopériode ont reçu les 
outils afin de donner leurs commentaires. Cependant, 
un producteur a particulièrement travaillé avec ces 
documents et donné ses commentaires. La plus grande 
part de validation s’est effectuée  avec les producteurs 
que les conseillers techniques suivaient dans leur travail. 

Grille informatisée de 
répartition des 
agnelages 

Aucune mention 
Ajout – 
modification 

Octobre 2006 

 
- Compilation rapide des performances dans 

les troupeaux n’utilisant pas de logiciel de 
production. 

Cet outil a été développé en réponse à une mauvaise 
utilisation de la grille de répartition des mises bas, un outil 
qui était développé pour les producteurs. Ce nouvel 
outil est désormais disponible pour les conseillers. Il 
permet aux conseillers de recueillir plus d’information sur 
la productivité des femelles et sur la répartition des 
saillies et ce, de façon très simple. 

Grille informatisée de 
calcul des besoins en 
espace pour utiliser la 
photopériode 

Aucune mention 
Ajout – 
modification 

Janvier 2007 

- Compilation rapide des besoins en espace 
pour appliquer l’un ou l’autre des 
calendriers de photopériode.  

- Calcul rapide de l’espace disponible dans 
les bâtiments et des ajustements 
nécessaires pour l’application des 
protocoles lumineux. 

Durant le projet, il a été indispensable de développer 
cet outil afin de déterminer si une entreprise était apte à 
utiliser la photopériode dans les infrastructures 
disponibles. Cet outil informatisé est très pratique et peut 
être utilisé directement chez le producteur. 

Validation des outils par 
les conseillers techniques 

Aucune mention 
Ajout – 
modification 

 
Janvier à juin 
2007 
 
 

- Effectuer la validation finale des outils 
- Apporter les derniers correctifs nécessaires 

Afin de réaliser cet exercice, la professionnelle du 
CEPOQ en charge du projet a travaillé avec chacun 
des outils et ce, avec deux conseillères. 
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Validation finale des 
outils avec l’équipe du 
chercheur François 
Castonguay 

Décembre 2006 à 
juin 2007 

Janvier à juin 
2007 

- Effectuer la validation finale des outils 
- Apporter les derniers correctifs nécessaires 

Cette dernière étape a permis de terminer les derniers 
ajustements mais également de conclure que les outils 
demeuraient fidèles aux protocoles de base développés 
dans les projets antérieurs. 

Validation du logiciel et 
des liens possibles avec 
provin 

Décembre 2006 à 
juin 2007 

Janvier à juin 
2007 

- Vérification finale du contenu du 
document de référence du logiciel. 

- Validation de certains liens qui pourraient 
être effectués entre les différents outils 
développés lors du projet et le nouveau 
logiciel Provin. 

Aucune modification n’a été jugée nécessaire. Les liens 
entre PROVIN et le logiciel photopériode demeurent 
toujours possible, néanmoins cette étape se réalisera 
dans le futur, à la demande des producteurs, s’il y a lieu.   

Roulette de régie 
adaptée au programme 
de photopériode 

Avril 2007 à 
septembre 2007 

Avril  2007 à juin 
2008 

- Produire un canevas pouvant être adapté 
aux roulettes de régie d’élevage déjà 
disponibles. 

Cet aspect devait être abandonné, cependant, suite 
aux demandes répétées de la part de certains 
conseillers et producteurs, l’outil a été produit. 
Néanmoins, devant la complexité de la production de 
cet outil par la compagnie de Graphisme, nous avons 
accusé un retard important dans les objectifs de 
production qui étaient fixés.  Le canevas de base a été 
produit et a été validé. Seuls quelques éléments visuels 
(photos, logos, images) rendent cet outil non disponible 
pour le moment. La compagnie s’est toutefois engagée 
à terminer ces légers détails dans les prochaines 
semaines. 

Diffusion officielle du 
logiciel et des différents 
outils développés 

Avril 2007 Juin 2008 
- Formation pour présenter la base de la 

régie photopériodique et l’ensemble des 
outils disponibles et leur fonctionnement. 

