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LA RACE BLEU DU MAINE, 
une race locale ménacée

 Caractéristiques, qualités

 Effectifs

 Répartition géographique 

 Histoire

 Le Crapal

 Soutien aux éleveurs par la Région Pays 
de Loire



L’ELEVAGE DE LA BLEU:
Retour d’expérience à l’Earl Pineau

 Choix du système d’élevage en 2010
 La conduite des bleues du Maine

Alimentation
Sanitaire
Reproduction et sélection
Elevage des jeunes
Points de vigilance

 Commercialisation des agneaux



ETRE ELEVEUR DE MOUTONS
Partage d’expérience

Une production durable

Une production haut de gamme

S’informer, Se Former

Devenir « technicien »

S’installer : le parcours d’embûches



LA RACE BLEU DU MAINE
Perspectives et problématiques

Développer la race

Valorisation des agneaux

Renouvellement des éleveurs

Dispersion des élevages

Consanguinité

Orientations génétiques



LA RACE BLEU DU MAINE
Couleur bleu ardoise Laine blanche remarquable



LA RACE BLEU DU MAINE
 Grand format

Brebis 80/90 kg
Béliers 110/140 Kg

 Très Laitière, 
Lactation longue
Pour brebis =>

 Brebis saisonnée

 Prolifique
Brebis 1.8 à 2 agnx/b
Agnelles 1.4 agnx/a

PAT 30 j PAT 70 j

Male double : 129 249

Femelle double : 126 231

Male simple : 150 299

Femelle simple : 139 243



LA RACE BLEU DU MAINE

 Agnelage facile

 Comportement maternel

« Une brebis qui fait bien son boulot c’est moins de travail 
pour l’éleveur ,moins de perte d’agneaux »



LA RACE BLEU DU MAINE

 Brebis herbagère

 Caractére docile



LA RACE BLEU DU MAINE

 Qualités bouchères

Conformation

75 % classé R,

25 % classé U

Carcasses lourdes

20 kg moy

 Ossature fine

 Rendement carcasse

 Viande peu grasse

 Intérêts du croisement 
boucher



LA RACE BLEU DU MAINE
Les Effectifs
1988 : 62 éleveurs/ 2861 brebis
2002 : 16 éleveurs/ 630 brebis



LA RACE BLEU DU MAINE
 Répartition des élevages inscrits à l’OS

 La Bleu du Maine à l’étranger : RU, Belgique, Hollande



LA RACE BLEU DU MAINE

Histoire de la race 

Didier Foubert, Président de l’OS Ovine Ouest Maine

Présentation de l’organisme de sélection de la race
Magali Hersant, Trésorière de l’OS Ovine Ouest Maine

Le Crapal

Julien Grayo, Animateur au Crapal



LA RACE BLEU DU MAINE
 Soutien aux éleveurs : la PRM mesure agri 

environnementale
 Aide 200 E/UGB/an (1 UGB =7 brebis)

 Co-financée par Région Pays de Loire et par l’Europe 

 Detenir 7 brebis minimum

 La race est éligible dans toutes les régions de France hormis la 
Bretagne et le Grand-Est

 Femelles  éligibles sont de race pure, agées d’au moins 1 an ou 
ayant agnelé 

 Elevage adhérent à l’OS

 Faire reproduire chaque année au moins 50 % des femelles 
engagées

 S’engager à maintenir l’effectif engagé pendant 5 ans



L’ELEVAGE A L’EARL PINEAU
LE SYSTÈME DE PRODUCTION

 Choix de la Production ovine: 

Adaptée à la ferme reprise

Investissements moins importants

Manipulation des animaux

Production de niche, haut de gamme

Marché favorable

Image du consommateur/ Environnement



L’ELEVAGE A L’EARL PINEAU
 Races ovines très maternelles : la Romane et la bleu du 

Maine

 Choix de la Bleu du Maine : race locale, participer à sa 
conservation

 3 périodes de mises bas : août , décembre, mars

 Parcellaire en Bio, Moutons en conventionnel

 Commercialisation via Terrena

 Accompagnement technique et vétérinaire 



L’ELEVAGE A L’EARL PINEAU
 La conduite des bleus du Maine

Mise à la repro : 20 octobre : 5 lots de 30/35 brebis et antenaises 
avec 1 bélier  (paternité, éviter consanguinité)

