
Le coin technique
Évaluer l’état corporel des brebis pour adapter  

l’alimentation aux besoins 
L’évaluation de la note d’état corporel (NEC) permet d’ajuster la ration aux deux périodes clés de la 
reproduction : autour de la lutte et autour de la mise-bas. 

Les NEC en début et fin de gestation sont essentielles à 
la réussite de la reproduction. Une  augmentation de la ration un mois avant et 
pendant la lutte (flushing) est un facteur important. 

Pour obtenir des agneaux suffisamment lourds à la naissance, et assurer une 
bonne lactation, les brebis doivent être en état au moins un mois avant l’agne-
lage. 

Comment mesurer la NEC ? 

Une palpation dorsale au niveau des vertèbres lombaires d’environ 10 à 20 % 
des animaux du lot est nécessaire.  Procéder à cette opération quand les brebis 
sont à l’auge ou au parc de contention. 

Grille de notation  

Note 2 (brebis assez maigre) : on peut passer les doigts sous l’extrémité des côtes. Couverture grasse moyenne 

Note 3 (brebis en état) : seule une forte pression permet de trouver l’extrémité des côtes. La colonne roule sous les doigts. 

Note 4 (brebis grasse) : l’extrémité des côtes ne peut pas être sentie. La colonne vertébrale est détectable sous pression. 

Source : d’après le CIRPPO 
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L’évènement du mois 
Un bel export vers la Hongrie 
Début mai, ROM SÉLECTION a envoyé un camion en Hongrie (192 ovins). Un magnifique lot 
d’agnelles et béliers Blanche du Massif Central est parti vers l’Est hongrois. Ce lot était complété 
par des mâles et femelles Berrichons du Cher.  

Avec cette opération, ROM SÉLECTION démontre à nouveau sa capacité commerciale tant pour 
ses races en gestion que pour d’autres races françaises. 

Ce même mois, un lot d’agnelles et béliers Noire du Velay a été expédié en Belgique. 
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 Le produit du mois 
 Béliers Blanche du Massif Central 
 

Nous vous proposons ce mois-ci un superbe lot de béliers Blanc du Massif Central :  

Âgés de 12 mois, poids de 90 kg environ, parmi les meilleurs des béliers testés en Station de 
contrôle et provenant des meilleurs élevages de la race, répondant au standard de la race, 
excellente conformation, garanties sanitaires.  

 



The technical corner
Evaluate the body condition of the ewes to adapt their food to their needs 
The evaluation of the body condition note (BCN) allows to adjust the food ration at the 2 most impor-
tant reproduction periods : around mating and around lambing. 

BCN at start and end of pregnancy are essential to the success of reproduction. An increase of the 
food ration 1 month before and during all the mating period (lutte in French) is very important. 

 

To obtain lambs with a good weight at lambing and to be sure of the mother 
milking (lactation in French) , the ewes have to be in good body condition at 
least 1 month before lambing. 

How to measure the BCN ? 

A dorsal palpation at the lumbar vertebrae for 10 to 20 % of the flock is neces-
sary.  Proceed to this operation when the ewes are blocked in the bucket or in 
the park of contention. 

 

 

Notation grid  

Note 2 (rather thin ewes) : we can insert the fingers under the ribs. Medium fat cover 

Note 3 (good shape ewe) : only a strong pressure allows to find the ribs end. Spinal column rolls in your hands. 

Note 4 (fat ewe) : ribs ends are impossible to locate. Only a strong pressure allows to find the spinal column. 

Source : CIRPPO 
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The event of the month 
A nice export to Hungary 
In May, ROM SELECTION has sent a full truck in Hungary (192 sheeps). A very nice flock of ewes and 
rams Blanche du Massif Central was shipped to Eastern Hungary. This flok was fullfilled with rams 
and ewes Berrichons du Cher.  

With this operation, ROM SÉLECTION shows once again its commercial ability as for its own breeds 
as for other breeds like meat breeds. 

The same month, a flock of Noire du Velay ewes and rams was shipped to Belgium. 
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 The product of the month 
 Rams of Blanche du Massif Central (BMC rams) 
 

We are happy to propose a very nice flock of BMC rams :  

12 months old, weight approximately of 90 kg, among the best rams coming from the best 
breeders , with an excellent breed standard, excellent conformation and sanitary guaran-
tees.  

 