Cette formation a été offerte aux conseillers spécialisés 
en production ovine qui œuvrent auprès des Réseaux 
régionaux sous la bannière OVIPRO. Ces derniers seront 
les plus aptes et les plus compétents pour assurer le 
transferts de ces informations de pointe sur le terrain. 

Rapport final Juin 2007 Juin 2008 - Remise du rapport final au CDAQ 

Le retard le plus important a été attribuable à la 
création de la roulette de la régie ainsi qu’à la 
présentation de la formation (nécessité d’avoir le Guide 
de référence sur la photopériode). Ce guide a été 
produit grâce au financement du Volet IACA et a été 
rendu disponible en avril 2008.  

 



 

RAPPORT FINAL – Projet # 604 
Développement d’outils de démarrage et de suivi pour l’implantation d’un nouveau programme lumineux 

dans les entreprises ovines au Québec 

15

RR
AA

PP
PP

OO
RR

TT
FF

II NN
AA

LL
--

##
  66

00
44

  

 
3. RÉSULTATS 

3.1 Résultats obtenus 

Les indicateurs de résultats peuvent se diviser en plusieurs éléments en fonction des objectifs 

visés par le projet, soit :  

1 - Les outils et connaissances développés pour les conseillers techniques; 

2 - Les outils développés pour les producteurs; 

3 - L’efficacité de ces outils dans le transfert technologique. 

 

3.1.1. Outils développés pour les conseillers techniques dans le cadre du projet. 

Les outils développés dans le cadre de ce projet devaient être simples et très pratiques pour les 

conseillers. Ces outils devaient permettre à ces derniers d’implanter adéquatement les 

programmes de photopériode dans les entreprises, de suivre efficacement les performances de 

fertilité et de cibler rapidement les problématiques de façon à apporter les correctifs 

nécessaires (en cas de chute des performances).  

 

Dans le rapport d’étape présenté en décembre 2006, tous ces outils avaient été très bien 

détaillés selon leur fonction et objectifs. Puisque le présent document constitue le rapport final 

de ce projet et que de nouveaux outils ont été ajoutés à la liste des documents disponibles pour 

les conseillers spécialisés en production ovine depuis le dépôt du rapport d’étape, vous 

retrouverez ici-bas l’ensemble des outils développés pour les conseillers. 

 

- Document « Base de régie sur la photopériode »  

Ce document a été produit au tout début du projet, soit en 2005. Ce document papier 

permet d’introduire le concept des calendriers de photopériode. Les conseillers qui ont ce 

document en leur possession peuvent ainsi expliquer brièvement les grands principes de base 

de la photopériode à leur client. Il s’agit ainsi d’une introduction au sujet. Les clients peuvent 

ainsi mieux comprendre les critères requis pour appliquer l’un ou l’autre des protocoles 

disponibles. Ce document de base permet ainsi d’amorcer une réflexion entre le producteur 

et le conseiller. Ce document est disponible sur le CD rom accompagnant cet envoi (Annexe 

5). Le document est disponible sous format Word ou sous format pdf imprimable (nom du 

document : « BASE DE RÉGIE_INTRODUCTION.doc » ou «  BASE DE RÉGIE_INTRODUCTION.pdf »).  
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- Grille d’analyse diagnostique d’entreprise 

La grille d’analyse diagnostique a été montée au tout début de ce projet. Elle permet aux 

conseillers de recueillir toutes les informations relatives à une entreprise ovine et à en faire le 

portrait. Cette grille permet de cibler plusieurs éléments de régie qui permettent aux 

conseillers de déterminer si une entreprise a la capacité ou non, de démarrer un programme 

de photopériode (régie déficiente, bâtiments inadéquats, …). Le cas échéant, les conseillers 

peuvent déterminer quels sont les paramètres à modifier et/ou à mettre en place avant 

l’application du programme. Dans le cas où il est possible de démarrer un programme de 

photopériode, cette fiche permet d’orienter le choix du conseiller vers l’un ou l’autre des 

quatre protocoles de photopériode disponibles. Elle permet également de faire l’inventaire 

du troupeau et de compiler les informations nécessaires à la production des premiers 

calendriers de photopériode. Certains conseillers ont mentionné que le cadre de cette fiche 

