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Roskam Philippe, éleveur 

(philippe.roskam@skynet.be) 
 
 
Prolificité, facilité d’agnelage, bonne conformation, 
viande peu grasse, sont les qualités affirmées de la 
race Rouge de l’Ouest. Cette race mérite d’être 
mieux connue en Wallonie où elle est parfois 
confondue avec le Roux d’Ardenne, de par la 
consonance de son nom et par la couleur rouge 
cuivré de sa tête et de ses membres. 
 
Rouge de l’Ouest et Bleu du Maine sont cousines, 
originaires de l’ouest de la France (Mayenne, Sarthe, 
Maine et Loire). Selon la littérature, elles seraient le 
résultat de croisements effectués au 19ème entre des 
béliers anglais Wensleydale et des brebis de race locale. 
De nos jours, la Rouge de l’Ouest est répandue en 
France, surtout dans les régions du Centre, du Limousin 
et du Midi-Pyrénées. L’utilisation de béliers en 
croisement y contribue. L’effectif français compte 
environ 240.000 têtes. En Belgique, une dizaine 
d’élevages en race pure sont recensés. 
 

La Rouge de l’Ouest présente des caractéristiques 
marquantes pour l’éleveur. 
- Pattes et tête rouge cuivre 
- Laine courte, fine, dense et de qualité supérieure 
- Bélier 110 à 130 kg ; brebis 90 kg 

- Grande prolificité : 170 à 220 % en moyenne selon 
les troupeaux ; les agnelles de l’année ont une 
prolificité de l’ordre de 150 % et les brebis de deux 
ans de 200 % 

- Bien saisonnée, sexuellement précoce puisque 
fertile dés l’automne suivant leur naissance au 
printemps 

- Mise bas sans problème, les brebis sont bien 
charpentées et la tête oblongue des agneaux facilite 
la tâche 

- Excellentes qualités laitières, une brebis adulte 
allaite trois agneaux sans difficulté  

- Bonne qualité de viande : viande fine et rose, peu 
grasse et donc d’un bon rapport à la découpe 

- Bonne vitesse de croissance des agneaux, gain de 
poids quotidien moyen entre 10 et 30 jours : 246 gr 
pour les mâles élevés doubles - entre 30 et 70 jours : 
334 gr pour les mâles élevés simples. 

- Elevage en plein air ou en bergerie 
 
L’objectif de sélection de l’UPRA (Unité de sélection et 
de promotion de la race) ovine du Maine, dont dépend 
la race Rouge de l’Ouest, est l’amélioration des 
caractères bouchers de la race tout en veillant à garder 
ses aptitudes d’élevage, notamment sa prolificité et sa 
valeur laitière. Le Haras de l’UPRA regroupe des 
béliers testés sur leur descendance sur base de cet 
objectif. 
 
Adresses utiles : 

- UPRA Ovine du Maine – Section Rouge de 
l’Ouest -126, rue du Beaugé – BP106 – 
72003 Le Mans Cedex 

- www.inapg.fr/dsa/especes/ovins/rouge.htm 
- www.rouge-society.co.uk 
- www.info@rougedelouest.nl 
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