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Standard de la race /Identification 

 
 

Standard racial 

Les Mérinos de Rambouillet ont une tête à profil très légèrement busque, avec souvent des plis sur le 
nez. 
La toison est répartie sur l’ensemble du corps de l’animal, le couvrant du chanfrein jusqu’aux paturons.  
Les béliers sont munis de cornes enroulées régulièrement, d’une envergure de 50 à 70 cm alors que les 
femelles sont mottes. 
La taille au garrot des males adultes varie de 70 à 75 cm pour un poids de 70 à 85 kg. 
Les brebis mesurent en moyenne 60 à 65 cm et pèsent de 45 à 65 kg. 
Les membres et les aplombs recherchés doivent permettre une bonne aptitude à la marche, en relation 
avec le caractère transhumant ancestral de ces populations. 
La toison est exclusivement de couleur blanche et doit être totalement dépourvue de jarre. 
Les muqueuses et les parties cornées sont de couleur claire. 
Les finesses moyennes de laine par animal peuvent varier de 140 à 100 (16 à 22 microns). 
L’implantation des fibres est particulièrement dense (5000 brins/cm²) et classifie les toisons à mèches 
carrées. 
 
Dans les bases de données génétique, la race Mérinos de Rambouillet est codée 032. 

 

Troupeau de la Bergerie Nationale 

Tous les animaux du troupeau sont identifiés suivant la législation en cours . Les animaux sont 
identifiés à la naissance avec la pose d’au moins une boucle à l’oreille gauche. La pose de la 2ème 
boucle a lieu entre la naissance et 6 mois maximum. 
Pour les animaux nés après le 1er juillet 2005, une boucle est posée sur chaque oreille avec 
  

o La mention du pays d’origine (ex : FR pour France) 
o L’indicatif de marquage (6 chiffres) 
o L’année de millésime (1 chiffre) 
o Le numéro d’ordre (4 chiffres) 

 
Le troupeau Mérinos de Rambouillet de la Bergerie Nationale est exploité en race pure . Il comprend au 
minimum 130 brebis adultes. Le nombre de béliers ne doit pas être inférieur à celui préconisé par le 
programme de gestion de la variabilité génétique. 
 
La Bergerie Nationale adhère au contrôle de performances , en Formule Elevage  (suivi de la 
reproduction et du PAT 30 : une pesée par agneau entre 21 et 46 jours, ce qui permet de calculer le 
poids à âge-type 30 jours). Les luttes et les agnelages doivent être enregistrées systématiquement, de 
même que les paternités des agneaux. 
 
Système de gestion de la variabilité génétique 
Les femelles sont réparties entre 15 lots de lutte au minimum. 
Au moins 5 jeunes mâles par an sont destinés à la reproduction. 
Un mâle ne peut être utilisé à la reproduction plus de 3 ans. 
L’accouplement entre un bélier et une brebis n’est autorisé qu’en l’absence de tout ancêtre commun 
dans les 3 premières générations (arrières grands-parents inclus). 
 
Le troupeau Mérinos de Rambouillet de la Bergerie Nationale participe au Programme National 
d’Amélioration Génétique pour la Résistance à la Tr emblante . 


