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FACILITÉ DE MISE BAS
•  La facilité de mise bas des ROMANE est 

reconnue par les éleveurs.
•  Elle permet une mortalité à la naissance 

inférieure à 7 %.

FERTILE EN TOUTES SAISONS
•  Les brebis ROMANE ont une aptitude 

naturelle à reproduire en contre saison  
(janvier - juillet) avec une fertilité naturelle 
supérieure à 85 %.

•  L’insémination, utilisée à des fins de 
sélection donne de très bons résultats 
(jusqu’à 70 à 80 % de fertilité).

RACE RUSTIQUE
•  La rusticité de la ROMANE en fait un animal 

qui s’adapte à tous les systèmes, du plein 
air à la bergerie intégrale.

•  Elle est présente dans toutes les régions de 
France, mais aussi dans de nombreux pays 
étrangers (Iran, Espagne, Portugal…)

PRODUCTIVITÉ
•  La ROMANE est la race prolifique 

qui répond au besoin des éleveurs.
•  Elle donne naissance en moyenne  

à 2.2 agneaux/brebis.

DES QUALITÉS NATURELLES
REMARQUABLES

1.8
AGNEAU/BREBIS 

À 30JOURS

PRODUCTIVITÉ 
MOYENNE :

VALEUR LAITIÈRE
•  L’excellente valeur laitière des 

ROMANE permet une croissance 
rapide des agneaux, PAT30 
mâles doubles 11.5.

•  65 % des agneaux sont élevés 
double et 9 % sont élevés triple.



DES OBJECTIFS  
DE SÉLECTION  
PERTINENTS

AUGMENTER LA CAPACITÉ LAITIÈRE
Atteindre l’Objectif de 500 g GMQ 
10/30 jours en double.

MAINTENIR LA FERTILITÉ
Conserver la capacité de la race  
à se désaisonner naturellement.

MAINTENIR LA PROLIFICITÉ
Préserver une prolificité de 200 %
en contre saison et œstrus naturels.

Choisir la ROMANE, c’est l’assurance :
• De produire des agneaux à la période où vous le souhaitez.
• D’améliorer votre revenu grâce à une brebis productive.
• De bénéficier d’un schéma novateur acteur de la génomique…

AMÉLIORER LA VALEUR BOUCHÈRE
Maintenir une sélection forte sur la 
qualité bouchère.
Évaluation de la croissance, épaisseur 
de gras et noix de côtelette.

L’OS participe au schéma national
de gestion de la tremblante.
Tous les mâles issus de station sont ARR/ARR.
L’OS est partie prenante dans le développement 
de la génomique en ovin viande.



La Romane
une aventure collective

L’OS ROMANE est un schéma collectif organisé 
en coopérative.
Il est géré par un conseil d’administration 
composé d’éleveurs de ROMANE.
L’équité, le mutualisme et la transparence 
sont les valeurs fortes qui portent son 
fonctionnement au quotidien.
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