
 

La race ovine ROUGE DE L’OUEST  

possède toutes les qualités de RENTABILITE d’un élevage ovin… 
 

 

 
 

- Prolificité, 2 agneaux par brebis dans 
les meilleurs élevages. 
 

 

 

 
 
 

- Valeur laitière (V.L.), Un progrès 
génétique de plus de 20 gr de 
croissance sous la mère en 10 ans.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Le Testage sur Descendance Aptitudes Bouchères permet à la race ROUGE DE 
L’OUEST un progrès sans faille des qualités de carcasses, 
 

Plus de Conformation, moins de gras, 
moins de concentrés couple mère/agneaux – un 
gain sur cout alimentaire de 20 € par brebis x 
600 brebis, c’est une plus value de 
 

Age et Poids à l’abattage : 98 jours 

de moyenne et jusqu’à 20 Kgs de carcasses 
sans gras. “+ 2 Kg de carcasses à 6.50 €, pour 
1.000 agneaux produits pour 600 brebis, c’est 
une plus value de  
 

Plus value réforme : 15 Kg de viande supplémentaire 

à 2, 80 € x 20% sur une base de 600 Brebis, c’est une plus 
value de  
 

 

 

 

 

Il faut 3 fois plus d’aliments pour produire 1 Kg de gras qu' 1 Kg de muscle. 

Tels sont les résultats d’un schéma sur l’optimisation des performances bouchères : 

Conformation et Gras. 

Qualités d’élevages : 

Qualités bouchères : 

- “L’amélioration de la valeur laitière, 

c’est un taux de mortalité diminué jusqu’à 20 Jrs” 

- “Jusqu’à 6 kg d’écart de poids à 30 jours (enregistré au travers du contrôle de 

croissance), c’est 15 à 20 jours d’engraissement gagné, c'est également des 

charges alimentaires en moins” 

--  FFaacciilliittéé  ddee  mmiisseess  bbaass,,  llaa  RRoouuggee  ddee  

ll’’OOuueesstt,,  ttrrèèss  mmaatteerrnneellllee,,  vvoouuss  

aassssuurree  ddeess  mmiisseess  bbaass  ssaannss  

pprroobbllèèmmee..  PPaass  dd’’aassssiissttaannccee  ssuurr  

lleess  pprriimmiippaarreess,,  eelllleess  pprroodduuiisseenntt  

ccoorrrreecctteemmeenntt  ddèèss  llaa  11
èèrree

  aannnnééee..  

12 000 € 

13 000 € 

5 000 € 

Base de calcul produire 

1.000 agneaux avec 600 

brebis ROUGE DE L’OUEST 30 000 € Plus Value Globale 

2003 2012 

5 000 € 

Photo : Elevage MAROLLEAU 

 naisseur GAEC CHARBONNIER  

361 110 10045 

2000 2010 

Photo : Elevage MERLANDE 
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