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L’évènement du mois
Deux nouveaux pays clients de ROM Sélection : Iran et Suisse
Un lot de 119 ovins est parti en Iran le mois dernier, parmi lesquels des Blanche du Massif Central mais
aussi des Charollais, des Ile de France et des Suffolk. Les animaux ont été expédies par avion via Liège
(Belgique).
Des béliers Noir du Velay et Grivette sont arrivés en Suisse chez un des principaux éleveurs ovins du
pays. Des agnelles devraient suivre. ROM SELECTION poursuit son développement à l’international.

Le Salon de l’agriculture : magnifique vitrine pour ROM Sélection
Le Salon International de l’agriculture vient de fermer ses portes : près de 600 000 personnes y sont venues.
ROM SÉLECTION y a présenté un lot de brebis des 6 races, des agneaux finis Blanc du Massif Central (les seuls du Salon !!) et
une sélection de béliers Blanc du Massif Central. Notre stand a été très fréquenté tant par les éleveurs français que par les
visiteurs étrangers.
Nous avons eu le plaisir de rencontrer des visiteurs venus des 4 continents : Asie (Turquie, Géorgie, Iran, Qatar, Laos), Amérique (Colombie, Chili, Mexique), Afrique (Tunisie, Maroc, Algérie, Guinée) et bien sûr Europe.
Le stand a été très visité

Des béliers Blanc de 18 mois et 100 kg

Des agneaux finis

Le coin technique—Réussir le sevrage des agneaux
Le sevrage est un moment délicat pour l’agneau et la brebis qu’il faut préparer soigneusement.
Le tarissement et le sevrage se préparent 15 jours à 1 mois à l’avance.
Pour les agneaux, il faut mettre à disposition du fourrage et du concentré spécifique dit « de démarrage » (15-20 % de protéines brutes) dès
l’âge de 15 jours pour préparer la flore digestive et limiter les risques de
maladie (entérotoxémie). L’accès a une eau très propre est indispensable. Les rations des brebis sont diminuées progressivement, entraînant
une baisse de la production laitière et donc un « report » naturel sur
l’aliment solide. Une diète hydrique (24h) est également souvent mise
en œuvre.
Veillez à éloigner géographiquement les brebis des agneaux et éviter les
traitements (antiparasitaires et vaccins par exemple) pendant cette phase.
Le sevrage en races rustiques du Massif Central a lieu vers 70 jours (entre 65 et 75 j).
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Two new countries for ROM SELECTION : Iran and Switzerland
A flock of 119 sheep has travelled to Iran last month, among which we find Blanche du Massif Central as
well as Charollais, Ile de France and Suffolk. T
he sheep have been delivered by plane from Liege Airport (Belgium).
Noir du Velay and Grivette rams have arrived in Switzerland at one of the Swiss biggest breeder. Ewes
should follow during the spring.
ROM SELECTION goes on with its international expansion.

Event of the month :
International Agriculture Show in Paris : such a marvellous showroom
The International Agriculture Show in Paris has just closed its door : around 600,000 visitors went there.
ROM SELECTION presented ewes of its 6 breeds, lambs for slaughter (the only ones of the all show) and young and adult BMC
rams. Our booth have been visited both by French farmers and foreign visitors.
We welcomed people from 4 continents : Asia (Turkey, Georgia, Iran, Qatar, Laos), America (Colombia, Mexico, Chile), Africa
(Tunisia, Morocco, Algeria and Guinea) and Europe as well.
A highly visited booth

BMC rams : 18 months old and 100 kg

Lambs for Slaughter

Technical corner — Succeed your weaning
Weaning is a ackward moment for the ewe and the lamb. You have to prepare it carefully. The drying up and the weaning should be anticipated from
15 days up to 1 month before. For the lambs, you must make available
fodder at will and specific concentrate called « starter » (15-20 % crude
proteins) since 15 days old in order to prepare digestive flora et reduce
illness risks (especially enterotoxemia). Very pure water is essential. The
ewes rations are reduced slowly, giving a decrease of milk production. So
the lambs naturally go the the solid food. A 24 hours water diet is often
realized for the ewe. You have to separate physically the mothers and the
lambs and you must avoid any treatments during the period (for the lambs (antiparasitists and vaccins for example).
The weaning in ROM Selection breeds takes place at 70 days (between 65 et 75 d).
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