Grille d'évaluation pour l'implantation d'une race prolifique dans mon élevage
Avant d'introduire une race prolifique dans votre élevage, l'Arcott Rideau par exemple, il importe de répondre à quelques questions qui vous permettront d'évaluer si votre régie
actuelle permet l'élevage d'une race prolifique. Voici donc une auto-évaluation de vos habitudes de travail à la bergerie...
Des améliorations de vos pratiques d'élevage seront-elles nécessaires? À vous d'en juger!
Alimentation et Santé

Jamais

Rarement

Souvent

Toujours

Je fais faire mes programmes alimentaires (PA) pour chaque stade physiologique
Je fais analyser mes fourrages
Je décide du moment de la récolte de mes fourrages pour optimiser la qualité
Si j'achète mes fourrages, je demande les analyses avant l'achat
Lors des repas, j'offre les fourrages en premier, suivis des divers concentrés
Des minéraux sont servis quotidiennement aux animaux
J'évalue régulièrement l'état de chair de mes brebis afin de modifier mon PA en conséquence
Les animaux n'ont pas de troubles pulmonaires (ex.:pneumonies)

Reproduction
Je fais faire des échographies environ 35 jours après le retrait de mes béliers
La période de mise au bélier est de 30 à 40 jours afin de regrouper les agnelages
J'utilise un harnais marqueur sur tous mes béliers lors des saillies
Je fais un examen de santé de mes béliers avant de les mettre à l'accouplement
Je fais les soins des agneaux à la naissance (injection vitamines A-D-E Se, désinfection du nombril, etc.)
Des parquets à la dérobée sont disponibles pour les agneaux dès l'âge de 7-10 jours

Gestion des bâtiments et conditions d'ambiance
Tous les animaux ont de la place en même temps à la mangeoire
La densité des parcs respecte les normes du Guide de Production Ovine (ex.: 20pi2/brebis en lactation)
La ventilation de mes bâtiments est adéquate et maintient le taux d'humidité à moins de 80%
La température de mes bâtiments varie de 0 à 14⁰C mais je contrôle très bien l'humidité
Les parcs sont paillés adéquatement, surtout ceux des brebis en lactation et des agneaux à l'engraissement

Sélection et Conformation des sujets de remplacement
Je choisis mes sujets de remplacement en évaluant la conformation des animaux
La capacité d'un animal est un critère de conformation auquel j'accorde beaucoup d'importance
Mon taux de remplacement et de réforme est d'environ 20% par année

Régie de troupeau
J'ai un carnet d'agnelage et je prends beaucoup de notes
J'utilise une case d'agnelage les 24 premières heures suivant les mises-bas
Je gère mes agnelles séparément de mes brebis
Je possède des lampes chauffantes que j'utilise, surtout en hiver

Si vous avez coché des cases "jamais" ou "rarement", il est évident que des
changements s'imposent afin d'introduire avec succès une race prolifique dans votre
élevage. Avec l'aide d'un conseiller technique spécialisé en production ovine, il vous
serait certainement possible d'améliorer certaines de vos pratiques ou installations afin
d'augmenter vos chances de réussite avec une race telle que l'Arcott Rideau. La plupart
des énoncés ci-haut font référence à des habitudes de travail et ne requièrent pas
vraiment d'investissement. Ainsi, de simples changements dans votre routine
d'alimentation ou régie de troupeau, par exemple, suffiraient à améliorer les conditions
de votre élevage et ainsi faciliter l'introduction d'une race prolifique.

