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L’évènement du mois
Des grivettes en Belgique
A la fin juin, un lot de 11 agnelles et 1 mâle de race grivette a été envoyé en Belgique, dans la
province de Namur. Le transport a été réalise directement par l’acheteur, lui permettant de
voir les animaux avant le départ. Après une visite sur un élevage en croisement Grivette par
mâles blanc du massif central, l’acheteur a montre de l’intérêt pour cet itinéraire technique.
Avec cette opération, ROM SÉLECTION démontre à nouveau sa capacité commerciale tant
pour les grandes races que pour les races à effectifs moindres.

Le + du mois
Les races rustiques affectionnent les grands troupeaux
Les évolutions de l’élevage ovin conduisent les éleveurs à augmenter la taille des troupeaux.
Les races rustiques du Massif Central ont un caractère docile, des qualités maternelles et
un instinct grégaire permettant leur élevage facile en grands troupeaux.
Ainsi, les élevages en sélection ont une taille moyenne de 450 brebis et certains troupeaux
atteignent même les 1500 brebis. Un sacré + pour les éleveurs modernes !

Le coin technique
Trop de laine nuit gravement à la santé !
Pourquoi faut-il tondre ?
La laine pousse en continu. Un mouton non tondu se retrouve avec une laine sale et humide, propice aux maladies. Avec une tonte bien conduite, il se sentira mieux tout l’été et
pendant l’hiver et on limitera l’apparition de parasites externes (tiques, gales, myases).
Une mamelle dégagée permettra au nouveau-né de trouver plus facilement les mamelles et de téter de la laine.
De plus, la tonte stimule l’appétit et augmente la vigueur des béliers. Elle augmente la place disponible
au cornadis

Quand faut-il tondre ?
Les ovins doivent être tondu une fois par an. La meilleure saison est au printemps, après les grands
froids de l’hiver et quelques mois avant les chaleurs de l’été. Après la tonte, protégez les animaux
contre les coups de chaleur et de froid. Protégez contre la pluie. Eviter de tondre les femelles trop près
de l’agnelage.

Comment tondre ? Quels usages pour la laine ?
Les tondeurs utilisent une technique bien rôdées. Il faut éviter de couper la peau, source de douleurs pour les animaux et
porte d’entrée de maladies. Il faut tondre les animaux à jeun et les laisser libre de leur mouvement.
Les vêtements en laine sont toujours très prisés. Certaines laines permettent de réaliser l’isolation des habitations et d’autres
sont traitées pour en extraire des produits utiles dans l’industrie pharmaceutique et l’hygiène.
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The event of the month
Grivette breed in Belgium
End of June, a flock of 11 ewes and 1 ram have been sent in Belgium, in the Namur district. Delivery
was done directly by the buyer. So he could see the animals before leaving.
After visiting a farm where Grivette is crossed with Blanche du Massif central breed, the breeder
shows interest in this technical genetic system.
With this trade, ROM SELECTION demonstrates once again its commercial abilities with numerous
breeds as well as with less numerous breeds.

The added bonus of the month
Hardy breeds like big-sized flocks
The evolutions of sheep farming lead the breeders to enlarge their flock size.
Hardy breeds from Massif Central have a calm character, excellent maternal traits and gregarious instinct that allow to keep them in big-sized flocks.
For example, our selection flocks have an average size of 450 ewes and some can reach the
respectable size of 1500 ewes together. A significant advantage for the modern breeders !

The technical corner
Too much wool is bad for sheep health
Why should we shear ?
Wool is growing continuously. A non-sheared sheep gets dirty and wet wool, which is favourable for diseases. A well-sheared sheep will feel better during all the summer and the winter.
It helps to reduce external parasites like ticks, scabies and myasis. A clear udder allows the newborn lamb to suck more easily
and prevent it from sucking...the wool !
Furthermore, shearing stimulates the appetite and increase the efficiency of the rams.

When should we shear ?
Sheeps must be sheared once a year. The best season is in the spring, between intense colds of the
winter and the big hot season. After shearing, protect them against warm and cold. Protect them especially againt rain. Avoid to shear the ewes too close from lambing

How should we shear ?
The shearer uses a proven process. He avoid to cut the skin, painful for yhe sheep and leading to serious infections.
You should shear when the animals are fast and you have to leave free mobility.

What kind of uses for the wool ?
The woolen clothes are still often used. Some wools are perfect to isolate houses and others are used to extract useful products for pharmaceutical industries and hygiene.
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