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SÉLECTION

LA ROUGE DE L’OUEST

Nouvelle race sélectionnée en Wallonie

Connue depuis longtemps en nos contrées, usitée notamment pour le croisement, la race Rouge de l’Ouest 
gagne enfin ses lettres de noblesse en entrant depuis un an maintenant dans la liste des races dont nous 
gérons les livres généalogiques et donc la sélection est gérée par la commission raciale Rouge de l’Ouest qui 
a été officialisée le 18 mars 2016.

Service Ovin-Caprin, awé asbl

LES ORIGINES

Les races Rouge de l’Ouest et Bleu 
du Maine sont cousines, toutes deux 
originaires de l’ouest de la France 
(Mayenne, Sarthe, Maine et Loire). Selon 
la littérature, elles seraient le résultat 
de croisements effectués au 19ème siècle 
entre des béliers anglais Leicester ou 
Wensleydale et des brebis de race locale.

De nos jours, la Rouge de l’Ouest est 
répandue en France, surtout dans les 
régions Poitou-Charentes, Pays de la 
Loire et Bretagne en race pure.

Les béliers Rouge sont fortement utilisés 
en croisement pour apporter du format 
et de la conformation aux agneaux sans 
excès de gras.

Si l’effectif français compte environ 
115.000 têtes, en Wallonie, on recense 

une quinzaine d’éleveurs en 
race pure qui tentent de faire 
progresser la race.

LES PRINCIPALES CARACTÉ-
RISTIQUES

Comme son nom l’indique, la 
Rouge de l’Ouest est… Rouge. 
En tout cas les pattes et la tête 
doivent être de teinte rouge 
cuivre et la laine courte, fine, 
dense et de couleur blanche. 
Comme cela a été dit plus 
haut, l’utilisation de béliers 

Rouge en croisement afin de ramener 
du gabarit est fréquente. Le poids moyen 
des animaux à l’âge adulte donne une 
bonne idée des améliorations que ces 
animaux peuvent apporter : 

• bélier : de 110 à 150 kg ; 
• brebis : de 70 à 110 kg.

Autre attrait non négligeable de la race, 
sa prolificité. Celle-ci varie de 170 à  
220 % en moyenne selon les troupeaux. 
De plus, les Rouge de l’Ouest sont réputés 
sexuellement précoce puisque fertile 
dès l’automne suivant leur naissance au 
printemps.

Le bélier Rouge de l’Ouest est ardent 
et actif toute l’année ce qui présente 
un intérêt certain pour les races qui 
dessaisonnent naturellement.

Qui dit gabarit et prolificité implique 
des mises-bas aisées : les brebis bien 

charpentées ont un excellent instinct 
maternel et ont d’excellentes qualités 
laitières.

L’OBJECTIF DE SÉLECTION, EST 
L’AMÉLIORATION DES QUALITÉS 
BOUCHÈRES DE LA RACE TOUT EN 
VEILLANT À GARDER SES APTITUDES 
D’ÉLEVAGE 

Dès lors, trois atouts essentiels sont à 
souligner :
• la finesse de la viande, sa couleur 

rose, peu grasse ;
• un excellent rendement à l’abattage ;
• la bonne vitesse de croissance des 

agneaux. 

EN BREF, QUE L’ON SOIT SÉLEC-
TIONNEUR OU MULTIPLICATEUR, LA 
ROUGE DE L’OUEST GAGNE À ÊTRE 
CONNUE …

La race Rouge de l’Ouest est utilisée 
en support femelle de par ses qualités 
d’élevage (sa prolificité et sa valeur 
laitière) mais aussi de façon importante 
en croisement industriel pour améliorer 
les produits des races rustiques et des 
races laitières. 

Le bélier Rouge de l’Ouest transmet 
généralement ses masses musculaires 
en croisement qui, sur les races locales, 
amènent à produire des agneaux classés 
« U et R » sur la grille « E.U.R.O.P. ».


