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La newsletter de la 
Romane 

 

JANVIER 2022 

LES VŒUX DU PRESIDENT 
LES 
ÉVENEMENTS 
À VENIR 
Salon de l’agriculture : du 26 
février au 6 mars 2022  

 

 

 

 

Vente des béliers de 
la station des 
Brunels : début mars  
(N’hésitez pas à nous 
contacter pour les 
réservations)  

 

 

Chers collègues, 

 À l’aube de cette nouvelle année, le conseil d’administration et 
l’équipe de la Romane se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et 
heureuse année 2022. 

 C’est avec une équipe enfin stabilisée que nous pouvons continuer 
notre travail de sélection. Les départs des uns et des autres ces années 
dernières, ont été une perte de temps et d’énergie pour tout le monde ! 
Malheureusement, c’est le lot de toutes les entreprises. Pour notre petite 
coopérative, cela a eu des répercussions importantes et aujourd’hui, il est 
primordial de savoir garder nos salariés. C’est pourquoi, le conseil 
d’administration, en même temps qu’il a validé la redistribution de près de 
50% du résultat de l’OS aux éleveurs (environ 26400 euros), a décidé 
d’octroyer une prime aux salariés afin de les intéresser, eux aussi, au résultat 
de l’entreprise. 

Pour que notre petite coopérative continue d’avancer, il faut que tout le 
monde rame dans le même sens (éleveurs, salariés, président …). 

 Notre schéma de sélection s’est quelque peu dégradé ces dernières 
années avec une moindre utilisation de l’insémination (pour des raisons de 
fertilité, logistique, covid, travail …). Comme tous les schémas, celui de la 
Romane est évalué par le ministère de l’agriculture et, en 2021, nous avons 
perdu le statut de schéma « connecté » avec pour conséquence une 
diminution du niveau de subvention. Votre conseil d’administration 
réfléchit aux moyens d’utiliser plus fortement les béliers du centre 
d’insémination et notamment dans les grands troupeaux où le taux 
d’insémination reste trop faible, mais où la mise en œuvre reste compliquée.  

Heureusement, nous avons su investir dans la génomique au bon moment, 
et, depuis un an, les données commencent à rentrer dans le schéma et 
seront précieuses pour sa pérennité. Importance confirmée par la 
présentation que Dominique FRANÇOIS, INRAE, nous a fait lors de 
l’assemblée générale. La méthode de sélection de nos Romanes, si elle est 
toujours efficace devra évoluer et intégrer, aussi bien les nouvelles 
technologies que les nouvelles attentes de l’élevage, des éleveurs, de la 
filière et de la société. 

Mais quelles que soient les évolutions que nous aurons à mener, nous 
devons rester vigilants au maintien de l’esprit collectif qui est celui de la 
Romane car c’est grâce à lui que la race est ce qu’elle est aujourd’hui. 
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Notre effectif de brebis de sélection va certainement diminuer après l’arrêt d’activité de plusieurs élevages et la 
diminution de quelques autres, souvent pour les mêmes raisons : problèmes de santé des éleveurs, problèmes 
de salariés, sécheresses, prédateurs… L‘ OS Romane replace le maximum de brebis en élevage de sélection, mais 
nous devons travailler à installer des jeunes et faire évoluer ces nouveaux troupeaux vers la sélection, pour au 
moins deux raisons : Maintenir un effectif suffisant dans la base de sélection afin de conserver un schéma 
efficace. Et aussi rester en capacité de produire des agnelles afin de répondre à la demande aujourd’hui 
dynamique. La demande Française est là, et, au Sommet de l’Élevage, nous avons eu des contacts qui laissent 
espérer la reprise de certains débouchés à l’export. 

 Pour terminer, je pense qu’il faut également que nous ayons une vision à plus long terme pour notre 
race parce-que l’histoire n’est pas terminée ! Je pense notamment à l’évolution de notre station de contrôle 
individuel. Dans 10/15 ans, que sera le bâtiment de la SCI ? À quel endroit ? Avec des DAC ? Qui le fera 
fonctionner ? Je n’ai aucune réponse à toutes ces questions, mais nous devons y réfléchir. C’est pourquoi la 
porte de notre conseil doit rester ouverte afin d’intégrer des jeunes éleveurs motivés par le projet de la Romane 
car nous sommes tous de passage dans cette belle histoire. 

 Malgré ces interrogations, je reste convaincu de la force de notre collectif qui a su écrire son histoire et 
qui relèvera brillamment les défis qui se présenteront à lui. 

 

         Hubert Mony 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION D’AUTOMNE 
Les 20 et 21 octobre dernier, les administrateurs de l’OS se sont réunis en conseil d’administration dans l’Aisne 
à Corbeny. Ce fut l’occasion de se retrouver, après presque 2 ans de restrictions sanitaires et visioconférence.  

Les sujets étaient nombreux et après avoir fait un bilan de l’année 
en cours, les échanges se sont concentrés autour du schéma de 
sélection. Son orientation, la génomique, l’insémination et 
l’évolution des protocoles de station de contrôle ont nourri des 
débats riches et passionnés.  

La première journée de travail s’est terminée par une visite du 
GAEC GOSSET. 
Exploitation en polyculture élevage, en sélection depuis de 
nombreuses années, le GAEC 
fournit de nombreux béliers pour 
les stations de contrôle et vend des 

agnelles dans toute la France par l’intermédiaire de l’OS ROMANE. 
 
