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Sélection d’articles et de  documents à Lire  

Les Mérinos de  Rambouillet participent 
eux aussi à l’entretien des espaces  
verts du site et de la caserne proche.  



 

 

…. dans la presse spécialisée  
 
 
Pâtre  : La revue des éleveurs de moutons.  
 
Le Centre de documentation de la Bergerie Nationale  possède toute la collection des 
numéros de Pâtre . Consultable sur place.   
 
Sur le site Internet de la revue pâtre http://www.patre.fr/public/index.php  nous avons 
sélectionné quelques articles  parus entre 2001 et 2012  sur les sujets de la lain e et de 
l’élevage            
 
Sélection 2011 
Unesco : Les paysages façonnés par les bergers des Causses et Cévennes inscrits au 
patrimoine mondial  (2011) 
 
Pour consulter l’article http://www.patre.fr/actualites/environnement-unesco-les-paysages-
faconnes-par-les-bergers-des-causses-et-cevennes-inscrits-au-patrimoine-
mondial&fldSearch=:OCOKAT67.html'" 
  
 
Séminaire de prospective 
A quoi ressemblera l'élevage ovin en 2025 ? 
Techniciens et professionnels de la filière ovin viande du Massif Central étaient réunis les 16 
et 17 décembre à Moulins, dans l'Allier, pour réfléchir à l'avenir de l'élevage ovin. 
Pour consulter l’article   :  
http://www.patre.fr/actualites/actualite-seminaire-de-prospective-a-quoi-ressemblera-l-elevage-ovin-en-
2025&fldSearch=:B2RMS36E.html'" 
 
Sélection d’articles de 2001 à 2012 
Laine des Pyrénées Une filière à reconstruire 
http://www.patre.fr/actualites/-laine-des-pyrenees-une-filiere-a-reconstruire&fldSearch=:VXBB60VQ.html'" 
 
 
Les ovins entretiennent les paysages 
http://www.patre.fr/actualites/aujourd-hui-les-ovins-entretiennent-les-paysages&fldSearch=:C661E5EK.html'" 
 
Les brebis, stars du grand écran 
http://www.patre.fr/actualites/evenement-manifestation-cinema-les-brebis-stars-du-grand-
ecran&fldSearch=:VSSBX6BQ.html'" 
 
 
Le transport de la laine en suin réglementé 
http://www.patre.fr/actualites/comprendre-sanitaire-le-transport-de-la-laine-en-suint-
reglemente&fldSearch=:OMV5LFD3.html'" 
 
 
Les Mérinos noirs de la vallée du Jabron 
http://www.patre.fr/actualites/aujourd-hui-decouverte-les-merinos-noirs-de-la-vallee-du-
jabron&fldSearch=:PCPQFTYL.html'" 
 
Des actions d'envergure pour promouvoir la laine au Royaume-Uni  
http://www.patre.fr/actualites/europe-communication-des-actions-d-envergure-pour-promouvoir-la-laine-au-
royaume-uni&fldSearch=:RKGBYJUA.html'" 
 
 



 
 Le poil de brebis se tricote chez Lana Corsa  
http://www.patre.fr/actualites/-en-corse-le-poil-de-brebis-se-tricote-chez-lana-corsa&fldSearch=:19391.html'" 
 
 A cause  DU MULESING ANTI-MYIASES. Une association de protection des animaux menace le 
commerce de la laine australienne 
http://www.patre.fr/actualites/-a-cause-du-mulesing-anti-myiases-une-association-de-protection-des-animaux-
menace-le-commerce-de-la-laine-australienne&fldSearch=:19545.html'" 
 
 1er producteur d´ovins en Europe : La Grande-Bretagne renforce ses stratégies de leader 
http://www.patre.fr/actualites/-1er-producteur-d-ovins-en-europe-la-grande-bretagne-renforce-ses-strategies-de-
leader&fldSearch=:19544.html'" 
 
 
Une nouvelle dermatose : Des levures dans la toison 
http://www.patre.fr/actualites/-une-nouvelle-dermatose-des-levures-dans-la-toison&fldSearch=:19027.html'" 
 
Brebis  EST A LAINE MERINOS (1E P.). Un succès grandissant grâce à ses qualités maternelles 
et à son confort de conduite 
http://www.patre.fr/actualites/-brebis-est-a-laine-merinos-1e-p-un-succes-grandissant-grace-a-ses-qualites-
maternelles-et-a-son-confort-de-conduite&fldSearch=:19494.html'" 
 
ELEVAGE OVIN. Dans un élevage des Alpes de Haute-Provence, la laparoscopie pour 
améliorer les résultats  
http://www.patre.fr/actualites/-elevage-ovin-dans-un-elevage-des-alpes-de-haute-provence-la-laparoscopie-
pour-ameliorer-les-resultats&fldSearch=:19404.html'" 
  
 
Documents de l’Institut de l’élevage  
Analyse des conditions de développement durable des races ovines locales dans cinq pays 
européens 
3R 2009 - 2 et 3 décembre 2009 
http://www.inst-elevage.asso.fr/spip.php?page=artic le_espace&id_espace=948&id_article=18132  
 
Delphine Duclos (Institut de l’Elevage) , Coralie Danchin (Institut de l’Élevage)  
Communication courte présentée aux 3R 2009, dans la  session Génétique   
Co-auteur(e)s : Amanda Carson (The Sheep Trust), Yvette De Haas (Centre for Genetic Resources), Ch. Ligda (National 
Agricultural Research Foundation), Drago ompan (University of Ljubljana) 

