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Le mot du Président
Une année presque normale
Les règles de la crise sanitaire de la covid 19 s’étant quelque peu assouplies, nos deux
techniciens ont pu reprendre leurs visites d’élevages.
Les différents salons d’automne ont eu lieu et nous ont permis de faire de belles rencontres
laissant espérer quelques contrats avec des pays étrangers.
En effet, les grands pays musulmans du pourtour méditerranéen connaissent maintenant les
qualités de notre race romane et viennent se renseigner. Ils semblent très intéressés et sont
demandeurs d’éléments précis sur nos schémas de sélection.
Bien sûr, ces demandes mettront du temps à aboutir, mais je suis convaincu que nous
parviendrons à concrétiser ce travail pour apporter de la valeur à nos coopérateurs et nous
donner de la marge pour être en capacité de faire évoluer notre schéma de sélection et encore
améliorer notre race.
Évidemment, avec toutes les tensions géopolitiques qui nous échappent, ce marché reste
incertain, c’est pourquoi nous devons aussi préserver notre marché d’agnelles pour les projets
Français. Cela représente entre 10 et 12 000 agnelles vendues chaque année et c’est ce qui
nous permet de faire fonctionner notre coopérative.
L’année 2021 s’est déroulée avec une équipe stabilisée et chacun a pris ses marques. Nous
sommes donc revenus à un fonctionnement normal et cela nous permet de remettre l’accent
sur la génétique, le sanitaire et la communication. Le dernier conseil d’automne nous a
d’ailleurs permis de valider la reprise de la sélection sur la résistance aux parasites.
Notre point noir reste le développement de l’insémination pour connecter nos élevages et
améliorer la fiabilité de nos index. Sur ce point, nous avons pu visiter le centre d’insémination
d’OSON et se rendre compte du sérieux de toute l’équipe de Verdilly. Le transfert de nos
béliers vers le nord a permis de conforter l’activité d’insémination des races Iles de France et
Texel, de mutualiser les coûts et le personnel. Cependant cette activité n’atteint pas l’équilibre
financier, tout comme nos stations de contrôle individuel.
Ce sont deux points essentiels au bon fonctionnement du schéma de sélection de la romane
et que nous devons continuer à faire évoluer pour répondre aux attentes des éleveurs pour
rester à la pointe de la génétique. C’est dans cette optique que nous restons à l’affût de la
moindre marge commerciale, ou autre source de financement, qui nous permettrait d’assurer
le bon fonctionnement de nos outils de sélection tout en étant moins dépendants des
subventions .
Pour cela, il nous faut toujours de nouvelles idées au sein du conseil car notre métier est en
constante évolution et nous devons nous adapter. C’est en groupe que l’on arrive à trouver
les bonnes solutions ! L’assemblée générale est l’occasion de renouveler le mandat des
administrateurs et d’accueillir de nouvelles personnes. Ce conseil doit rester vivant et motivé
pour représenter au mieux nos éleveurs et nos utilisateurs afin que chacun trouve un intérêt
à la Romane.
Enfin et pour terminer, je salue tout le travail de recherche réalisé dans différents site INRAE
autour de notre Romane et sans qui elle n’existerait pas.
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La vie du schéma
L’OS ROMANE sur le terrain :
Les deux techniciens de l’OS parcourent la France à la rencontre des éleveurs adhérents, des
utilisateurs ou des futurs utilisateurs de la race.
Ils assurent aussi la représentation de la race dans les salons et toutes les instances nationales
de la génétique ovine.

Les visites d’élevages :
En 2021, Christophe et Léa ont fait près de 190 visites d’élevage dans toute la France
(110 000km), mais aussi en Espagne et au Portugal où nous gérons le livre généalogique
Romane.
Des visites qui sont l’occasion de travaux liés au schéma de sélection (prélèvements
génotypages, tri d’animaux…) mais aussi, plus simplement, pour faire un point sur les attentes
de nos éleveurs vis-à-vis de l’OS et sur les élevages, rencontrer
de
nouveaux
installés et accompagner les projets.

Cette année, le tri des agneaux pour les stations de contrôle à été l’occasion d’échanger avec
les élèves en certificat de spécialisation à Mirecourt et à Charolles.
Le conseil souhaite que cette présence sur le terrain perdure car elle est essentielle pour
maintenir le lien sur un territoire aussi grand que le notre.
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Certes, le temps peut parfois manquer pour voir tout le monde régulièrement, mais nous
restons disponibles à tout moment par téléphone, sms ou mail.

