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GÉNÉTIQUE

ARDENNAIS ROUX  

En Wallonie, le mouton Ardennais Roux connaît un réel essor, cela, entre autres, depuis l’instauration de la mesure agro-
environnementale offrant une prime à tout éleveur soutenant la pérennisation de cette race via la détention d’animaux inscrits 
et, dès lors, conforme au standard de la dite race. Mais comment éviter les problèmes de consanguinité lorsque l’on se met 
à la recherche d’un reproducteur pour les prochaines saillies ? C’est pour aider les éleveurs à répondre à cette question que 
l’asbl L’Ardennais Roux a vu le jour !

M. Goovaerts, awé asbl, Service Ovin - Caprin

Un nouvel outil pour éviter la consanguinité

L’initiative

En Wallonie, ce sont plus de 100 
éleveurs qui ont choisi la race Ardennais 
Roux. Ils représentent un cinquième des 
membres de l’awé concernant l’élevage 
ovin wallon. 

De par les différents contacts que 
certains éleveurs ont eu le privilège de 
tisser au fil du temps et des rencontres, 
quelques-uns se sont sentis interpelés 
par la question – ô combien récurrente 
– de savoir où trouver un bon bélier. A la 
requête répétée « tu ne connais pas un 
bon bélier pour moi ? », le souci était de, 
premièrement, ne pas accoupler deux 
lignées identiques et, deuxièmement, 
ne pas favoriser un éleveur plutôt qu’un 
autre. 

Dans ce contexte, une idée a germé 
et, ayant su trouver l’appui nécessaire, 

les membres actifs de la Commission 
Raciale ont pris l’initiative, avec Patrick 
Steyart, de l’INRA, d’œuvrer à la création 
d’une association permettant à tout un 
chacun de trouver chaussure à son pied.

Le résultat

C’est donc de la sorte qu’est née l’asbl « 
L’Ardennais Roux » dont le but premier 
est la sélection et la diffusion de beaux 
béliers représentatifs de la race et de 
sangs différents.

Cet objectif est poursuivi via la sélection 
d’agneaux « prometteurs » (…) jusqu’à 
obtenir des antenais de 14 à 19 mois afin 
de diminuer la consanguinité et d’aider 
les éleveurs même peu expérimentés à 
trouver plus facilement de beaux sujets. 

Les animaux ainsi sélectionnés seront 
élevés suivant un cahier des charges 

précis de manière à être tous dans les 
mêmes bonnes conditions. Les sujets 
ne satisfaisant pas seront vendus. Les 
autres, les « bons », seront mis en 
vente lors d’une criée. L’asbl s’engage à 
génotyper tous les sujets et à les rendre, 
dans la mesure du possible, indemnes 
de maedi-visna.

Mon agneau me semble beau…

Concrètement, les experts raciaux 
qui sont, par définition, sur le terrain, 
peuvent signaler les sujets intéressants. 
Cependant, tout éleveur, membre ou 
non de l’asbl en question, peut signaler 
qu’il détient un sujet qui pourrait valoir 
le détour. La condition fixée d’évidence 
est que les animaux doivent être inscrits 
au livre généalogique et donc, avoir été 
pré-expertisés  avec succès.

Que vous ayez deux ou cent moutons, 
il se peut que vous soyez concerné. 
La qualité ne dépend pas du nombre 
alors, si vous pensez qu’un de vos sujets 
pourrait répondre aux attentes de l’asbl, 
n’hésitez pas à prendre contact avec 
le Président, Mr Bouwens Frans, au 
0485/98 85 43.

L’asbl souhaite également mettre en 
place, fin juillet, début août, une « fête 
du bélier ardennais » de manière à 
dynamiser le mouvement, à améliorer 
la connaissance des critères de qualité 
de la race et à organiser une vente aux 
enchères.