était rigide. Ils se sont cependant inspirés des éléments requis dans la fiche pour effectuer le 

portrait des entreprises désirant démarrer des programmes de photopériode. Toutes les 

informations recueillies ont ensuite permit au conseiller, avec le soutien du CEPOQ, de 

préparer les calendriers de production pour une entreprise à l’aide du logiciel de 

photopériode AAC type CC4. La grille d’analyse diagnostique est disponible en format 

électronique sur le CD rom qui accompagne ce document (Annexe 5). Ce document est 

disponible sous format Word ou sous format pdf imprimable (nom du document : GRILLE 

« DIAGNOSTIQUE.doc » ou « GRILLE DIAGNOSTIQUE.pdf ») 

 

- Grille de calcul des besoins d’espace en bâtiment 

Cette grille de calcul a été produite face au besoin identifié par certains conseillers d’être en 

mesure de déterminer rapidement l’espace requis pour appliquer l’un ou l’autre des 

calendriers de photopériode et également de déterminer l’espace disponible dans une 

ferme sous évaluation. Initialement, ces calculs étaient faits à la main, ce qui constituait une 

tâche relativement longue, ardue et surtout qui augmentait les risques d’erreur. La grille 

informatisée a été développée en fin de projet et ce document a été fort apprécié des 

conseillers qui l’ont utilisé. La grille de calcul des besoins d’espace en bâtiment est disponible 

en format électronique sur le CD rom qui accompagne ce document (Annexe 5). Ce 

document est disponible sous format Excel (nom du document : BESOIN EN ESPACE 

FINAL.xls ») 
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- Le Logiciel de photopériode AAC type CC4 

Le logiciel de photopériode AAC type CC4 est sans aucun doute le noyau principal de ce 

projet. Le logiciel de photopériode permet de couvrir tous les calendriers de régie qui ont été 

développés au cours des dernières années. Il contient l’ensemble des informations que le 

conseiller a besoin pour démarrer un programme de photopériode. Un CD dom de ce 

logiciel accompagne le présent document (Annexe 5). Ce logiciel, unique en son genre au 

monde, permet aux conseillers d’avoir accès aux applications suivantes : 

 

- Saisie des informations privées concernant une entreprise. Lors de l’ouverture du logiciel, 

le conseiller peut inscrire une nouvelle entreprise dans le logiciel. Il peut y noter toutes les 

informations concernant le producteur (nom, numéro de téléphone, courriel, fax, …). 

Une fois que le dossier du client est créé, le conseiller peut avoir accès à une session de 

travail pour la création de calendriers de photopériode personnalisés à cette entreprise. 

Le conseiller peut inscrire le nombre d’entreprises de son choix et avoir accès, en tout 

temps, à des sessions privées et ce, pour chacune des entreprises qu’il a inscrites.   

- Compilation du bilan du troupeau. Le logiciel permet de produire le bilan du troupeau et 

ce, en fonction de chaque stade physiologique (brebis gestantes, femelles à l’entretien, 

brebis en lactation, femelles à la saillie et béliers). Ces données sont préalablement 

recueillies dans la grille diagnostique et permettent par la suite de créer des calendriers 

de régie personnalisés à la réalité présente dans chaque entreprise. 

 

- Choix parmi les 4 types de calendriers de photopériode disponibles. Lors du précédent 

projet (CDAQ # 2105), quatre types de calendriers de photopériode ont été développés. 

Selon les informations recueillies dans la grille diagnostique, le conseiller peut sélectionner 

le programme photopériodique le plus adapté à une entreprise. 

- Répartition des groupes et création du calendrier optimal pour le troupeau. Le logiciel a 

la capacité de créer rapidement la répartition des groupes selon le bilan du troupeau 

détaillé au préalable par le conseiller. Généralement, cette tâche est complexe, longue 

et effectuée à la main. Le logiciel permet ainsi d’effectuer cette tâche rapidement et en 

fonction de chaque entreprise.  Le conseiller valide ensuite les rapports produits par le 

logiciel et est en mesure d’apporter les correctifs nécessaires pour ajuster le calendrier à 

la situation réelle de l’entreprise. 
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- Possibilité d’ajuster, manuellement, les calendriers produits par le logiciel. Si le conseiller 

juge que la répartition des groupes et la création du calendrier proposé par le logiciel 

n’est pas idéale, il peut lui-même corriger les calendriers de façon manuelle. Ceci 

permet de contrôler la qualité des documents fournis aux producteurs. 