La filière génétique ovine :
La représentation de la race, ce sont aussi les réunions nationales de la filière génétique, auxquels l’OS
participe.
Le Comité d’Orientation de la Génétique Ovine (COGO). En 2021, 5 COGO ont eu lieu, principalement
en visio, un seul en présentiel à Paris.
Le Comité Technique Ovins Allaitants (CTOA). 3 réunions en 2021, en visio.
Les différents groupes de travail, sur le contrôle de performance par exemple.
Sur le plan sanitaire, l’OS ROMANE gère le plan Visna maedi dans la race, en partenariat avec Races
de France, ainsi que la mise en œuvre du plan tremblante.
Enfin, nous sommes membres du comité de pilotage du projet Ovigen.

Génotypages
En 2021, 1643 prélèvements ont été réalisés pour génotypages des animaux.
Ces génotypages sont destinés au programme de gestion de la
tremblante, mais aussi au programme ovigen.
La lecture d’ADN par puce nous permet de typer les animaux sur le
gène Prp (tremblante), mais aussi de déterminer la paternité des
agnelles issues de luttes en lot.
L’intérêt à court terme est de gagner en précision dans notre
indexation et donc dans notre travail.

A plus long terme, nous constituons une population de référence qui nous permettra de
calculer des index génomiques et d’intégrer de nouveaux caractères dans le programme de
sélection.

Les salons :
2021 à été l’année de redémarrage des salons après une année 2020 bien triste.
Nous avons ainsi participé à Techovin (Bellac.87), au SPACE (Rennes.35), au sommet de
l’élevage (Clermont ferrand.87) et Agrimax (Metz.54).
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Ces salons ont été l’occasion de retrouver tous les acteurs de la filière avec qui nous travaillons
régulièrement, et tous nos éleveurs utilisateurs qui profitent de l’occasion pour venir nous
saluer.
Les salons sont aussi un lieu privilégié de mise en avant de la race, de rencontre et d’échange
sur les nouveaux projets d’installation, de commerce et d’export.
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Espagne et Portugal :
L’OS ROMANE a la charge de la gestion du livre généalogique de la race au Portugal et en Espagne.
Au Portugal, ce sont 10 éleveurs qui travaillent avec nous, soit en race pure, soit en croisement avec
les races locales, dans des systèmes très rustiques assez surprenants, et qui confirment la capacité
réelle de la race à s’adapter à toutes les conditions.
En Espagne, nous sommes partenaires d’un élevage de plus de 4000 brebis très bien conduites dans
de très belles installations.
Les éleveurs transmettent les évènements (luttes, agnelages) nécessaires au suivi génétique par les
techniciens de l’OS.

ESPAGNE

PORTUGAL
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Le commerce de reproducteurs :
L’OS ROMANE accompagne les éleveurs adhérents dans la commercialisation des
reproducteurs femelles.
Nous travaillons aussi en partenariat avec des coopératives régionales :Arterris, Ovicap, Bergers
du nord est, Sicarev, Cobevim, Agneau soleil, EMC2, Terre d’ovin, Géode.
Les agnelles sont vendues dans toute la France, pour des créations de troupe, des
agrandissements, ou tout simplement pour assurer le renouvellement de troupeau faisant le
choix de croiser 100% de leurs animaux avec une race bouchère.
En 2021, 10904 agnelles ont été vendues sur le territoire national, mais aussi de petits lots au
Portugal, au Pays Bas et en Suisse.
681 Brebis ont été vendues suite à des cessation d’activité ou des redimensionnements de
troupeau.
L’export qui avait porté l’année 2020 est totalement à l’arrêt.
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Les Stations de Contrôle individuel :
Les stations de contrôle individuel sont un outil de premier ordre pour la diffusion du progrès
génétique.
Deux stations sont réalisées dans l’Aude, sur la commune des Brunels. Les éleveurs en charge
du suivi quotidien des animaux sont l’équipe du Gaec des Ourliacs (Mer et Mme Canalis, Mr
Geffroy).
La gestion des protocoles est assurée par les
techniciens de l’OS, appuyés par Cristelle et Bernard
pour le suivi administratif.
Deux autres bandes sont réalisées au domaine de la
Sapinière (Osmoy.18) par l’INRA. Elles permettent,
en plus de la production de béliers, de mener à bien
des programmes de sélection de recherche.

