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 Les propriétaires des entreprises ovines vous souhaitent 
une cordiale bienvenue et sont particulièrement 

fiers de vous recevoir à leur ferme! 

VISITE DE FERMES OVINES Région de la Chaudière-Appalaches

Samedi 20 octobre 2012
de 9 h à 16 h

Ranch de la vallée R. L.
Propriétaires : M     Véronique Boulet et M. Roland Lessard
Téléphone : 418 226-0316
Courriel : vboulet@rogers.com
Adresse : 535, 6   Rang, Saint-Benoit-Labre, G0M 1P0

L’entreprise ovine commence ses opérations en 1999 avec quelques brebis et un bâti-
ment de ferme de 50’ x 55’. Passionnés de cette production, les propriétaires construisent une 
une nouvelle bergerie de 80’ x 150’ en 2010. L’ancienne est alors réaménagée en parc 
d’engraissement pour les agneaux. La ventilation tunnel, un éclairage optimal avec les murs de PVC blancs, un corral ajustable 
ainsi que des parcs en PVC et en acier galvanisé sont quelques-uns des éléments mis en place pour faciliter le travail et opti-
miser le confort des animaux. La régie du troupeau est entièrement informatisée (logiciel Bergère et PSION), ce qui permet 
un bon contrôle de la photopériode en extension lumineuse ainsi que le suivi des échographies et de l’utilisation du CIDR. 
L’entreprise produit majoritairement de l’agneau lourd à partir des 356 brebis hybrides RVxDP et des 12 béliers SU. 
Louer 47 hectares de terre en plus des 50 hectares qu’ils possèdent permet aux propriétaires de produire la totalité des 
fourrages ainsi qu’une partie de l’orge utilisé dans la fabrication des rations. L’utilisation d’une moulange à la ferme avec des
silos intérieurs optimise cette opération.  
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En direction sud

Ferme Jacnelle inc.
Propriétaires : M     Renelle Paquet et M. Jacques Maheux
Téléphone : 418 774-4947
Courriel : jacnelle@sogetel.net
Adresse : 384, route du Président-Kennedy, Beauceville, G5Y 1N9 

Cette entreprise ovine a fait ses débuts en 2000 avec une bergerie de 40’ X 80’ pouvant 
loger 120 brebis. Renelle et Jacques exploitaient alors 37 hectares sur les 68 hectares 
possédés. En 2006, le troupeau prenant de l’expansion, les propriétaires construisent une 
deuxième bergerie de 40’ x 100’ où la ventilation tunnel est installée. Actuellement, le cheptel est composé de 240 brebis 
(180 RVxDP et 60 RV) et 10 béliers (DP, RV, SU). L’élevage des femelles hybrides permet de produire des  agneaux lourds, 
mais également de vendre des sujets reproducteurs selon la demande. L’Analyse sommaire d’entreprise (ASE) de 2009 
indique une production de 89,42 kg d’agneau vendu/brebis/année. Grâce à une régie de troupeau informatisée (logiciel 
Bergère et PSION), les propriétaires recueillent et compilent les données rapidement lors de la manipulation des animaux 
dans le corral entièrement équipé pour les différentes opérations de régie. Un aspect innovateur à voir lors de votre visite à 
la ferme : la taille des onglons à l’aide d’une ponceuse électrique et d’un vire-ovin. La ferme se caractérise aussi par l’utilisa-
tion du pâturage dans leur plantation de sapins de Noël.
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Ferme Mathieu et Plante 2009 SENC
Propriétaires : M     Carolyne Plante et M. Martin Mathieu
Téléphone : 418 485-6188
Courriel : carolyneplante@hotmail.com
Adresse : 690, 4   Rang Sud, Saint-Honoré-de-Shenley, G0M 1V0

