
Centenaire de la race Ile de France : 
 

27 février au 2 mars 2022 

Paris et sa région 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programme : 

Dimanche 27 février 2022 (Paris SIA) 

o 13h30-17 h concours et présentation 

des animaux 

Plus de 150 animaux représentatifs de 

la race issus de toute la France seront 

présents 

o 18h : Cocktail de l’amitié sur le ring 

Ovins & Pot de départ de Yves Lemaire, 

chef de centre de 1979 à 2020 

Lundi 28 février (Paris SIA ) 

o 10h – 12h : Présentation du schéma Génétique Français, du progrès et des perspectives. 

Intervenants : OSON, Institut de l’Elevage, INRA, Bergerie Nationale de Rambouillet 

Sujets : Constat de progrès génétique réalisé, Perspectives ( Génomie) , outils du schéma ( 

Contrôle en ferme, Station de Contrôle individuel, Insémination Animale…) 

 

o 14h – 16h30 : Présentation de la conduite de la race à l’étranger (Par des associations/ éleveurs 

présents) 

Contexte : Historique des imports, effectifs, conduites et performances 

 

Mardi 1er mars : 

Visite d’exploitation du bassin historique de la race (Oise ou 

département proche de Paris) 

o 9h départ en bus de Villepinte 

o 11h-12h30 : Visite d’une première exploitation 

o 14h30-17h : Visite d’une seconde exploitation 

 

Mercredi 2 mars :  

o 9h 30 : Visite d’une cave de Champagne dans l’Aisne (Vallée de la Marne) 

o 10h – 16 h : Visite du site d’OSON et présentation des activités : 

Insémination Animale 

Evaluation de reproducteurs (SCI) 

Gestion des livres généalogiques 

Export d’animaux et de semences 

 

o 17h : Clôture de l’événement et retour vers Paris 

 

 



 

 

La race Ile de France : 

L'Île-de-France est une race ovine sélectionnée à partir de 1840, près de 

Paris, à partir de croisements entre des brebis de race mérinos de 

Rambouillet et de béliers importés d'Angleterre de race Dishley. La race 

s’est répandue dans un premier temps dans le Grand bassin Parisien. Très 

vite reconnue pour ses qualités maternelles, bouchères mais aussi 

lainières sa diffusion en France puis l’étranger fut très rapide. 

En 1922, un collectif d’éleveurs sentit le besoin de se regrouper pour 

avancer collectivement, l’association des éleveurs fut créée. En 1923, la 

race prit son nom définitif « L’Ovin Ile de France ». 

Nous fêterons donc les 100 ans de la race en 2022 ! 

o Les caractéristiques des animaux contrôlés (données campagne 2020) : 

Prolificité Moyenne 1.84 

PAT 30 jours mâles doubles 12.5Kgs 

PAT 70 jours mâles doubles 26.1kgs 

GMQ 30-70 moyen mâle 
simple 

357g / jour 

Troupeau moyen OSON  240 brebis 

Mises-bas sur IA 17.4% 

Comme le montre le graphique ci-contre, la force 

de la race est son dessaisonnement naturel. 

Traditionnellement, les agnelages ont lieu à 

l’automne quand les activités dans les cultures sont 

réduites. Mais également pour profiter d’une baisse de l’offre en agneau. 

o La force de la race : Sa polyvalence 

L’effectif important en base de sélection a permis de conserver un schéma génétique très complet :  

Un testage sur descendance en qualité bouchère mais aussi maternelle. OSON évalue annuellement 

20 béliers strictement sélectionnés. 

La race est donc utilisée surtout en race pures mais les béliers sont également utilisés pour des 

croisements terminaux. Avec ses origines Mérinos, elle a conservé une forte précocité et de bonnes 

aptitudes à la marche et ne craint pas les reliefs. 

o Une adaptabilité reconnue à tous types de contraintes : 

Une autre force de l’Ile de France est son adaptabilité à toutes conditions : 

Climatiques : Zootechniques : Systèmes : 

Adaptabilité sans problèmes 
aux fortes chaleurs mais aussi 
aux conditions les plus froides 
(Russie, Iran, Canada….) 

Possibilité de faire agneler à 
n’importe quelles périodes. 
Adaptée à une conduite de 3 
agnelages en 2 ans.  

Possibilité de conduire : 
En plein air intégral 
Système Mixte 
Bergerie intégrale 
Estives 



 

La filière Ovine dans les Hauts de France 

 

La région Hauts de France est historiquement un 

véritable lieu de concentration de troupeaux ovins. 

