
L’évaluation génétique peut vous aider à sélectionner les animaux les plus 
productifs de votre troupeau. Une petite différence au niveau de la valeur 
génétique d’un animal peut résulter en une grosse différence au niveau de votre 
production annuelle. Par exemple, un ÉPD de +0,1 pour le nombre d’agneaux nés
signifie que la progéniture de cet animal aura 0,1 plus d’agneau que la progéniture 
d’un animal ayant un ÉPD de 0 pour ce même caractère. Si la moyenne est de 1,9 
agneau né, alors la progéniture de cet animal ayant +0,1 pour le nombre d’agneaux nés aura en moyenne 2 
agneaux par agnelage. Pour chiffrer cette différence en dollars, 400 brebis qui ont la capacité génétique de 
produire +0,1 agneau de plus peuvent théoriquement produire 40 agneaux supplémentaires. En utilisant une 
valeur marchande de 140$ par agneau, il en résulterait un supplément de 5 600$ dans vos poches.

Les brebis improductives vous coûtent cher tout au long de l’année. Le programme 
GenOvis fournit plusieurs rapports qui peuvent vous aider à identifier rapidement les 
brebis improductives et les éliminer de votre élevage. La moyenne de kg sevrés par brebis 
par année vous permet de déterminer les brebis les plus productives. En comparant les 
données de vos brebis avec les moyennes de votre troupeau, vous verrez facilement les 

brebis les moins productives. Que vous soyez un producteur commercial ou un éleveur de pur sang, identifier 
ces brebis qui performent significativement moins que la moyenne de votre troupeau vous aidera à les 
réformer rapidement. Cela vous permettra d’augmenter la productivité de votre entreprise. 

Tatou # 
Agnelages

# Agneaux 
nés

Moy. poids 
50j

Moy. interv. 
agnelage

Moy. 
nés/an

Moy. 
sevrés/an

Total kg 
sevrés

Moy. kg 
sevrés/an

CEPO8250P 3 6 21.1 686.5 1.26 0.42 42.30 8.89
CEPO8974T 2 3 23.4 504 1.26 0.42 23.36 9.82
CEPO7094W 2 2 21.6 281 1.13 0.57 21.56 12.18
CEPO8698T 4 4 32.1 311 1.13 1.13 128.46 36.14
CEPO7055W 2 2 30.9 258 1.17 1.17 61.80 36.22
CEPO6862U 2 2 30.9 258 1.17 1.17 61.80 36.22
CEPO8628R 8 12 27.8 244.1 2.11 2.11 333.70 58.76

La sélection génétique aide à améliorer la productivité de vos brebis

GenOvis aide à déceler les brebis improductives

Les producteurs commerciaux et les éleveurs de pur sang profiteront des bénéfices reliés 
à l’utilisation du programme GenOvis pour la gestion de leurs brebis. Identifier et 

réformer les brebis improductives et non performantes est la première étape à franchir 
pour augmenter le profit de votre entreprise.



Une fois que vous savez quelles brebis ne produisent pas, pourquoi les garder? Dans l’exemple ci-haut, les 3 
premières brebis ne couvrent définitivement pas leurs frais de maintenance, ou encore 
ne vous permettent certainement pas de faire du profit et doivent être réformées. Le 
programme GenOvis vous permet de travailler vos données de production dans des 
fichiers Excel. Vous serez ainsi en mesure de trier les données selon l’importance que 
vous attribuez à chaque caractère au sein de votre entreprise et aussi de calculer les 
performances moyennes dans votre troupeau. Les trois brebis surlignées dans le 
tableau doivent définitivement être réformées, peu importe le troupeau où elles se trouvent.

La première étape consiste à recueillir l’information nécessaire à GenOvis afin de recevoir les rapports essentiels 
à la prise des bonnes décisions des animaux à réformer. Ces rapports vous permettront de constater si votre 
troupeau s’améliore, reste semblable ou se détériore. Vous n’aimerez peut-être pas ce qu’ils vous apprendront, 
mais vous saurez où vous vous situez. Ces données de productivité sont essentielles afin de déterminer les 
performances actuelles de votre troupeau. Le programme GenOvis vous permet de suivre facilement les 
performances de votre troupeau, au fil des ans, en utilisant le rapport d’évaluation de troupeau.

Par exemple, une diminution de seulement 0,05 agneau sevré par brebis par année dans votre troupeau de 
400 brebis est très difficile à déceler. Ce sera d’autrement plus difficile si vous ne gardez pas vos données de 
productivité. En fait, cette petite diminution représente 20 agneaux sevrés de moins par année. Si on estime que 
chacun de ses agneaux pourraient être vendus à 140$, cela résulte en une perte de 2 800$ à la fin de l’année. 
C’est un changement de seulement un demi pourcent et voyez le profit que vous ne réaliserez pas cette année! 
Avoir accès à vos données de performance via le programme GenOvis peut vous aider à détecter cette 
situation rapidement et y répondre efficacement.

Si vous utilisez un bélier ayant de la progéniture et dont les  ÉPD sont sous la moyenne de la race, cela signifie 
que la progéniture de ce bélier présente des performances inférieures à la moyenne de la race. Ainsi, en utilisant 

un bélier dont les ÉPD se situent sous la moyenne de la race, vous devez vous 
attendre à ce que sa progéniture performe aussi sous la moyenne de la race. Le 
programme GenOvis vous fournit l’information nécessaire afin de sélectionner 
des béliers qui performent au moins au-dessus de la moyenne de la race. Plus il 
y a d’informations disponibles lors de l’évaluation d’un bélier, plus ses résultats 
seront fiables et plus vous pourrez compter sur les bénéfices génétiques
rattachées à l’utilisation de cette lignée de béliers.

GenOvis est un bon outil afin de vous aider à suivre et gérer les performances de votre troupeau. Vous ne 
pouvez pas gérer ce que vous ne pouvez pas mesurer. Le choix vous appartient : laissez les performances 
de votre troupeau entre les mains du hasard  et de la chance ou mesurer les performances sur lesquelles 

vous pourrez vous baser pour prendre les décisions qui s’imposent. GenOvis est un programme de testage 
des ovins à domicile facile à utiliser autant pour les producteurs commerciaux que les producteurs de pur 

sang. Prenez le contrôle de votre troupeau à l’aide de GenOvis : espérer que vous prenez les bonnes 
décisions n’est pas une stratégie, c’est une prière.  genovis@cepoq.com,  418-816-1200  (224)

GenOvis aide à identifier les bonnes lignées de béliers

GenOvis vous aide à analyser et à utiliser efficacement les données que vous recueillez


