Et beaucoup d’autres avantages :

• Agnelles de qualité génétique
• Lots homogènes
• Arrivée des agnelles à la période optimale
• Garantie sanitaire
• Pas de travail de sélection

Agnelles Blanche du Massif Central

ROM SELECTION,

Spécialiste en reproducteurs
ovins rustiques de qualité
10 à 12 000 agnelles
diffusées par an

Pourquoi pas vous ?

Vous pratiquez le croisement ?
ou
Vous êtes en phase
d’agrandissement
de votre troupeau ?

BIZET-RAVA
Gaëtan GRENET
06 08 62 66 57
uprarava@wanadoo.fr

BLANCHE DU MASSIF CENTRAL
Kevin CHILE
06 40 63 71 85
kevinchile@orange.fr

N’hésitez plus !

GRIVETTE

• Anticiper les sorties de trésorerie
• Asélectionneur
 cheter les ag nelles auprès du même

Baptiste ARCOUTEL
06 08 62 66 73
b.arcoutel@correze.chambagri.fr

Achetez vos agnelles
de renouvellement !

NOIRE DU VELAY

Et gagnez jusqu’à 15€/brebis/an

LIMOUSINE

Didier CATHALAN
06 88 02 96 32
dcathalan@haute-loire.chambagri.fr

SIEGE COMMERCIAL

Brebis Limousine

ROM SELECTION
Marmilhat, 63370 LEMPDES
Téléphone : 04 73 92 74 07
romdeveloppement@orange.fr

GROUPE DROUIN MAÎTRE IMPRIMEUR 04 73 26 44 50

Pour optimiser vos achats :

Michel POCACHARD
06 75 09 24 10
michel.pocachard@rhone.chambagri.fr

LA GÉNÉTIQUE,
UN INVESTISSEMENT
RENTABLE

Des brebis plus performantes

Consacrez toutes vos femelles
à la production de viande

Prolificité améliorée
Une augmentation de la prolificité de 10%
= 10-15 agneaux en plus

Agnelles Bizet

Troupeau de Noire du Velay

Pour une même sur
bâtiments,

face de t errain et de

2
 5 % de femelles supplémentaires
en production de viande
2
 0 agneaux de boucherie
commercialisés en plus pour 100 brebis

Facilitez-vous le travail

• Un seul lot de femelles à la lutte
• Un seul haras de béliers
Gagnez du temps
si vous agrandissez
votre troupeau,
• Vous arrivez au plus vite à la taille souhaitée
• Vous aurez des femelles homogènes de qualité

Des agneaux
finis plus
rapidement...

Agneaux croisés de mère Rava
et de père Ile de France

Valeur laitière améliorée
Une augmentation du GMQ de 10 g/j
= des agneaux finis 5 jours plus vite

Vous n’utilisez que des
béliers améliorateurs
bouchers
(conformation et vit esse de
croissance)
Carcasses R3

Coûts de production réduits
avec des agneaux finis plus vite

...et mieux conformés
Classement carcasse amélioré
= agneaux vendus plus chers
Utiliser un bélier améliorateur boucherie permet
de gagner ½ classe de conformation

Brebis Grivette

Meilleure vigueur des agneaux
(Phénomène d’hétérosis)
Moins de mortalité = plus d’agneaux vendus

