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L’évènement du mois : 
Deux ventes simultanées en octobre 
 

10 béliers Blanche du Massif Central sont partis en Roumanie au début du mois d’octobre. 
Quelques jours plus tard, c’est une troupe de 41 ovins (35 femelles et 6 mâles) qui est partie en 
Hongrie.   

Avec cette opération, ROM SÉLECTION démontre à nouveau sa capacité commerciale à l’export 
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 ROM Sélection sera présent sur EUROTIER  

à Hanovre (Allemagne),  

du 15 au 18 novembre prochain. 

Eurotier est un des principaux salons agricoles dans le monde et probablement le plus grand 

salon d’élevage.   

Bien entendu, ROM Sélection sera présent et aura le plaisir de vous accueillir sur notre stand n° 11 D24 G et de vous 

présenter les qualités de la race Blanche du Massif Central.  

Nous participerons à la présentation des animaux sur le ring international le jeudi 17 novembre. 

François TAHON,  

Chargé de développement  

À votre service 

La technique du mois : l’insémination avec semence congelée 

Chez les ovins, la conservation des spermatozoïdes sous forme congelée ne permet pas d’obtenir pour l’insémination animale 
des niveaux de fertilité satisfaisants. Il est donc nécessaire de mettre en place un nombre maximum de spermatozoïdes après 
le col de l’utérus. Pour assurer une bonne fertilité, il est nécessaire de déposer directement la semence dans les cornes uté-
rines, après le col de l’utérus.  

Cela permet de réduire le chemin jusqu’à l’ovaire. 

Laparoscopie—une technique en routine pour ROM Sélection 

La semence est déposée par une technique chirurgicale douce, appelée 
laparoscopie. Cette technique est moins stressante pour les brebis et 
peut-être utilisée en routine.  

Quand elle est réalisée par un spécialiste, elle assure un taux de fertilité 
élevé. 

ROM Sélection dispose des moyens pour réaliser en routine des laparos-
copies chez ses clients dans le monde entier. Les difficultés liées au trans-
port des animaux vivants sont donc ainsi supprimées. 



The technical corner :  
Frozen semen insemination 
 

With the sheep, spermatozoids under frozen form don’t allow to have suffisant fertility 
results  for AI. It’s necessary to put a maximum of spermatozoids as far as possible. 

To insure a good fertility, we deposit the semen into the uterine cervix. 
So the way is shorter up to the ovaries.  

 

Laparoscopy—a routine skill for ROM Selection 

Semen is dropped with a soft surgical technique, called laparoscopy. It’s much stressless for the ewe and can 
be use like a routine skill. When done by a specialist, It insures a interesting fertility rate. 

ROM Selection have all the capacity to realize this skill on routine for its customers worldwide. 

This skill allows to spread the BMC everywhere in the world. Transport is no more a problem. 
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The event of the month 
Two simultaneous sales in October 
 

10 Blanche du Massif Central (BMC) rams have left their native Massif Central mountains to reach 
Romania at the beginning of the month. Some days later, it’s a 41 sheep flock that left France to 
Hungary. The flock includes 35 ewes and 6 rams.   

With this operation, ROM SELECTION proves once more its export capacities. 

ROM Sélection  
Phone : 00 33 647 068 061 

E-mail : romdeveloppement@orange.fr 
Français, English, Deutsch, Nederlands, Español 

François TAHON,  

Export manager  

At your service ! 

 ROM Selection will be at EUROTIER  

In Hannover (Germany),  

From 15 to 18 November. 

Eurotier is one of the greatest agriculture show in the world and probably the biggest li-

vestock show.  Of course, ROM Selection will be a part of it.  

We will be so happy to welcome you on our stand nr 11 D 24 G and show you all the qualities of the BMC breed. 

We’ll take part to the Inernational animal parade on Thursday 17th of November. 