- Production des calendriers de régie de production annuels. Suite à la répartition des 

brebis dans les différents groupes, le logiciel produit le calendrier annuel de conduite 

d’élevage du troupeau et ce, pour toutes les brebis et tous les béliers de l’entreprise. Le 

logiciel produit un rapport officiel qui peut être remis au producteur. 

- Production des calendriers mensuels L’élément clé du logiciel photopériode est sans 

aucun doute la réalisation des calendriers mensuels de conduite d’élevage. Lors du 

dernier projet de recherche, ces documents étaient réalisés un à un, à la main. Le 

logiciel permet ainsi d’améliorer l’efficacité du travail et réduit les risques d’erreurs.  

- Rapports. Plusieurs rapports officiels sont disponibles pour le conseiller lorsqu’il a complété 

sa saisie de donnée. Il peut ainsi monter un dossier client complet contenant, entre 

autre, la répartition des groupes de brebis et de béliers, le bilan complet du troupeau, le 

calendrier annuel de production des béliers et des brebis, les calendriers mensuels et plus 

encore 

Le logiciel de photopériode AAC type CC4 permet ainsi de produire les outils dont les 

producteurs ont besoin pour implanter la photopériode dans leur entreprise. Voici la liste des 

outils pratiques que ce logiciel permet de créer : 

 Calendrier annuel de production pour les brebis personnalisé à l’entreprise 

 Calendrier annuel de production pour les béliers personnalisé à l’entreprise 

 Calendrier mensuel de production personnalisé à l’entreprise 

 Rapport de répartition de groupe 

 

- Légende des calendriers de photopériode  

Dans le cadre du présent projet, plusieurs producteurs et conseillers ont demandé d’obtenir 

une légende complète des éléments de conduite d’élevage contenus dans les différents 

calendriers produits par le logiciel photopériode. Un document complet a donc été produit 

afin de répondre à cette demande très pertinente. La légende des calendriers de 

photopériode est disponible en format électronique sur le CD rom qui accompagne ce 

document (Annexe 5). Ce document est disponible sous format Word ou pdf (nom du 

document : « Légende des calendriers.doc » ou « Légende des calendriers.pdf ») 
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- Tableau informatisé des performances de fertilité;  

Suite aux demandes de plusieurs conseillers, nous avons produit un tableau de compilation 

des performances globales de productivité en version informatique. Ce document permet 

de calculer, directement sur l’écran, les performances de reproduction obtenues dans 

chacun des groupes de brebis sous photopériode. Cet outil permet au conseiller de compiler 

les données recueillies dans les fiches de suivi de performances des producteurs (Fiche Or, 

Argent ou Bronze). Ce tableau est similaire à celui offert aux producteurs, mais en format 

Excel. Afin de peaufiner cet outil, nous y avons ajouté une section « Bilan » qui produit des 

rapports annuels de performances par troupeau. Ces rapports, montés de façon très 

professionnelle, peuvent par la suite être présentés à leurs clients. En plus de présenter la 

production globale de l’entreprise, ces rapports permettent de cibler les mois de l’année qui 

ont été moins productifs et ce, tant en terme de fertilité, de prolificité que de mortalité. Les 

conseiller peuvent ensuite se servir de cet outil pour fixer des objectifs d’amélioration avec 

leurs clients. Le tableau informatisé des performances de fertilité est disponible en format 

électronique sur le CD rom qui accompagne ce document (Annexe 5). Ce document est 

disponible sous format Excel pour les calendriers à 4 ou 6 groupes de femelles (nom des 

documents : «SUIVI GLOBAL CC4 4 GROUPES.xls» et « SUIVI GLOBAL CC4 6 GROUPES.xls»). Afin 

de démontrer l’efficacité de ces documents, un exemple a été créé dans le fichier « SUIVI 

GLOBAL CC4 4 GROUPES.xls ». Il va sans dire que ce document sera fort apprécié. 