Agnelage  mi-mars/ fin-avril : agneaux frileux, mise à l’herbe 
rapide, rentrée en bergerie la nuit

Premier  agnelage : à 24 mois

Pesée des agneaux à 30 et 70 j

Sevrage des agneaux : 90 j soit début Juillet

Tri des agnelles destinées à la reproduction

Agneaux engraissés en bergerie, ration sèche

Vente des agneaux en circuit long via Terrena

Vente directe 30 agneaux bleus (mâles lourds)



L’ELEVAGE A L’EARL PINEAU
 CONDUITE SANITAIRE

Vermifuges : 3 fois /an pour les adultes (mai/août/nov)
2 fois pour les agneaux d’herbe (1.5 mois/sevrage)

Anti coccidien : tous les agneaux à 3 semaines d’âge
Anti parasites externes : 2 fois sur les adultes (1 lot)
Vaccins:     Footvax pour le piétin

Pastovax pour pasteurelles (Pbs respi)
Tonte (adultes et agneaux bleus du maine)
Parage

« La bonne santé des moutons, c’est avant tout affaire de prévention.
Un mouton en bonne santé c’est un mouton bien logé, et surtout bien 

nourri ! »



Variations importantes des besoins énergétiques 
des brebis





L’ELEVAGE A L’EARL PINEAU
 CONDUITE ALIMENTAIRE DES BREBIS BLEUS

Pâturage le plus possible : de mars à décembre
Bergerie en hiver 
Fourrage de Qualité, Ne pas laisser maigrir
Complémentation calculée pour brebis avec 2 agneaux
Les quantités d’aliments concentrés doivent être adaptées selon 
les fourrages distribués sur la base de calcul de ration

+ Complémentation minérale et vitaminique

Juillet/déc Déc/janv Fév/mars Avril/juin

Stade Entretien Entretien Préparation MB Lactation

Fourrages Paturage Foin/ Enr Enrubannage Enrubannage/pâturage

Concentré Flushing
repro

300 g maïs
grain

600 à 800 g de 
maïs grain

800 g maïs/ compl Azot
Puis 500 g maïs grain



L’ELEVAGE A L’EARL PINEAU
 CONDUITE ALIMENTAIRE DES AGNEAUX BLEUS

Qualité du colostrum
Aliment à volonté : enrichi en graines de lin
Pâturage sous les mères : 3 mois
Finition en bergerie : 2 mois 
Ration en finition : Paille + Granulé à volonté
Agneaux tondus
Poids des carcasses : 20 kg en moyenne

« la croissance régulière et soutenue des agneaux permet une 
finition précoce, un coût maîtrisé, une bonne valorisation des 
agneaux en boucherie »





L’ELEVAGE A L’EARL PINEAU
Commercialisation des agneaux bleus : 20 kg carcasse

Agneaux standart : 5.69 E/kg - 114 E

Agneaux CCP « Agneaux de nos régions »: 6.12 E/kg-122 E

Agneaux d’Anvial: 7.01 E/kg – 140 E

Commercialisation de la laine : « peut mieux faire »



ETRE ELEVEUR DE MOUTONS

Production durable : respect de l’environnement, bien 
être animal, agneaux sous les mères, image du 
consommateur

Production haut de gamme, marché de niche, sous-
production française

Production très technique: pas droit à l’erreur

« Se former »      « S’informer »    « Etre encadré »

Coût de production élevé, Marge brute modeste

Dépendance aux aides de la PAC

Produire un maximum d’agneaux



ETRE ELEVEUR DE MOUTONS

 S’installer, le parcours d’embûches

Reprendre un élevage existant

Limiter les investissements

Faire appel à un Fond d’investissement

S’équiper en matériel de contention (cornadis, parc…)

Attention à la trésorerie les prémières années (Salaire ?)

Atelier ovin en complément d’une autre production

Production ovine en zone défavorisée (ICHN)



LA RACE BLEU DU MAINE
Perspectives et problématiques

 Développer la race

 Valorisation des agneaux

 Renouvellement des 
éleveurs

 Dispersion des élevages

 Consanguinité

 Orientations génétiques


