Votre excellent bouc est-il en fin de vie utile?
Vous désirez vendre un de vos

boucs (un champion!), mais
pouvoir conserver sa valeur génétique (lignée, rareté, etc.)?

Comme

groupe d’éleveurs, vous désirez importer un bouc
vivant et pouvoir vous partager sa valeur génétique?

Comme

groupe d’éleveurs, vous désirez être en mesure de
vous partager la valeur génétique des meilleurs boucs de
votre race sans les faire circuler de ferme en ferme?

Le CEPOQ possède depuis plus d’un an tous les permis
de récolte de semences caprine et ovine disponibles
au Canada soit :

gaston.rioux@cepoq.com



Permis pour usage exclusif du propriétaire: la semence récoltée
sous ce permis doit être utilisée par le propriétaire seulement, elle
ne peut être vendue.



Permis pour usage domestique: la semence récoltée sous ce
permis peut être utilisée et vendue partout au Canada.



Permis pour exportation: la semence récoltée sous ce permis
peut être exportée en autant qu’elle respecte les exigences du pays
importateur.
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Options offertes par la récolte à usage exclusif du
propriétaire :


La récolte de semence sur un ou des boucs qui sont la propriété d’un ou de
plusieurs éleveurs. Chaque propriétaire peut obtenir le nombre de doses de
semence qui lui est nécessaire, et selon ce qui a été entendu au préalable.



La récolte peut se faire en semence fraîche ou congelée. Dans le cas de la
semence fraîche, les chèvres devront être synchronisées pour être inséminées la journée même de la récolte, et ce, dans des entreprises situées à une
distance raisonnable du centre de récolte.



Les exigences sanitaires seront variables selon les attentes des éleveurs et
seront déterminées au préalable. Par exemple, des tests pourraient être
effectués pour le l’arthrite encéphalite caprine et la paratuberculose. Les
boucs examinés avant la récolte devraient toujours être sains et non porteurs
de maladies contagieuses.

Quelques scénarios possibles :


Achat d’un ou de boucs par un groupe de producteurs et partage des
paillettes récoltées entre eux. Récolte en semence fraiche ou congelée.



Formation d’un groupe de boucs pour une race X et mise en commun du
droit de propriété. Récolte en semence fraiche ou congelée.



Propriétaire unique qui fait récolter un de ses boucs à sa ferme ou au centre
de récolte pour conserver la semence pour sa seule utilisation à la ferme
(exemple : le bouc a atteint la fin de sa vie utile ou il sera mis en vente).



Formation d’un groupe d’éleveurs d’une même race, d’éleveurs ayant un
même statut sanitaire pour une maladie (exemple: l’arthrite encéphalite
caprine ), ou pour des éleveurs d’une même région, etc.
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