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L’évènement du mois 
Tunisie : ROM Sélection souhaite un bon anniversaire à l’OEP 
La Tunisie est un formidable pays d’élevage ovin. La région semi-humide du Nord-Ouest (région de Béja-
Bizerte) ressemble à s’y méprendre au Massif Central français. Et a Noire de Thibar envisage un partenariat 
avec la Noire du Velay. L’Office de l’Elevage et des Pâturages (OEP) est le partenaire central de l’améliora-
tion génétique chez nos voisins tunisiens. Bien entendu, ROM Sélection était présent pour participer aux 
festivités liées à cet anniversaire. 
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Le + du mois—Prolificité et productivité : les races rustiques au top ! 
Voici deux notions que l’on peut confondre, en particulier dans les races avec un seul agnelage par an. 

La prolificité mesure le nombre d’agneaux nés par agnelage en moyenne. Elle varie le plus souvent entre 1 et 2 agneaux.  

La productivité mesure le nombre d’agneaux nés par an. Elle oscille le plus souvent entre 1 et 
2.5 agneaux. 

Certaines races, notamment les races rustiques de ROM Sélection, ont une qualité appelée 
« désaisonnement » qui leur permettent d’être en chaleur toute l’année. Elles peuvent être 
conduites dans des systèmes dits « accélérés » avec 3 agnelages en 2 ans. Dans ce cas, environ 
1 tiers des brebis agnèlent naturellement 2 fois par an. Leur prolificité est de l’ordre de 1.5 à 2 

et dans les systèmes accélérés, la productivité atteint 2 à 2.2 agneaux par an.  

Le coin technique—Bien parer les pieds de vos ovins 

Pourquoi faut-il parer les pieds ? 

Les onglons protègent les pieds des ovins contre les blessures causées par le sol (cailloux ou ronciers par exemple). Ils poussent en continu 
car dans la nature les ongulés, dont les ovins, usent les onglons par frottement. Mais dans les élevages, les onglons ne subissent pas la 
même usure. Ils finissent par être trop longs et par constituer une gêne pour les animaux. Si les éleveurs ne les taillent pas, ils deviennent 
une cause de blessures et des onglons trop longs sont les « refuges» pour les maladies telles que le piétin. 

Quand faut-il tailler ? 

L’éleveur doit déterminer le bon moment pour parer, en prenant 
garde de ne pas tailler les onglons au moment de la lutte et ainsi 
risquer de blesser les animaux. L’éleveur doit pouvoir prendre son 
temps pour éviter les blessures « idiotes ». 

Comment tailler ? 

Utiliser un taille-onglons bien aiguiser limite les risques et diminue 
la fatigue du pareur. La bonne longueur des onglons taillés est….ni 
trop court ni trop long.l Trop court, l’éleveur prend le risque de 
couper la chair et blesser l’animal. Trop long nécessitera un atelier  
taille trop fréquent et des efforts inutiles.  Si vous découvrez des infections ou si vous blessez l’animal, désinfectez la plaie avec du produit 
adéquat. 
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Technical corner — cutting well the nails 

Why is it important ? 
Nails are protecting the foot of your sheep against any injury due to the ground (rocks or brambles for example). They grow continually be-
cause in the nature ungulates, including sheep, wear their nails by friction. 

In barns, the nails don’t support the same friction. If uncut, they will be too long and can be a discomfort for the sheep. Even they can 
become an haven for illness like footrot. 

When is it the best time for cutting  ? 
At least once a year if the sheep are outside during the good season, 
the breeder decide the best time to cut, bewaring of avoiding the 
mating period and so injuring the animals. The breeder must have 
enough time to do the job to prevent stupid injuries. 

How to cut the nails ? 
Using a well sharpened nail-cutter limits the risks and reduces the 
fatigue of the farmer. The good nail of the nail is …..neither too lo,g, 
nor too short ! Too short, it’s risky to cut the fleshand too long will oblige to  repeat ths workshop too often. 

If you notice infections or if you smeel it (like footrot) or if you heart the animals, use antiseptic products.  

The event of the month 
Tunisia : ROM Selection wishes a happy birthday to its partner ! 
Tunisia is a fantastic land for sheep breeding. The semi-humid region of Beja-Bizerte(North-West of the 
country), closely resembling to the French Massif Central. The Noire de Tibar breed is willing to consider 
an partnership with the Noire du Velay breed.  The Tunisian Pasture and breeding Board is the central 
partner for genetic improvment for our Tunisian neightbours. 

This board celebrated its 50th birthday. Of course, ROM Selection were in Tunis last month to gather this 
great moment with its friends. 

News of the month : Prolificacy and productivity : ROM breeds at the top ! 
Hera are 2 ideas that can be confused, essentially in the breeds and the breeding systems with only 1 lambing per year. 

Prolificacy : measures the amount of lambs born for each lambing. It varies usually between 
1 and 2 lambs.  

Productivity : measures the amount of lambs born per year. It varies usually between 1 and 
2.5 lambs par year. 

Some breeds, especially hardy breeds from ROM Selection have an ability called « Out-of sea-
son breeding ». It allows the females to be in heath all over the year. So, they can be managed 
in « intensive » systems with 3 lambings in 2 years. In average, every female lambs naturally 

every 8 months. ROM Selection’females prolificacy is around 1.5 to 2 and for « intensive » systems,  

their productivity can reach 2 to 2.2 lambs per year.  
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