 
HERITAGE SHEEP est un projet européen impliquant la France, le Royaume Uni, la Grèce, les Pays-Bas et la Slovénie, 
visant à l’étude des moyens de sauvegarde et de développement des races locales de moutons. Les critères de choix des 
races étudiées ont été leur statut de race locale, leur spécificité génétique, leur répartition géographique et leur réputation 
d’adaptation à leur terroir. Le fait que, localement, certaines races jouent un rôle économique et culturel important a 
également été pris en compte. Le premier volet de ce projet a été l’étude des races répondant aux critères de races 
"Héritage" dans chaque pays, et plus particulièrement d’identifier les principales menaces pesant sur ces races (d’un point 
de vue social, politique, sanitaire ou climatique) afin de hiérarchiser les facteurs de risque. A titre d’exemple, il est apparu 
clairement qu’une répartition géographique concentrée sur un petit territoire est un facteur de risque important en cas de 
crise sanitaire. Un deuxième volet s’est attaché à l’étude de cas détaillés dans chacun des pays, choisis parmi des races 
"Héritage" ayant un effectif en progression ou au minimum stable. Le but était d’évaluer les stratégies de gestion génétique 
et de développement économique de ces races, et d’identifier les facteurs de succès des programmes. Un troisième volet a 
permis d’étudier les stratégies de conservation ex situ de chaque pays. Enfin, tous les pays ont mis en place la collecte de 
semence de quarante béliers, en principe vingt béliers par race. Chaque pays devait choisir ces béliers parmi les races les 
plus menacées, en se fondant notamment sur les éléments de la première étude relative aux facteurs de risque. Ce projet a 
donc permis d’étudier les différents éléments nécessaires au développement durable des races ovines régionales, en 
s’appuyant sur des actions in situ et ex situ. 

 

Téléchargement  

 
Analyse des conditions de développement durable des races ovines locales dans cinq pays européens 
PDF 350.2 ko 

Voir les espaces de l'article 

Ressources génétiques  

 



 
Dans les Deux-Sèvres, la salle de tonte sur caillebotis pour gagner du temps 
23 mai 2006 

Vincent Bellet (Institut de l’Elevage) , Coopérative agricole des producteurs de viande, 79 (CAVEB) 
La tonte est un chantier souvent redouté par les éleveurs. La conception de ce parc de tonte permet au tondeur de travailler 
dans de meilleures conditions et de façon autonome. C’est lui qui attrape les brebis. Les éleveurs ramassent la laine et sont 
disponibles le reste du temps pour vaquer à d’autres occupations. 
Il est important que l’aire de tonte soit sur caillebotis pour éviter au maximum que de la paille ne se mélange à la laine. 
 
 Contacts :  Vincent Bellet Institut de l’Elevage ; Elodie Chautard CAVEB, Ovins 
Téléchargement 

 
Salle de tonte sur caillebotis 
PDF 132 ko 
 
La gestion des espaces par le mouton. Exemple méditerranéen f rançais  

Le mérinos d’Arles en transhumance 
18 novembre 2010 

Gérard Guérin (Institut de l’Elevage) , SupAgro Montpellier , Maison de la Transhumance  
Co-auteurs : Patrick Fabre (Maison de la transhumance), Pierre-Marie Bouquet (SupAgro Montpellier) 
 
La race mérinos d’Arles est l’emblème de la grande transhumance ovine qui, chaque année, relie en Fran ce les 
plaines provençales aux montagnes des Alpes. Son ori gine remonte à l’apport de caractères génétiques mé rinos 
(la "mérinisation") dans le cheptel français à la f in du XVIIIe siècle, grâce au croisement des bêtes l ocales avec des 
mérinos importés d’Espagne.   

Dans le Sud-est, ce métissage a commencé en 1804, dans la plaine de la Crau, l’ancien delta de la Durance près de la 
Camargue. La race compte désormais 350 000 têtes, surtout localisées en Provence-Alpes-Côte d’Azur, une des plus 
importantes régions moutonnières de France. Après avoir été une "bête à laine" remarquable, la brebis mérinos d’Arles est 
devenu une honnête "productrice de viande", et voici que depuis bientôt une vingtaine d’années, cet animal est reconnu 
pour son "rôle dans l’entretien des paysages". La brebis mérinos d’Arles en effet, notamment dans le cadre de l’élevage 
transhumant de Crau, se retrouve acteur principal de la mise en place d’une sorte de "laboratoire" des politiques agri-
environnementales nationales et européennes. 

The Merinos d’Arles breed symbolizes the great sheep transhumance which annually links the Provence plains to the French Alps. 
Its origins go back to the late 1700’s : the contribution of merino genetic traits in the French flock ("mérinisation") by the crossing of 
local sheep with merinos imported from Spain. In south-eastern France, this crossbreeding began in 1804 in the alluvial plain of the 
Crau, former delta of the river Durance, near the Camargue. The breed now has 350 000 head, mostly located in Provence-Alpes-
Côte d’Azur, one of the largest sheep breeding area of France. Once an outstanding wool sheep, the Merinos d’Arles ewe then 
became a respectable meat provider, and for the last twenty years, has been valued for its role in the maintenance of landscapes. 
The Merino d’Arles, in particular in Crau’s transhumant husbandry context, took a central part in the establishment of a "laboratory" 
for France and EU’s agri-environmental policies. 

Références : Article du Département Techniques d’Élevage et Qualité (DTEQ) ; Réf. 1039013 ; 12 pages 

Téléchargement 

 
La gestion des espaces par le mouton 
PDF 535 ko 

 
The management of natural areas by pastoralism 
PDF 539.4 ko 

 
 


