PRODUCTION OVINE Lassemblée générale de races ovines des Massifs s'est déroulée, la semaine dernière, sur le site
de Paysat-Bas à Mazeyrat <l'Allier, en Haute-Loire.

Des résultats encourageants pour lès ràce$ ovines des Massifs

R

assemblant les races bizet, tion représentent un quart de l'ef
blanche du Massif central, gri fectif national.
vette, limousine, noire du Velay,
rava et southdown, l'association Demande supérieure
races ovine des Massifs connaît à l'offre
un regain d'activité.,gepuis trois .La stratégie de recrutement de
an�. En effet, l'effectif des brebis nouveaux adhérents� fixée
de l'organisme de sélection s'é comme étant une priorité
lève en 2014 à 63.589, soit une incontournable des schémas
progression de 1.375 têtes par depuis 2010, porte ses fruits. Pour
rapport à 2013. La hausse des Jean-Lµc Chauvel, président de
effectifs se confirme dans toutes Rom Sélection, « ces résultats
les régions sauf en Auvergne et sont dus à la conjoncture favora
en Midi-Pyrénées. Elle est parti ble et à l'efficacité de la prospec
culièrement importante en Lan tion assurée par les animateurs
guedoc-Roussillon, en Limousin des races; au programme national
et en Rhône-Alpes. Les brebis en d'élargissement des bases de sél.ec
COJ'.!trôle élevage (reproduction tion et aux mesures internes à l'OS
et valeur laitière) de Rom Sélec- facilitant l'adhésion des él.eveurs».

En 2014, 179 éleveurs ont adhéré
à une base de sélection.
Le volume de diffusion des
agnelles, qui reste un des prin- cipaux objectifs de l'organisme
de sélection, augmente pro
gressivement. La diffusion de
chaque race est en augmenta
tion ou stable. « Des marges de
développement existent. La
demande connue et non satisfaite
de 2014 représente plus de 1.000
agnelles, mais le manque d'anti
cipation de certains acheteurs ne
facilite pas l'exploitation du
potentiel de diffusion», estime
Jean-Luc Chauvel. Globalement,
la demande en agnelles reste
supérieure à l'offre et les nou-

veaux adhérents devraient pro
gressivement permettre d'aug
menter le taux de diffusion des
schémas. « On peut donc envi-

sager d'atteindre l'objectif de dif
fusion, notamment avec le déve
loppement des exportations ».
SOPHIE CHATENET

La rava est la race ovine à l'honneur en 2015
au Sommet de l'élevage

Dans le cadre du prochain Sommet de l'élevage du 7 au 9 octobre,
· les races ovines des Massif seront à nouveau à l'honneur.
Plusieurs temps forts sont préws sur le pôle ovin : concours de la
_
race rava,
Rustiques d'Or
pour les sélec
_tionneurs, prix
spécial pour les
utilisateurs, sans
QUblier les
démonstrations
de chiens de trou
peaux et les diffé
rents concours de
races interrégio
naux.
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L.'.assemblée générale a été l'occasion de présenter l'étude sur la longévité de la càrrière productive des
brebis.
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