Ce conseil était également l’occasion pour les administrateurs de saluer le 
dévouement et l’implication de Michel GOSSET. Administrateur historique, il 
prend aujourd’hui une retraite méritée et il a profité de l’occasion pour offrir à 
tous un pot de départ. 

 

 Le lendemain, nos administrateurs ont visité le centre d’insémination de OSON 
à Verdilly, où sont situés les béliers Romane destinés à l’IA. Une après-midi riche 
en échange avec Guérand Desmarchelier et Jean-Pierre Josselin, respectivement 
directeur et président d’OSON, au sujet de l’insémination et du schéma de nos 
races. Merci à eux pour leur accueil.  

Visite du CIA à Verdilly 
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TRI DES BELIERS DE SCI 
Les mois de novembre et de janvier sont ceux du tri des agneaux (futurs béliers) candidats aux  Stations de 
Contrôle Individuel (SCI) 2022.  

Cette phase de tri est primordiale car ce sont ces animaux qui seront les futurs béliers destinés au centre 
d’insémination et à la diffusion en élevage. Elle est donc déterminante pour l’évolution de la qualité de vos 
troupeaux. 

Le choix se fait au travers d’un premier tri strictement génétique, complété par un deuxième tri phénotypique 
(sur l’aspect morphologique). 
Le tri génétique est axé autour de plusieurs points :  

- Les naissances des agneaux ont lieu sur août, septembre et novembre, afin de garder l’aptitude au 

dessaisonnement de la race. Ils doivent être nés sur une période de 30 jours, afin que l’évaluation en 

station soit la plus juste possible.  

- 70% des mères doivent être qualifiées Mère à Bélier et le reste au minimum Mère à Agnelle. Les 

meilleures mères donneront les meilleurs agneaux. 

- Tous les pères doivent être connus et nous essayons au maximum de prendre des fils de béliers 

d’insémination. Les paternités sont toutes confirmées grâce à la génomique. 

-  La note PAT30 des agneaux est également un critère de choix. Une bonne note signifie que l’agneau 

a une bonne croissance, et que sa mère a un lait de qualité et en quantité.  

Le deuxième tri a lieu en élevage. Nous passons voir tous les sélectionneurs, dans toute la France. En race 
Romane il n’y a pas de standard de race, les critères sont essentiellement fonctionnels : 

- Les dents doivent être bien alignées, l’agneau doit être ni béguë ni grignard.  

- La présence des deux testicules est vérifiée, ils doivent être descendus, et de taille égale. 

- Une grande attention est portée aux aplombs, gage de la longévité et de la bonne activité des béliers 

en élevage. 

- Le dos doit être droit, sans cassure derrière les épaules.  

- Les caractères bouchers entrent bien sûr dans le choix en prêtant attention aux gigots, à la qualité de 

l’épaule et du dos. 

Cette année, nous avons donc choisi 205 agneaux, issus de 25 élevages différents. Durant le tri, nous avons 

rencontré les CS Ovin de Mirecourt, et de Charolles. Une opportunité pour échanger avec les futurs acteurs 

de la filière ovine autour de l’importance de la génétique en élevage.  
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POURQUOI ACHETER SON 
RENOUVELLEMENT ?  
Le renouvellement d’un troupeau est un point essentiel de la conduite d’un cheptel.   

Deux options s’offrent aux éleveurs : produire leurs propres agnelles de renouvellement, ou les acheter à 
l’extérieur. Si les deux méthodes ont leurs avantages, l’achat du renouvellement mérite de s’y intéresser et peut 
être une solution intéressante dans beaucoup de systèmes.  

L’achat du renouvellement permet de grandement simplifier la conduite de l’élevage. Cela évite de mener deux 
troupes au sein du même troupeau : une en pur pour le renouvellement et une en croisé pour valoriser au mieux 
les agneaux. Le gain de temps passé à l’élevage est aussi très significatif, car le travail autour des agnelles (tri, 
choix génétiques, éventuellement insémination…) est très chronophage. 

L’achat d’agnelles dans les troupeaux sélectionneurs et 
multiplicateurs permet de bénéficier de tout le travail 
génétique réalisé par ces élevages et de faire progresser 
son troupeau au même rythme.  

Les agnelles arrivent entre 4 et 5 mois sur l’exploitation. 
Il est intéressant de les acheter à un moment où elles 
pourront facilement s’intégrer aux lots de lutte déjà 
existants, comme un lot de contre saison par exemple. 
Après la  quarantaine recommandée, les agnelles sont 
conduites de façon à être mises en lutte autour de 10 
mois si elles ont un poids supérieur à 50 kg 
(recommandations pour la race Romane).  

Cette solution permet aussi d’obtenir de bons résultats 
techniques. En effet, la productivité est meilleure en achetant le renouvellement plutôt qu’en le « créant » soit- 
même. La croissance des agneaux est supérieure et l’âge de départ plus faible grâce au bon niveau génétique 
des élevages naisseurs.  

D’après une étude réalisée dans les Pays de la Loire, le gain sur la carrière 
d’une brebis (5 ans) achetée en extérieur est d’environ 70 €. De plus, en 
achetant l’intégralité du renouvellement, il est possible de n’utiliser que des 
béliers de race bouchères, qui amélioreront la conformation et la croissance 
des agneaux, pour mieux les valoriser. Enfin, le cours favorable de l’agneau 
permet d’amortir plus facilement l’investissement dans l’agnelle de 
renouvellement. 

 

En résumé, acheter son renouvellement c’est : 

- Moins de travail et de temps passé sur les agnelles  

- Une facilité de conduite, voire un système simplifié 

- Un gain économique sur l’atelier d’engraissement  

 

 


