
Organisme de sélection agréé 
 
La Bergerie Nationale et les Mérinos de Rambouillet : Des partenaires indissociables ! 
 
La Bergerie Nationale est  née de la volonté de Louis XVI de mettre à disposition de ses chercheurs une 
ferme modèle, mais aussi d’affranchir le royaume français des importations de laines fines Espagnoles. 
 
C’est l’arrivée du  troupeau de Mérinos Espagnols qui permettra de tendre vers ce deuxième objectif, 
grâce à la mérinisation de tout le troupeau Français, par introduction de sang Mérinos de Rambouillet 
dans prés de la moitié des races Françaises. 
 
La Bergerie Nationale, outre sa mission nationale quant à l’amélioration des toisons Françaises, a toujours 
présidé à la destinée du troupeau de Mérinos Espagnols, rebaptisé Mérinos de Rambouillet en devenant 
une race ovine à part entière. 
Elle a depuis toujours assuré l’entretien, la sélection, et surtout la pérennité de ce troupeau unique au 
monde. 
 
De façon tacite, le directeur de la Bergerie Nationale a toujours été considéré comme le président 
l’organisation raciale, en assumant la responsabilité du troupeau constituant à lui seul une race toute 
entière. 
 
Les Livres Généalogiques (LG), associations d'éleveurs, ont été fondés il y a environ un siècle pour 
enregistrer la généalogie des animaux reproducteurs et aider les éleveurs dans leur travail de sélection.  

Dans les années 1970, comme cela avait été prévu dans le Décret 69-667 associé à la Loi sur l'Elevage, 
ces associations se sont transformées en UPRA, Unités Nationales de Sélection et de Promotion de Race, 
toutefois la Bergerie Nationale a toujours gardé le pseudo statut et surtout l’appellation de «  Flock-book 
Mérinos de Rambouillet ».L’agrément  de cet organisme  pour la tenue du livre généalogique, semble 
n’avoir été officialisé que par l’arrêté du 28 juillet 1999. 

Un nouvel arrêté du 28 décembre 2006, a rendu caduque toutes les UPRA, et défini leur mutation vers des 
structures appelées désormais Organisme de Sélection (OS).  
 
La direction de l’EPN et les responsables du troupeau ont sollicité l’agrément du Centre d’Enseignement 
Zootechnique - Bergerie Nationale de Rambouillet en qualité d’Organisme de Sélection pour la race 
ovine Mérinos de Rambouillet. 
 
Un dossier a été présenté et soutenu à la CNAG (Commission nationale d’Amélioration Génétique) du 16 
mars 2010. Celle-ci a émis un avis favorable, tout en remettant la décision finale dans les mains du 
service juridique du ministère de l’agriculture, qui devait valider le fait que ce dernier puisse agréer un 
établissement dépendant de son  administration. 
 
L’annonce officielle de cet agrément fut proclamée, par le ministre de l’agriculture, Mr Bruno 
Lemaire, lors de son intervention à la tribune de la 8eme conférence Mondiale Mérinos le 4 mai 
2010, en présence de Mr Gérard Larcher, maire de Rambouillet et président du Sénat et de Mme 
Prime, Sous préfet de Rambouillet, entre autres personnalités. 
 
 
La constitution du dossier de candidature a donné lieu notamment, à la rédaction d’un règlement 
technique qui fixe les grandes lignes de la conduite du troupeau en termes de sélection et de programme 
de conservation. Il engage plus clairement les responsabilités de la  direction de la Bergerie Nationale 
ainsi que des responsables d’exploitation, gestionnaires de fait du troupeau qui se référaient jusqu’alors à 
des documents plus ou moins contractuels, voire à l’héritage générationnel et à la tradition orale pour les 
orientations de la conduite du troupeau et donc de la race. 
 