La jeune entreprise commence la production ovine en 2007 dans un bâtiment centenaire 
qui accueillait jadis un troupeau laitier appartenant à l’arrière-grand-père de Martin. 
Transformé en bergerie sur deux étages, le bâtiment recouvert de planches de bois teinté a conservé son cachet rustique d’au-
trefois. L’engraissement des agneaux (70 % lourds – 30 % légers) se fait au premier étage, pourvu d’un corral. Les 200 brebis, 
dont 80 % sont de race pure RI, logent au rez-de-chaussée et ont également accès à un corral aménagé dans une remorque de 
camion annexée au bâtiment. Le troupeau est en plein processus de renouvellement avec l’utilisation de la femelle hybride 
RIxDP et des béliers SU et DP. La photopériode avec extension lumineuse est également utilisée sur le troupeau. Aucun fond 
de terre cultivable n’est possédé. Les fourrages sont donc achetés à l’extérieur de la ferme. Les jeunes producteurs exploitent 
aussi une érablière de 2000 entailles dans la municipalité voisine
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À partir du Centre Caztel de Sainte-Marie
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La production ovine débute en 1991 pour les Banz, mais l’achat d’un ancien bâtiment 
en 1993 leur permet de concrétiser leur rêve d’établissement. Ce bâtiment, âgé de 
225 ans aujourd’hui, leur permet de loger le troupeau de 400 brebis, dont 20 HA, 20 SU et 300 femelles hybrides CHxRV, 
ainsi que 12 béliers (5 HA - 5 SU - 1 RV - 1 CH). L’entreprise se spécialise dans la vente d’agneaux légers (80 %). Les 
agnelages répartis volontairement sur toute l’année procurent 2,7 agneaux nés/brebis/année. La moulange à la ferme leur 
permet de fabriquer leur propre moulée en complément de l’ensilage conservé dans des silos-tours. Des 120 hectares possédés, 
10 sont utilisés pour le pâturage des animaux. Une clôture anti-prédateur est utilisée autour des huit parcelles. La moitié du 
troupeau (150 à 200 brebis) se retrouve au champ jusqu’à l’automne. Une mangeoire couverte est installée près de la bergerie 
pour alimenter les animaux. Les enfants des propriétaires, Heidi et Tony, sont très actifs sur la ferme, ce qui laisse présager 
une relève intéressée.

Bergerie Werner Banz
Propriétaires : M     Lina Faucher et M. Werner Banz
Téléphone : 418 796-2740
Courriel : bergeriebanz@hotmail.com
Adresse : 7095, route Marie-Victorin, Lotbinière, G0S 1S0
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La jeune entreprise commence ses opérations en 2007 en louant une ancienne porcherie 
qu’elle a transformée graduellement en bergerie. L’aménagement intérieur fonctionnel 
et efficace est entièrement réalisé par les producteurs ovins. Démarré modestement avec quelques sujets RV de race pure, le 
troupeau compte aujourd’hui 120 brebis et 5 béliers (2 DP – 3 RV) destinés à la production de femelles RV et hybrides 
(DPxRV) pour le marché de la reproduction. En 2011, 60 % des agneaux vendus sur le marché de la viande sont en lourd tandis 
que 40 % sont en léger. Le troupeau a obtenu 4,33 agneaux nés/brebis/année, dont 3,98 agneaux sevrés/brebis/année en 2011. 
Chaque année, 34 hectares de terres en cultures sont loués afin de produire les fourrages nécessaires au troupeau. Un prototype 
de louve inventé par Rémi vaut le détour : cela facilite le travail relié à l’allaitement des agneaux surnuméraires. 

Bergerie Marie du Sud
Propriétaires : M     Marie-Claude Marcoux et M. Rémi Garon
Téléphone : 418 905-3136
Courriel : bergeriemariedusud@live.fr
Adresse : 154, rang Le Bras Sud, Saint-Gilles, G0S 2P0
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Ferme Armazigh
Propriétaires : M     Louise Champagne et M. Serge Goyette
Téléphone : 418 599-2953
Courriel : Facebook : Ferme Armazigh
Adresse : 359, rang Armagh, Sainte-Agathe-de-Lotbinière, G0S 2A0
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C’est en 2008 que l’ancienne porcherie de la ferme est transformée en bergerie. L’entreprise, exploitant également un trou-
peau de vaches de boucherie, décide de diversifier sa production en se procurant une trentaine d’agnelles F1 (DPxRV) 
pour démarrer son élevage. Aujourd’hui, l’entreprise se spécialise dans la production de femelles hybrides (DPxRV). Elle 
possède un troupeau de 115 brebis RV, 5 béliers DP et 2 béliers RV vasectomisés. Plus de 150 agnelles sont vendues annuel-
lement pour le marché de la reproduction (ISM 88). Les agneaux sont vendus en lourd et ont procuré une moyenne de 
119,33 kg d’agneau produit/brebis/année (ASE 2010). Un corral entièrement démontable a été installé dans la bergerie. 
L’entreprise détient 205 hectares en cultures, dont 137 loués. Les Berthiaume exploitent la ferme depuis 1837. Aujourd’hui, 
Frédéric et sa conjointe Claudia ainsi que Maxime et sa conjointe Patricia représentent la 6   génération à exploiter l’entre-
prise agricole. 