En 2021 291 béliers ont été évalués dans l’Aude
et 154 à la sapinière.
256 ont été diffusés en élevage et 20 destinés au
centre d’insémination de OSON.
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L’Insémination :
Depuis 2020, les béliers Romane sont au centre d’insémination de Verdilly (02).
Justine et toute l’équipe du CIA se chargent de collecter et expédier les doses utilisées pour la
race dans toute la France.
Les béliers sont toujours la propriété de l’OS Romane qui assure la commercialisation des
doses.
La mise en place est assurée par les opérateurs locaux habituels.
En 2021, 5 277 doses ont été vendues, pour moins de 4 000 en 2020, année marquée par le
covid. Si la hausse est encourageante, le maintien de cette activité essentielle pour le schéma
mais aussi les élevages est compliquée.
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Le contrôle de performance :
L’os romane est opérateur de contrôle de performance. L’objet de cette activité est
simplement d’être en mesure d’assurer un service de contrôle de performance dans les
endroits ou celui pourrait venir à manquer momentanément. Nous nous positionnons ainsi en
solution de secours.
Nous ne cherchons pas à développer le contrôle pour notre copte, la « survie » de ce service
étant compliquée, il convient de conforter les structures existantes et non pas d’instaurer de
la concurrence.
En 2021, 2 élevages étaient suivis par l’OS, pour un total de 1350 brebis contrôlées.
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La vie coopérative :
L’OS ROMANE est une coopérative et comme toute structure de ce type elle est gérée par un
conseil d’administration élu lors des assemblées générales.
Le conseil d’administration en fonction en 2021 était le suivant :
- M. Xavier BIDON, représentant de l’EARL BIMA - Membre du bureau.
- Mme Odile BRODIN, représentante de la SCEA MAISON THOU.
- M. Didier CANALIS, représentant du GAEC DES OURLIACS - Vice président.
- M. Ludovic CRESSENT, représentant de l’AgroParisTech.
- M. Olivier DELSAUX, représentant du GAEC DE LA HOULETTE - Vice président.
- M. Thierry DOULS, représentant de l’EARL COMBESTREMIERE – Trésorier.
- M. Frédéric FERNANDES, représentant de l’EARL COUR NOBLOT.
- M. Timothée GOSSET, représentant du GAEC GOSSET.
- Mme Isabelle GUILLAUMONT, représentante du GAEC FROID PERTHUIS. – Secrétaire.
- M. Jean MARIN, représentant du GAEC MARIN-SHNEIDER.
- M. Hubert MONY, représentant du GAEC DE L’ABREPIN – Président.
- M. Alexandre SAUNIER, représentant du GAEC DES RIAUDES.
- M. Patrick VAN IERSEL, représentant du GAEC DU PONT.
- M. Jean marc BERTRAND, représentant de l’EARL de la folie.
En plus de ces 14 membres, Mrs Dominique FRANCOIS, et Didier MARCON, de l’INRAe sont
invités.
Le conseil s’est réuni 4 fois en 2021 avec pour la première fois depuis presque 2 ans la possibilité
de le faire en présentiel, au mois d’octobre 2021, dans l’Aisne.
Ce fut aussi l’occasion de saluer le départ en retraite de Michel GOSSET, après de nombreuses
années passées au service de la race.
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L’équipe de l’OS ROMANE
Toute l‘équipe œuvre au quotidien pour assurer le bon fonctionnement de l’OS.

Rappel de l’organisation de l’équipe de l’OS Romane:

• Cristelle

ALQUIE: au bureau tous les jours (sauf le mercredi après-midi):
secrétariat, facturation.

• Bernard

BESOMBES: 1 journée par semaine au bureau:
comptabilité.

secrétariat,

Téléphone Bureau : 05 63 82 52 98

• Léa

DUMONT: 06 25 25 60 18: Commerce, conseils génétiques,
technique, promotion / communication.

• Christophe BODARD : 06 32 05 07 68: Gestion de la structure, génétique,

commerce agnelles et béliers, technique.
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L’os romane, on en parle.
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Visite de l’élevage du GAEC de la Houlette

Descriptif de l’exploitation
➢ 126 ha de SAU dont :
14 ha de céréales à paille.
112 ha de SFP (55 ha PT, 32ha PP)
➢ Main d’oeuvre: 2.7 UTH
➢ 670 Brebis, objectif à 700.
➢ Prolificité: 230%
➢ Productivité: 1.74 agneau/brebis présente / an.
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