Les races ovines rustiques du Massif Central,
idéales pour l’écopâturage
Vous gérez une entreprise qui développe son activité dans l’écopâturage.
Les espaces utilisés vont de surfaces ultra-urbaines, au pied des barres
d’immeubles jusqu’aux forêts de zones naturelles sensibles, en passant
par les zones industrielles et les parcs photovoltaïques par exemple.
Les petits ruminants représentent la majeure partie des animaux
employés, grâce à leur facilité d’élevage et la simplicité du clôturage.
En tant que gestionnaire des troupeaux, vous recherchez des animaux
faciles à élever et à nourrir, dociles et résistants à toutes les conditions
d’alimentation, de climat et d’abreuvement.

Les ovins rustiques du Massif Central ont tout pour vous plaire !
1 Des animaux faciles à élever et à nourrir
La rusticité repose sur la capacité de certaines races de
moutons à encaisser les périodes difficiles, comme des
périodes de fortes chaleurs ou de froid, un manque d’eau
momentané ou encore une période en sous-alimentation.
Les ovins rustiques s’adaptent à toutes les conditions
d’élevage et répondent aux attentes des citoyens et décideurs.

2 Des débrousailleurs tout terrain
Les moutons rustiques se nourrissent aussi bien sur des pelouses de
Zones Industrielles/Artisanales, dans les parcs urbains, dans les
surfaces laissées en friches, dans les sous-bois ou sur des landes et
bruyères et dans beaucoup d’autres conditions.

3 Des moutons dociles et sans danger
Les races rustiques sont réputées pour leur docilité et leur facilité d’élevage.
L’absence de cornes écarte tout danger pour les personnes, notamment les enfants.

4 Une valorisation économique
Certaines entreprises souhaitent rentabiliser l’écopâturage via la vente d’agneaux finis voire de
brebis en fin de saison pour la boucherie. Nos races rustiques répondent à cette attente.

5 Des éleveurs sélectionneurs avec des animaux de qualité
ROM sélection est une association regroupant environ 150 sélectionneurs et 50 000 brebis des
6 races rustiques du Massif Central. Les brebis étant naturellement désaisonnées, nous avons
des animaux disponibles toute l’année. Notre marché principal est constitué de jeunes animaux,
à l’âge de 4-5 mois mais d‘autres produits peuvent être disponibles, selon vos besoins.
Les animaux vendus correspondent au standard de leur race avec une qualité sanitaire élevée.
Notre équipe se tiendra à votre disposition toute l’année pour répondre à vos questions sur
l’élevage des animaux.

6 Diversité des races et des couleurs
Nom de la race

Standard

Localisation principale

Bizet

Haute-Loire

Blanche du Massif Central

Tout le massif central

Grivette

Rhône Loire

Limousine

Est du Limousin

Noire du Velay

Haute-Loire

Rava

Puy de dôme - Loire

7 Quelques exemples réussis
Urbain : Cité de la Villette à Paris (Noire du Velay)
Zone naturelle : Rivières du Beaujolais dans le Rhône (Rava)
Parc photovoltaïque dans la Loire (Grivette)

8 Pour nous contacter
ROM Sélection, François Tahon, 06 47 06 80 61, romdeveloppement@orange.fr
Plus d’information sur le site www.races-ovines-des-massifs.com