 

- Grille de répartition des agnelages informatisée;  

La fiche de répartition des agnelages avait été développée pour les producteurs. 

Cependant, puisque ces derniers utilisaient peu cet outil de suivi, ce document avait été 

abandonné. Devant les commentaires de certains conseillers qui trouvaient cette fiche très 

pratique, une version informatisée a été produite. Cette nouvelle grille se retrouve désormais 

dans le tableau informatisé des performances de productivité «SUIVI GLOBAL CC4 4 

GROUPES.xls» et « SUIVI GLOBAL CC4 6 GROUPES.xls») sous les onglets « CARNET #du groupe ». 

Cette grille permet au conseiller de suivre la répartition des agnelages pour chaque groupe 

de production et de cerner différentes problématiques de reproduction, dont principalement 

le moment des saillies fécondantes. En plus de tracer un graphique de la courbe des saillies 

fécondantes, cette fiche permet au conseiller d’éplucher les carnets d’agnelage avec le 

producteur et ainsi de calculer automatiquement et très rapidement les taux de prolificité et 

de mortalité de chaque groupe de production.   
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- Visuels de production pour les calendriers à 4 ou 6 groupes 

Afin de faciliter l’explication des calendriers de production, une version imprimable des 

calendriers de production en format « visuel » ont été produit. Ces documents permettent 

aux conseillers d’expliquer de façon visuelle les différents déplacements requis pour utiliser la 

photopériode dans les entreprises. Ces documents sont disponible sous pdf dans le CD rom 

qui accompagne ce document (Annexe 5) (nom des documents : «VISUEL CC4 » et « VISUEL 

C4C6»). 

 

- Conduite d’élevage des agnelles de remplacement pour 4 ou 6 groupes de photopériode 

Puisque le présent projet a dépassé les délais qui devaient être rencontrés au préalable, nous 

avons reçu d’autres demande de la part des conseillers et producteurs. Soit concernant 

l’insertion des agnelles de remplacement au protocole lumineux utilisé dans une entreprise. 

Ainsi, un document de référence simple et résumé a été produit pour les producteurs utilisant 

une régie à 4 ou 6 groupes de photopériode. Le document sur la conduite d’élevage des 

agnelles de remplacement est disponible en format électronique sur le CD rom qui 

accompagne ce document (Annexe 5). Ces documents sont disponibles sous format Word 

(nom du document : « RÉGIE DES AGNELLES C4 C6.doc » et « RÉGIE DES AGNELLES CC4.doc »). 

 

- Formation des conseillers 

La majeure partie de la formation des conseillers a été pratiquée de façon individuelle avec 

ces derniers par de l’accompagnement dans les entreprises. La formation collective sur la 

photopériode requérait le Guide de référence sur la photopériode. Ce guide a été rendu 

disponible en avril 2008 grâce au financement du MAPAQ dans le cadre du programme 

d’initiative d’appui aux conseillers agricoles (Volet IACA). Ainsi, en juin 2008, l’ensemble des 

conseillers OVIPRO, fortement spécialisés en production ovine, ont reçu une présentation des 

différents outils développés et disponibles grâce à ce projet. Cette formation s’est tenue 

dans les locaux du Centre d’expertise en production ovine du Québec. 
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3.1.2. Outils développés pour les producteurs ovins dans le cadre du projet. 

Les outils développés lors de ce projet devaient être simples d’utilisation afin d’obtenir une 

efficacité optimale, principalement pour l’échange de données et la communication entre 

le conseiller et le producteur utilisant le nouveau programme de photopériode. Pour les 

producteurs, tout comme pour les conseillers, ces outils ont permis de faciliter le démarrage 

des programmes lumineux par un meilleur suivi des performances de reproduction, une 

étape cruciale plus particulièrement durant les premiers mois d’implantation.  

