
ORIGINES 
A la fin du 18ème siècle, la région s'étendant des massifs du Morvan aux vallons Charollais et à la 

plaine de la Bresse, comptait une population ovine variée, baptisée "Morvandelle", dont le principal débouché 
était l'approvisionnement en viande de Paris. L'importation de reproducteurs Leicester (communément appe-
lés Dishley) se développa et les croisements avec le cheptel local permirent de produire un mouton plus ho-
mogène. 

Dès cette époque, le nom de "Mouton Charollais" était cité sur certains marchés. Au début du 20è-
me siècle le Mouton Charollais, connu également sous le nom de "Mouton de Pays", formait la majeure partie 
du cheptel de la région. En 1962, quelques éleveurs décidèrent d’organiser le premier concours de la race qui 
eut lieu à Palinges en Saône-et-Loire et le « Mouton de Pays » fut définitivement baptisé le « MOUTON 
CHAROLLAIS ». 

La même année, ces éleveurs ouvraient le Livre généalogique de la race. En 1963 eu lieu à Palinges 
en Saône et Loire le premier concours de la race. 

En 1973 l'Association des éleveurs de Moutons Charollais se transforme en UPRA (Unité Nationale 
de Sélection et de Promotion de la Race). Le chemin des concours nationaux et des salons officiels étaient 
alors ouvert au Mouton Charollais qui est présent au Concours Général Agricole de Paris depuis 1972. 

En 1974 la race fut reconnue par le Ministère de l'Agriculture. 
En 2008 l'UPRA se transforme en OS (Organisme de Sélection) Mouton Charollais suite à une ré-

forme impulsée par le Ministère de l'Agriculture. 
 

QUALITES BOUCHERES 
Le Mouton Charollais fait preuve d'un excellent potentiel de croissance qui le situe parmi les gran-

des races à viande françaises. 
Les agneaux élevés à l'herbe pèsent à 70 jours entre 29 et 30 kg pour les mâles simples et entre 25 et 

26 kg pour les mâles doubles. 
Cette rapidité de croissance confirmée par l'Institut de l’Elevage, permet aux éleveurs de produire, 

tant en race pure qu'en croisement industriel des agneaux lourds sans pour autant donner des viandes grasses. 
Ces agneaux à l'os fin, aux gigots rebondis, aux côtelettes offrant de belles noix sont considérés comme des 
moutons de boucherie de premier choix.  
Ces aptitudes font du bélier Charollais l'un des meilleurs choix pour le croisement industriel : 
- amélioration de la conformation des agneaux, 
- meilleure vitesse de croissance, 
- production de carcasses lourdes sans problèmes d'état d'engraissement excessif 
 

QUALITES MATERNELLES  
Un grand nombre de femelles Charollaises (80% environ) sont mises en lutte dès l'âge de 7 mois et 

mettent bas à un an. 
Le Mouton Charollais est une des races à viande les plus prolifiques : la prolificité moyenne des 

brebis inscrite à l'OS est proche de 176%, les résultats des 10 meilleurs élevages s'élèvent à plus de 199%. 
Les brebis Charollaises ont des agnelages faciles. Leurs agneaux réalisent des débuts de croissance 

rapide grâce à l'excellente aptitude laitière de leur mère. 
Près de 90% des agneaux nés doubles sont élevés doubles sous la mère avec des niveaux de crois-

sance journalière atteignant en moyenne 250 à 260 g. 
De leur côté, les agneaux simples réalisent des croissances de plus de 330g. 
La fertilité est de 95% en moyenne. La période de lutte naturelle commence dès Juillet jusqu'à Dé-

cembre. Toutefois la brebis Charollaise peut se caler sur une mise en lutte systématique au printemps. 

Mouton Charollais 

EFFECTIFS 
 
400 000 brebis dont 10 000  
sont engagées dans le 
programme de sélection de 
la race 

41 rue du Général Leclerc 
71120 CHAROLLES 

Téléphone : 03 85 24 00 18 
Télécopie : 03 85 24 27 40 

Messagerie : 
mouton.charollais@orange.fr 

QUALITES 
MATERNELLES 

 
Prolificité : 1.76 
Poids Age Type 30 jrs 
(PAT30) des mâles nés 
doubles : 13,0 kg 

QUALITES  
BOUCHERES 

 
Poids des béliers : 120 à 
150 kg 
Poids des brebis : 80 à 100 
kg 
Gain Moyen Quotidien 
30/70 jrs (GMQ30/70) des 
mâles nés simples : 330 g 