Initialement, les race Mérinos Précoce du 

Soissonais et Mérinos de Rambouillet ont beaucoup 

contribués à la filière locale. Avec de forts besoins 

en laine mais aussi en viande, une filière textile était 

très développée dans la région. 

Comme le montre la photographie de l’hôtel de ville 

de Blérancourt (Aisne). Le mouton a toujours fait 

partie du patrimoine agricole régional. 

Aujourd’hui, l’Oise reste le premier département en 

termes d’effectifs ovins de race Ile de France 

contrôlés. 

Ci-dessous, la race historique Mérinos précoce du 

Soissonais. La plupart des troupeaux furent croisés 

avec des « Dishely-Mérinos » devenus à termes des 

troupeaux d’Ile de France. 

 

La filière ovine régionale est aussi riche au niveau de ses appelations, notamment avec l’AOP « agneaux 

de prés de salés » dans la Baie de Somme. Mais aussi la race ovine Boulonnaise que l’on retrouve dans 

la région. 

Aujourd’hui, de nombreux céréaliers, reflechissent à réintroduire des troupeaux ovins, notamment 

dans un cadre d’agriculture résliente. Mais également dans une démarche de diversification des 

revenus,  de valorisation des coproduits, ou de patûrage des couverts. 

  



La région Hauts de France : 

 Son agriculture : 

L’association OSON est basée à Verdilly, dans le département de l’Aisne, en Région Hauts de France. 

Région très agricole avec une forte 

identité, la race Ovine Ile de France 

est pleinement l’illustration de 

l’exploitation régionale « région 

céréalière ». En effet, la ration type 

des troupeaux est issue des 

coproduits de ces exploitations : 

Paille, pulpe de betterave, orge et 

drèches de brasserie, tourteaux 

d’agro-industrie…. Les coproduits 

sont donc valorisés de la façon la plus 

vertueuse : Nourrir les hommes. 

L’agriculture dans la région : Forte d’un riche patrimoine historique et culturel, notre association est 

basée à quelques kilomètres d’une appellation les plus connues dans le monde « Le vin de 

Champagne » avec une présence de vigne dans le département de l’Aisne (Vallée de la Marne) 

Comme illustré ci-dessous, la région est dotée d’un riche patrimoine : 

 

 

  

Ce patrimoine est riche et varié : Monuments 

religieux, monuments liés aux grands conflits 

du vingtième siècle, ainsi que de nombreuses 

villes avec de forts patrimoines culturels. 

Ci-contre : Monument Américain (Château 

Thierry, Aisne), Cathédrale d’Amiens (Somme), 

Place Charles de Gaulle (Lille, Nord) 
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L’Ile de France : Une race mondiale 

Toutes ces caractéristiques n’ont pas seulement convaincu les éleveurs Français : En effet, la race est 

aujourd’hui présente dans les 5 continents comme les groupements d’éleveurs structurés ci-dessous  

 

 

 

 

 

Mais aussi : Bulgarie, Roumanie, Russie, Italie, Brésil, Chili, Royaume Uni, Maroc, Iran, Australie…. 

 

 

o Une diffusion loin de s’essouffler :  

La structure commerciale Génétique Ovine de France est 

sollicitée pour de gros projets dans les années à venir : Sa 

capacité à fournir de gros volumes, de répondre à tous cahier 

des charges (Génétiques, sanitaires, suivi technique) fait la 

force de son expertise. 

Ci-contre, les pays pour lesquels, de gros projets devraient être 

mis en place entre OSON et les acteurs locaux dès les 

prochaines années : 

En 2021, des paillettes congelées sont parties vers le Canada, l’Italie, la Roumanie. Les reproducteurs 

vivants ne sont pas les seuls moyens de développer la performance des troupeaux. 

Des activités à l’export dynamiques :  

Les débouchés sont variés, avec des flux réguliers et des « fermes vitrines » qui font rayonner la race : 

 

 

  

     Afrique du Sud          Nouvelle-Zélande          Portugal 



 

Vous souhaitez participer au centenaire ? 

 

Comme vous l’avez compris, cet évènement s’annonce chargé, technique et convivial. 

 

Les inscriptions seront bientôt ouvertes, notamment pour les éleveurs étrangers. 

Le lien sera disponible sur https://oson-gof.com/centenaire-de-la-race-ile-de-france/ 

 

Liens d’inscription : 

 

https://www.helloasso.com/associations/organisation-de-selection-ovine-

nord/evenements/inscription-centenaire-de-la-race-ile-de-france 
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