Notons que l’ensemble de ces outils sont à la disposition des conseillers en format 

électronique et que chacun de ces documents sont personnalisés à chaque entreprise. Les 

conseillers ont la responsabilité de produire les fiches personnalisées et tous les documents 

imprimables (fiche de suivi, calendriers annuels et mensuels, tableau de compilation) et de 

les remettre au producteur avec les explications qui les accompagnent.  Puisque ces outils 

ont été largement détaillé lors du rapport d’étape présenté en décembre 2006, voici la liste 

de tous les outils disponibles et développés pour les producteurs : 

 

- Calendrier de régie de production pour les béliers et les brebis; 

 Calendrier annuel de production pour les brebis personnalisé à l’entreprise 

 Calendrier annuel de production pour les béliers personnalisé à l’entreprise 

 Calendrier mensuel de production personnalisé à l’entreprise 

 Rapport de répartition de groupe 

 

- Fiche de suivi des performances de fertilité;  

Trois types de suivi des performances de reproduction ont été développés et offerts aux 

producteurs :  

- Le suivi OR (de haute performance – pour les petits troupeaux pur-sang) ;  

- Le suivi ARGENT (un suivi intermédiaire et facile à suivre – le suivi le plus populaire) ;  

- Le suivi BRONZE (pour les troupeaux de très grande taille et pour les producteurs 

manquant de temps pour effectuer la saisie de données).  

Ces ajustements ont permis de répondre à la demande des conseillers et des producteurs. 

La cueillette des données a été facilitée, ce qui a permis aux producteurs et aux conseillers 

d’apporter des ajustements rapides lorsque des baisses de productivité étaient identifiées.  
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- Tableau de compilation des performances globales de productivité; 

Cet outil, en plus d’être simple pour le producteur, se veut un outil de gestion de groupes et 

vise une analyse globale (résumé) des performances de l’entreprise. L’utilisation de ce 

tableau permet au producteur de suivre facilement (visuellement) l’évolution de ses 

performances et ce, tout en accélérant l’échange de données avec son conseiller. Ce 

tableau doit être rempli lors de chaque mise au bélier d’un groupe de brebis et ce, peu 

importe le type de suivi de productivité choisi par le conseiller ou le producteur (OR, ARGENT 

ou BRONZE).  

 

- Roulette de régie photopériode AAC type CC4; 

Un canevas de la roulette de régie a été commandé à une compagnie de Graphisme au 

printemps 2007. Ce document complexe sera rendu disponible sous peu aux producteurs 

appliquant l’un ou l’autre des calendriers de photopériode. Seuls quelques ajustements 

visuels (photo, images, logos de partenaires) demeurent manquants avant d’affirmer que le 

produit et complètement terminé. Le canevas de la roulette de régie a cependant déjà été 

validé et ce, afin de s’assurer qu’il sera efficace et sans erreurs pour les producteurs. Une 

version miniature imprimée de ce document est intégrée à cet envoi. 
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3.2 Diffusion des résultats 

Ce projet a été annoncé aux conseillers dès qu'il a débuté. Par la suite, afin de donner de 

l’information aux producteurs et de favoriser le transfert technologique, des articles de 

vulgarisation ont été rédigés dans le Bulletin Ovin Québec. Ces articles avaient pour objectifs de 

renseigner les producteurs sur les paramètres de bases de la photopériode et de susciter l’intérêt 

envers la technique. Ces articles ont porté fruit et plusieurs producteurs ont communiqué avec 

le CEPOQ ou un conseiller technique pour examiner la possibilité d’instaurer l’un ou l’autre des 

programmes de photopériode dans leur entreprise. Ces deux articles sont présentés en annexe. 

 

Le Symposium ovin 2006, présenté les 29 et 30 à Victoriaville, a aussi été l’occasion de 

mentionner les outils qui ont été développés dans le cadre de ce projet. Lors ce cet événement, 

une conférence a été présentée par le chercheur François Castonguay (AAC) et Johanne 

Cameron (CEPOQ). Cette conférence a permis de présenter les résultats obtenus lors des 

derniers projets de recherche avec l’utilisation de la photopériode. Dans la conclusion de cette 

conférence, les conférenciers ont présenté les outils développés pour utiliser la technique et ont 

mentionné le travail de collaboration qui était effectué avec les conseillers techniques dans les 

entreprises désirant implanter ces programmes lumineux. Un extrait de cette conférence est 

présenté en annexe. 

