
L’agneau de Belle-Ile : 
de l’élevage à votre assiette !

Document conçu et distribué par le CPIE de Belle-Ile en Mer 

Où trouver de la viande d’agneau de Belle-Ile ? 
AGNEAU DE BELLE-ILE 

Les producteurs 
EARL du Viligam, GAEC Chanclu, P. Canevet, Y. Jouan,  
GAEC des Brebis, N. Guégan, H. Gallene, E. Amouroux

Les points de vente 
Au Coin des Producteurs
Supermarchés Super U et Casino de Le Palais
Restaurants et supérettes de Belle-Ile
Vente directe 

COMMENT CHOISIR SA VIANDE ?

À l’achat, la viande d’agneau doit être d’une couleur rose vif, avec
un grain serré et lisse et une graisse ferme et blanche. Elle se
conserve de deux à trois jours au réfrigérateur, dans son emballage
d’origine. Pour qu’elle soit bien tendre, il ne faut pas la cuire dès sa
sortie du réfrigérateur, mais la laisser quelques minutes à
température ambiante. La viande peut se conserver plusieurs
mois au congélateur., elle nécessite alors quelques heures de
décongélation au réfrigérateur, avant la cuisson.

La viande d’agneau

APPORTS NUTRITIONNELS

Avec sa richesse en protéines de très bonne qualité d’une part, et 
en fer facilement assimilable d’autre part, la viande ovine est 
semblable à celle du bœuf. Elle est également intéressante pour 
ses teneurs en vitamines B12, PP, zinc et sélénium.
Son goût caractéristique permet une satisfaction plus rapide des 
papilles qu’une viande neutre comme le poulet par exemple. Il est 
ainsi plus facile d’en avoir une consommation adaptée. Les 
nombreuses recettes à travers le monde, associant agneau, épices, 
légumes et céréales sont autant d’exemples d’équilibre entre 
plaisir et santé !
La viande d’agneau est à consommer 1 à 3 fois/mois (PNNS).

Document conçu avec le soutien financier de  :

« AGNEAU DU LARGE » 

Les producteurs
P. Thomas, J. le Doux, 

A. Portugal, D. Guégan

Les points de vente

 Boucherie artisanale de Le Palais



L’élevage ovin
LA FAMILLE DES OVINS
• Les agneaux sont des mâles (agneaux)
ou des femelles (agnelles) de moins de 12 mois.
• Le bélier est un mâle reproducteur de plus de 12 mois.
• La brebis est une femelle reproductrice de plus de 12 mois.
• Le mouton désigne l’espèce ovine en général.

A Belle-Ile, une filière locale 
Sur les 36 exploitations agricoles de Belle-Ile,  13 réalisent de l’élevage 
ovin. 

 12 fermes sont orientées vers l’élevage ovin viande.
 1  ferme réalise de l’élevage ovin lait et fabrique des yaourts et du 

fromage.
 Les races : Rouge de l’Ouest, Vendéen, Charollais pour la viande, 

Lacaune pour le lait.
 Chaque année, 2800 agneaux naissent et sont élevés à Belle-Ile.
 A l’âge de 6 mois, les agneaux sont abattus au sein de l’abattoir de 

l’île, soit à moins de 15 km de leur ferme d’origine !
 La viande est ensuite vendue soit en direct aux particuliers, soit à des 

artisans ou commerçants de l’île (bouchers, supermarchés, 
restaurateurs, traiteurs), qui se chargeront de la découper et de la 
préparer avant la vente au consommateur final.

L’association « Agneau du large »

1.Production à la ferme

2. Abattage sur Belle-Ile

3. Découpe et préparation par 
les artisans ou commerçants 

4. Dégustation !  

Sur le territoire français, l’élevage des ovins est tourné vers la production de viande ou de lait. La
viande ovine consommée est, le plus souvent, issue d’animaux jeunes, âgés de moins de 6 mois. Les
ovins sont présents partout en France mais se distinguent selon les territoires : prairies humides,
plaines, hauts plateaux ou paysages montagneux, les méthodes de production sont différentes, tout
comme les races, adaptées aux conditions géographiques et climatiques.

L’ENTRETIEN DES PAYSAGES
Très majoritairement basée sur un élevage à l’herbe dans des exploitations à taille humaine, cette
production permet l’entretien des paysages et une autonomie alimentaire pour limiter les
importations ou les transports de fourrages et de céréales.

Rouge de l’Ouest

Brebis Lacaune

Créée en 1994 à l’initiative du Syndicat d’élevage, l’association Agneau du large regroupe 
aujourd’hui 4 fermes et la boucherie artisanale de Palais, qui détient  l’exclusivité de la vente de 
viande produite sous ce label. 
Pour prétendre au label Agneau du large, les agneaux se doivent de naître à Belle-Île, de passer 
un minimum de 60 jours au pré et de se nourrir uniquement d’aliments produits sur la ferme. 
Leur viande est ainsi d'une qualité remarquable et son goût délicatement salé.

LA BIODIVERSITE
La biodiversité, c’est tout simplement la diversité des espèces 
vivantes et de leurs caractères génétiques. L’élevage ovin est un 
véritable atout pour la biodiversité : en effet, les prairies 
préservent un équilibre entre les populations animales et 
végétales. Par exemple, elles sont très intéressantes pour les 
insectes pollinisateurs, pour certains oiseaux ou encore pour la 
microfaune présente dans les sols.

L’élevage ovin joue un rôle important dans l’occupation et l’entretien des zones difficiles et des
paysages sans dégrader l’environnement, protégeant les sols contre les inondations mais aussi
l’érosion, limitant ainsi les incendies en été, les avalanches en hiver...Sans l’élevage, les prairies à
l’abandon évolueraient vers un état de forêt improductive pour l’alimentation humaine, fermeraient
le paysage et empêcheraient l’usage des terres pour d’autres activités telles que les activités
touristiques.

UN ATOUT ECONOMIQUE
L’élevage ovin permet le développement d’activités économiques dans des régions défavorisées, 
par exemple en zones montagneuses ou  insulaires, générant des emplois et une vie sociale. En 
valorisant un territoire à faible potentiel économique, l’élevage ovin participe au maintien d’un tissu 
économique dans des zones non cultivables ou peu fertiles mais où poussent naturellement divers 
végétaux : herbe, buissons, arbustes...

C’est donc toute une économie, une culture, des paysages et des traditions gastronomiques qui se 
sont développés autour de l’élevage ovin, et qui contribuent pour beaucoup à l’attrait touristique 
de Belle-Ile.
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