Wendy et Pierre Pirson sont particulièrement satisfaits de leurs Noires du Velay.
Une bonne trentaine de personnes ont participé à la journée « portes ouvertes » organisée le 2
décembre dernier par la race Noire du Velay et la famille Pirson en lien avec PatureSens.
La visite sur le terrain, blanchi par la neige ardennaise, a permis aux participants de vérifier
les qualités de rusticité et de résistance de la race. La Noire, il est vrai, est originaire du
Massif Central. Les présentations ont été réalisées par François Tahon, responsable export de
l’organisme de sélection et….ancien de la Faculté d’agronomie de Gembloux !

Comme le nom de la race l’indique, la robe est toute noire, à l’exception peu fréquente du
bout de la queue et d’une tâche blanche sur la tête. On parle alors d’ « étoile ».
Elevée exclusivement pour la viande, de grands chefs de la région stéphanoise et lyonnaise
l’ont mis à leur carte, preuve de ses qualités gustatives.
La Noire du Velay est à l’aise dans tous les systèmes. Elle tire parti des terrains difficiles,
broussailleux tout comme de l’herbe de pâturage de précision. Elle peut être élevée en
bergerie durant l’hiver ou en plein air, sauf en cas de neige abondante. « Nous avons eu des
agnelages sur la neige, sans aucun problème particulier » souligne Pierre Pirson.

La plupart des éleveurs Noire du Velay en France pratique le système « trois agnelages en 2
ans ». Ils peuvent ainsi choisir les périodes d’agnelage et accélérer leur rythme. Les agnelages
sont très faciles, les brebis ramassent bien les agneaux et la prolificité est très favorable,
autour de 1.75 agneaux/mise bas. En outre, la race dispose d’un gène d’hyper prolificité qui
permet aux porteuses d’afficher une prolificité autour de 1.9 à 2 agneaux par agnelage.
Environ 65 % des agneaux sont élevés double ou plus.
Pierre et Wendy Pirson rajoutent « Nous sommes très satisfaits de la race Noire du Velay et
de ROM Sélection. Dès que nous avons une question, nous appelons le technicien et il nous
apporte la réponse précise. »
La « Neira » permet des agneaux bien conformés, avec une croissance rapide en lien avec la
valeur laitière des mères. Elle peut être conduite en race pure, les agneaux seront
majoritairement classés en O ou en croisement, ils seront classés en R.
La race Noire du Velay est managée par Races Ovines des Massifs Sélection, dont le siège est
à Clermont-Ferrand. Les produits standard sont des agnelles de 5-6 mois et des béliers de
centre âgés de 8-12 mois. Tous les animaux sont de la meilleure qualité et proviennent des
meilleurs élevages de la race. Ils sont vaccinés contre la FCO. Il est possible de choisir des
animaux (mâles et femelles) porteurs ou non du gène d’hyper prolificité. Des commandes
groupées permettront de réduire les coûts de transport.
Si vous désirez plus de renseignements ou passer une commande, contactez
François Tahon à ROM Sélection au 0033 647 068 061
ou par mail sur romdeveloppement@orange.fr.
N’hésitez pas à consulter le site Internet : www.races-ovines-des-massifs.com.