 

Depuis avril 2005, un total de 7 conseillers ont utilisé l’un ou l’autre des outils développés dans le 

cadre de ce projet. Lors du rapport d’étape publié en décembre 2006, 36 entreprises ovines 

avaient déjà été rencontrées et les informations notées dans les grilles d’analyse diagnostique 

avaient permis de déterminer que 24 élevages avaient les infrastructures requises et la capacité 

de démarrer un programme de photopériode. L’année 2007 fut une année record concernant 

les demandes d’implantation de programmes photopériodique au sein des entreprises. Ainsi, au 

début de l’année 2008, tout près de 50 entreprises ovines avaient implantés l’un ou l’autre des 

programmes photopériodiques en utilisant les outils développés lors de ce projet. L’objectif initial 

de rencontrer 15 entreprises a donc été largement dépassé. Ce travail de collaboration entre 

les conseillers et le CEPOQ a permis de mesurer l’efficacité des outils, d’apporter rapidement les 

correctifs nécessaires, mais a surtout été l’occasion de donner toute l’information sur la façon 

d’implanter la photopériode dans les entreprises. 
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En résumé, tous les objectifs poursuivis dans ce projet ont été atteints et les outils actuellement 

développés répondent bien aux attentes de producteurs tout comme des conseillers. Il apparaît 

ainsi que les outils développés grâce au financement de ce projet ont été très populaire et ont 

permis à un grand nombre d’entreprise d’améliorer leur sort. 
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4. PLAN DE FINANCEMENT 

 
 
Toutes les pièces justificatives relatives aux montants cités le tableau suivant sont présentées en Annexe 
1. Les tableaux de compilations des dépenses sont présentés au début de cette dernière. 
 
 
Rapport final 

A. Main-d'œuvre 4 480,00  $     2 512,50  $     2 815,00  $     2 270,00  $     12 077,50  $         
B. Coûts d'utilisation d'équipements ou de terrains -  $              -  $              -  $              -  $              -  $                    
C. Frais de déplacement -  $              710,94  $        -  $              -  $              710,94  $              
D. Autres dépenses 741,00  $        3 377,35  $     225,20  $        -  $              4 343,55  $           

Sous-total : 5 221,00  $     6 600,79  $     3 040,20  $     2 270,00  $     17 131,99  $         

Somme des pièces 
justificativesPoste budgétaire Contribution 

requérant  argent
Contribution 

partenaire nature CDAQ argentContribution 
requérant  nature

 
 
 
 
Grand total 

A. Main-d'œuvre 16 730,00  $   8 112,50  $     2 815,00  $     20 770,00  $   48 427,50  $         
B. Coûts d'utilisation d'équipements ou de terrains -  $              -  $              -  $              -  $              -  $                    
C. Frais de déplacement -  $              1 670,94  $     -  $              500,00  $        2 170,94  $           
D. Autres dépenses 2 529,00  $     3 452,35  $     225,20  $        1 480,00  $     7 686,55  $           

Total : 19 259,00  $   13 235,79  $   3 040,20  $     22 750,00  $   58 284,99  $         
Pourcentage de contribution réel : 33% 23% 5% 39% 100%

CDAQ argentPoste budgétaire Contribution 
requérant  argent

Contribution 
partenaire nature

Somme des pièces 
justificatives

Contribution 
requérant  nature
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5. CONCLUSIONS  
Depuis 2001, les différents programmes lumineux développés pour améliorer la rentabilité des 

entreprises ont fait leurs preuves. Les résultats obtenus dans les différentes études réalisées en 

condition de terrain sur plusieurs entreprises ovines au Québec démontrent qu’il est possible 

d’atteindre une fertilité annuelle de près de 90 %. Ainsi, ce type de programme lumineux 

permettrait d’améliorer les performances de productivité des élevages ovins ainsi que leur 

rentabilité. Alors que la dernière étude sur le coût de production de l’agneau au Québec 