Ferme Charmax inc.
Propriétaires : MM. Charles, Maxime et Frédéric Berthiaume
Téléphone : 418 596-3465
Courriel : ferme-charmax@globetrotter.net
Adresse : 575, rang Saint-Patrice, Saint-Patrice-de-Beaurivage, G0S 1B0

En direction ouest

Bien que les propriétaires aient acquis la ferme en 1990, l’élevage ovin débute en 2006 avec la construction d’une première 
bergerie (chaude) de 90’ x 40’ pour loger une centaine de brebis. Rapidement, leur passion les amène à construire une 
deuxième bergerie (froide) en 2009, ce qui double la capacité du site. Un couloir, où l’on retrouve un corral, réunit les deux 
bâtiments. On retrouve une ventilation longitudinale dans le premier bâtiment isolé et une ventilation naturelle dans le second. 
Membre d’une pyramide d’élevage, ils sont les hybrideurs d’un groupe régional depuis 2008. Le troupeau de 150 femelles 
RV se renouvelle avec les sujets RV pur sang de la Bergerie Ovigène et approvisionne, entre autres, le troupeau de la Bergerie 
des Appalaches en femelles hybrides (DPxRV). Plus de 40 % des sujets sont destinés à ce marché alors que les autres 
agneaux sont vendus principalement en agneaux de lait. L’esprit innovateur de ce groupe les a amenés à importer de France 
de la semence provenant de deux nouvelles lignées Romanov de génotype RR. La bonne gestion des fourrages est primor-
diale pour l’entreprise, qui possède 62 hectares de prairie et plus de 8 hectares en céréales. 
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Cette jeune entreprise opère depuis 2012 à la suite d’un transfert de ferme avec le père 
de Joëlle, M. Robert Dubé, qui tire sa révérence après plus de 32 ans en production ovine. 
Datant de 1935, l’ancienne grange-étable a été transformée en bergerie au début des années 80, puis agrandie en 1990. Un 
projet de construction d’une nouvelle bergerie est en marche pour 2013. On y utilisera la ventilation mécanique et tunnel 
pour la période estivale. Une partie du troupeau utilise les pâturages avoisinants alors que les 54 hectares en culture sont 
utilisés pour la production des fourrages nécessaires au troupeau. Le troupeau de 280 brebis à dominance SU est accouplé 
avec des béliers AR et RV pour la production d’agnelles de reproduction, les autres brebis étant placées avec des béliers de race 
terminale pour la production d’agneaux lourds (90 %) et légers (10 %). L’entreprise a informatisé la régie du troupeau avec 
l’aide du logiciel BerGère et du PSION. Le CIDR est également utilisé pour obtenir des accouplements en contre-saison. 

