Ile De France
EFFECTIFS
235 748 brebis dont 21 882
sont engagées dans le
programme de sélection de
la race

QUALITES
MATERNELLES
Prolificité : 1,78
Poids Age Type 70 jrs
(PAT70) des mâles nés
doubles : 25,8 kg

QUALITES
BOUCHERES
Poids des béliers : 110 à
150 kg
Poids des brebis : 70 à 90
kg
Poids Age Type 70 jrs
(PAT70) des mâles nés
simples : 28,9 kg

ORIGINES / HISTORIQUE
La race ILE DE FRANCE est le fruit du croisement entre des reproducteurs DISHLEY et le MERINOS DE RAMBOUILLET puis DE MONTCHAMP. Commencé en 1832, ce croisement aboutit à la fixation
de la race dès la fin du XIXe siècle.
A partir des années 60, pour répondre à l’évolution des conditions économiques, l’accent a été mis
sur les valeurs d’élevage et les éleveurs français sont dotés d’un programme collectif de testage des béliers sur
descendance pour satisfaire les objectifs correspondants.
La race ILE DE FRANCE est présente sur les cinq continents. Elle est exploitée tant en race pure
qu’en croisement. Le cheptel français est estimé à 240 000 femelles. La race est présente dans toutes les zones
d’élevage et principalement en Picardie, Champagne-Ardennes, Bourgogne et dans le centre.
Race à vocation exportatrice, elle est implantée depuis 1951 dans 32 pays. La demande reste soutenue en Europe, dans les Pays de l’Est, dans les pays du pourtour méditerranéen et en Amérique du Sud.

APTITUDES BOUCHERES ET MATERNELLES
Les objectifs de sélection en race Ile de France sont l'amélioration simultanée des aptitudes d'élevage et des aptitudes bouchères, tout en conservant les qualités lainières et le désaisonnement.
En tant que telle, l'Ile de France associe une très bonne conformation bouchère, une bonne prolificité, et une bonne valeur laitière pour l'allaitement des agneaux. Elle possède de surcroît une excellente qualité
lainière et une aptitude au désaisonnement héritées du Mérinos. En outre elle est très adaptable à des conditions d'élevage diversifiées : bergerie, semi-plein air ou plein air.

SELECTION
L’amélioration des qualités bouchères se fait par l’évaluation en contrôle individuel des meilleurs
agneaux nés d’accouplements raisonnés et l’évaluation des qualités maternelles en veillant à la correction de
l’effet troupeau par connexion grâce à l’insémination artificielle.
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