(MAPAQ, 2006) indiquait que les fermes sous étude avaient vendu en moyenne 1,34 

agneaux/brebis/année, un producteur utilisant cette nouvelle technique pourrait mettre en 

marché 2,3 agneaux/brebis durant la même période (1,8 agneaux sevrés/agnelage * 1,3 

agnelages/brebis/année), ce qui correspond à une augmentation de 0,96 agneau de plus par 

brebis par année! Les producteurs seraient ainsi en mesure d’améliorer leur sort du côté des 

performances zootechniques. Cette productivité supplémentaire se traduirait inévitablement 

par un bénéfice économique substantiel pour le producteur.  

Suite à la publication des derniers résultats obtenus par l’équipe du chercheur François 

Castonguay en 2006, il était évident que les demandes d’implantation pour cette technique 

allaient être énormes. C’est par ailleurs ce qui a été observé, puisqu’entre décembre 2006 et 

juin 2008, plus de 25 entreprises ont implantés l’un ou l’autre des calendriers photopériodiques 

dans leur entreprise. Il va sans dire que l’implantation de cette technique aurait pu se faire de 

façon anarchique et désordonnée si les outils développés dans le cadre de ce projet entre 2005 

et 2008 n’avaient pas été disponibles. Il est donc évident que ce projet a contribué à une 

implantation réussie des programmes de photopériode dans un très grand nombre d’entreprise 

dans les différentes régions du Québec. Notons également que ces outils et 

l’accompagnement des conseillers a assuré une meilleure formation de ces derniers pour le suivi 

qu’ils doivent ensuite effectuer auprès de leurs producteurs. 

Au cours des prochains mois, le CEPOQ mettre de l’avant sa toute nouvelle formule de services 

conseils OVIPRO via les Réseaux régionaux présents dans les différentes régions du Québec. Les 

conseillers OVIPRO du CEPOQ, soit des experts-conseils fortement spécialisés en production 

ovine, pourront ainsi assurer la promotion et la diffusion de ces outils dans un plus grand nombre 

d’entreprises ovines. Nous croyons que la demande sera très forte dans les mois à venir et que 

nous ne sommes qu’au tout début de cette longue histoire sur la photopériode et sur les 

nombreux outils qui l’accompagnent désormais. 



 

RAPPORT FINAL – Projet # 604 
Développement d’outils de démarrage et de suivi pour l’implantation d’un nouveau programme 

lumineux dans les entreprises ovines au Québec 

27

RR
AA

PP
PP

OO
RR

TT
FF

II NN
AA

LL
--

##
66

00
44

  

6. ANNEXES 

Les prochains pages réfèrent à des citations dans le rapport.  
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Annexe 1 
 

Tableaux de conciliation des dépenses 
& 

Pièces justificatives 
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Annexe 2 
Article de vulgarisation sur la photopériode présenté dans l’Ovin Québec de juillet 2006 
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Annexe 3 
Chronique présentée dans l’Ovin Québec de janvier 2007 
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Annexe 4 
 

Extrait de la conférence du chercheur François Castonguay (AAC) et de Johanne Cameron 
(CEPOQ) présentée le 29 septembre 2006 dans le cadre du Symposium Ovin Provincial. 

 
 

 
 

 
Acétate de la présentation 

• Plus de 20 entreprises au Québec 
• Développement d’outils et de guides 
• Formations à venir

• Plus de 20 entreprises au Québec 
• Développement d’outils et de guides 
• Formations à venir

Déjà ! … Transfert technologiqueDéjà ! … Transfert technologiqueDéjà ! … Transfert technologique

L’avenir …L’avenir …

• Avec votre conseiller en production ovine
• Soutien du CEPOQ pour l’implantation du programme

• Avec votre conseiller en production ovine
• Soutien du CEPOQ pour l’implantation du programme

Intéressé  ? ? ?Intéressé  ? Intéressé  ? ? ? ??

Et  … Suivez la recette … SVP …Et  … Suivez la recette … SVP …
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Annexe 5 
 

CD rom «  Logiciel Photopériode AAC type CC4 » 
 

CD rom « Outils développés » 
 
 
 

 