Ferme Jovin SENC
Propriétaires : M     Joëlle Dubé et M. Jérôme Bélanger
Téléphone : 418 598-6884
Courriel : jeromebelanger@globetrotter.net
Adresse : 299, rang des Jumeaux-Pelletier, Saint-Aubert, G0R 2R0
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L’entreprise a débuté modestement en 1981 avec 12 brebis. Après la construction d’une 
bergerie neuve, le troupeau a grimpé à 200 brebis en 1987. Transformée et agrandie à 
plusieurs reprises, la bergerie loge aujourd’hui plus de 330 brebis. Ce bâtiment possède des portes sur sa portion longitudinale 
pour en effectuer le nettoyage, enclos par enclos. En 2011, un agrandissement a été fait pour y concentrer l’engraissement des 
agneaux. La ventilation est mécanisée transversalement et combinée à une ventilation tunnel pour l’été. Un corral et une main-
d’œuvre efficace permettent d’y manipuler plus de 80 brebis à l’heure lors des échographies. L’utilisation de la photopériode 
permet à l’entreprise d’obtenir 1,3 agnelage/brebis/année, pour une production de 2,42 agneaux sevrés/brebis/année. Le trou-
peau, composé en partie de brebis de race SU, de sujets hybrides et croisés à base de SU et RV ainsi que de 17 béliers 
(6 SU – 4 RV – 4 CD – 3 RV vasectomisés), est suivi à l’aide du logiciel BerGère et du PSION. La moitié des agneaux prennent 
le chemin de l’agneau lourd. Sur les 76 hectares cultivés, 34 sont en location. Tous les fourrages sont entreposés sous forme 
d’ensilage dans deux silos-tours. La distribution des aliments est entièrement automatisée. 

Ferme Agnomont
Propriétaire : M. Jean-Pierre Couture
Téléphone : 418 835-9653
Courriel : happy.jp@hotmail.com
Adresse : 419, chemin Ville-Marie, Beaumont, G0R 1C0

En 2010, cette jeune entreprise démarre ses opérations par la transformation d’une an-
cienne grange-étable (deux étages) en bergerie, avec ventilation mécanique. Un corral 
efficace et l’utilisation d’une rampe pour accéder au premier étage permettent aux exploitants de manipuler adéquatement les 
brebis ainsi que les agneaux à l’engraissement. Le premier étage est utilisé en photopériode. Étant à la base de la pyramide 
d’élevage développée en Chaudière-Appalaches, les jeunes propriétaires possèdent un troupeau de 150 brebis hybrides 
(DPxRV et SUxRV) ainsi que 5 béliers (1 SU- 4 CD). De tous les agneaux destinés au marché de la viande, 70 % se commer-
cialisent en agneaux lourds, dont 15 % directement à la ferme, et 30 % en agneaux légers. Les agnelles sont toutes achetées 
chez des hybrideurs reconnus. L’ensemble des terres sont en cultures : 35 hectares en prairie et 10 hectares en céréale d’orge. 
L’entreprise ne possède aucune machinerie et procède donc par location ou forfait, selon les besoins. Des échanges 
de machinerie et de main-d’œuvre avec un oncle lui permettent de minimiser ses charges en machinerie. 

Bergerie des Appalaches SENC
Propriétaires : M     Geneviève Roy et M. Éric Lamontagne
Téléphone : 418 717-5477
Courriel : eric.lamontagne2@gmail.com
Adresse : 5478, rang Sud-Est, Saint-Charles-de-Bellechasse, G0R 2T0
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Bergerie Ovigène SENC
Propriétaire : M. René Gagné
Téléphone : 418 935-3701
Courriel : ovigene@globetrotter.net
Adresse : 532, route Sainte-Thérèse, Sainte-Hénédine, G0S 2R0 

La production ovine débute en 2006 avec la location d’une ancienne grange-étable et sa transformation en bergerie. Aujourd’hui, 
les activités de la ferme se déroulent dans trois bâtiments sur deux sites de production. Des parcs permanents pour la mise-bas 
des brebis et un système de ventilation contrôlée avec chauffage au propane assurent le confort des animaux. Cette jeune entre-
prise se spécialise dans l’élevage de sujets de race pure Romanov, une race renommée pour sa prolificité. La ferme se situe au 
sommet de la pyramide d’élevage et importe de la semence d’Europe pour améliorer et développer sa race. Le troupeau compte 
aujourd’hui 165 brebis (projet 2013 - 240 brebis) et une dizaine de béliers génotypés pour contrer la tremblante. L’entreprise 
vend environ 120 agnelles de race pure à des hybrideurs et produit environ 450 agneaux mâles et femelles pour le marché de 
la viande. L’ensemble du troupeau détient une accréditation de statut sanitaire Or Meadi-Visna. En 2011, le troupeau a obtenu 
une moyenne de 3,92 agneaux sevrés/brebis/année, permettant à l’entreprise de produire 70,3 kg d’agneau sevré/brebis/année. 
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