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L’ Unité de Sélection de l’Ovin Martinik ( USOM) regroupe actuellement 7 élevages 
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- en majorité, conduits sur prairies naturelles ou cultivées 

(+ bergerie ou abri la nuit); 

- sauf 2 élevages « hors sol » + alimentation à base de 

fourrage de fauche

- dans tous les élevages les femelles allaitantes et les 

agneaux sont complémentés 

- conduite sanitaire: traitements contre les strongyloses 

gastro intestinales et contre les tiques

La productivité du mouton Martinik est une des plus élevées des populations 
d’ovins à poils

OMK

Pour un troupeau de 50 brebis: 52 agneaux de 70 j - 690 kg / an 
grâce à: un   rythme de reproduction soutenu (3 mises bas en 2 ans)

une bonne prolificité (151 %)

un   poids à 70 jours élevé (12,5 kg)

Elle démontre qu’une race locale élevée dans son milieu et soumise à un contrôle 
de performance rigoureux se révèle économiquement compétitive

et encourage les professionnels à poursuivre leurs efforts d’organisation, 
avec valeur d’exemple pour l’agriculture Caribéenne

est mené par l’USOM

en collaboration avec 

- la Chambre d’Agriculture (EDE)

- l’ARSOE de Soual

- le CTIG

- l’Institut de l’Elevage

- l’INRA (URZ et SAGA)


