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-  Préambule  -  
Historique de la race : création, déclin, renaissance

La race ovine Boulonnaise est issue des populations ovines locales, Artésienne et Flamande, dans lesquelles furent 
introduits aux XVIIIème et XIXème siècles des béliers de races anglaises Dishley, New Kent et Shropshire afin d’améliorer la 
production de laine.

L’Etat accompagna ce mouvement par un travail de sélection réalisé dans la Bergerie royale de Montcavrel (près de Montreuil), 
transférée en 1859 au Haut-Tingry (près de Boulogne). C’est là que la race ovine Boulonnaise fut définitivement fixée 
vers 1880.

Après la 1ère guerre mondiale, les effectifs étaient estimés à 170 000 têtes.

Les grosses fermes de l’Artois et du Montreuillois avaient fréquemment un berger attitré qui parcourait les chaumes avec de 
très grosses troupes de plusieurs centaines de brebis.

L’évolution de l’Agriculture a peu à peu entraîné la réduction des effectifs ovins dans le Nord de la France et dans les années 
50, la race ne comptait plus que 40 000 têtes. En 1963, date de disparition du Flock-book, il ne restait que 15 000 têtes.

Dans les années 1980, la race paraissait éteinte. C’est avec le travail réalisé en 1981 par M. Bernard MONNIER, pour le 
compte de l’association SERAE (Société d’étude et de recherche pour l’action écologique), qu’a commencé le renouveau.

Suite à une étude commandée en 1983 à l’Institut supérieur d’agriculture de Lille par le tout nouveau Centre régional 
de ressources génétiques du Nord - Pas de Calais (CRRG), créé au sein d’Espace naturel régional, il est apparu qu’une 
petite vingtaine d’éleveurs étaient encore actifs, et en contact régulier autour de trois éleveurs sélectionneurs réputés pour 
la qualité de leurs béliers : les célèbres Michel GALLET de Coyecques (62), Marcel LASSALLE de Elnes (62) et André ROUSSEL 
de Moufflers (80).

C’est cette microorganisation qui avait permis de conserver un relationnel entre les éleveurs et de poursuivre la sélection en 
race pure en dehors de tout accompagnement technique. La race avait donc été conservée pour ses qualités d’élevage 
et parce qu‘elle trouvait encore des débouchés intéressants dans une région où les agneaux lourds étaient toujours 
recherchés, en particulier par les bouchers et les chevilleurs de la région de Dunkerque.

Les éleveurs furent alors invités à se regrouper, enregistrer les naissances, ouvrir un livre généalogique et participer à un 
effort collectif de conservation et de sélection. C’est ainsi que, naquit en 1984, l’Association des éleveurs de moutons 
Boulonnais sous la Présidence de Marcel LASSALLE ; Bernard MONNIER en assura dès le départ le secrétariat et il conserva 
cette fonction jusque 2007.

La Boulonnaise a bénéficié d’emblée d’un accompagnement technique et financier de la part du Centre régional de 
ressources génétiques du Nord - Pas de Calais, et obtenu sa reconnaissance officielle du Ministère de l’Agriculture en 
1991.

Le Mouton Boulonnais
Chronologie du renouveau

d’une race locale
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Où en sommes-nous aujourd’hui ? effectifs, systèmes d’exploitation, filières

Le cheptel ovin Boulonnais actuel regroupe près de 2500 reproducteurs localisés essentiellement dans le Nord - 
Pas de Calais et en Picardie. L’association compte 45 éleveurs dont une vingtaine de sélectionneurs engagés en 
contrôle de performances. 

La taille des troupeaux est très hétérogène et a connu de fortes évolutions depuis 15 ans. Si on trouve encore des troupeaux 
de petite taille comme autrefois (de 5 à 10 brebis), quelques grosses troupes se sont constituées (de 200 à 800 mères) à la 
faveur du développement d’une filière créée en 1997 afin de valoriser les agneaux en boucherie artisanale.

La Boulonnaise est une race de semi-bergerie. Traditionnellement les agnelages ont lieu de novembre à avril avec un pic de 
naissances en décembre, d’où une offre importante en agneaux en avril, mai et juin. 

La création de la filière « l’Agneau Boulonnais®, Agneau des Terroirs du Nord » en 1997, a entraîné une modification 
de cette pratique et obligé certains éleveurs à décaler leurs agnelages afin d’approvisionner toute l’année les besoins de 
l’aval qui sont d’une vingtaine d’agneaux par semaine.

Cette filière a constitué un important facteur de dynamisation de la race. En 1998, elle concernait 7 éleveurs, 4 bouchers 
et représentait en moyenne 7,6 agneaux par semaine, dont une partie d’agneaux croisés et « tous venants ». En 2014, les 
effectifs commercialisés ont plus que doublé et même si les agneaux croisés sont toujours admis, tous les agneaux produits 
possèdent au moins un parent de race Boulonnaise.

La race ovine Boulonnaise est bien adaptée au marché régional qui sait valoriser l’agneau lourd et apprécie sa conformation 
et la finesse de sa viande. 

Elle permet également une conduite extensive qui s’exprime chaque année un peu plus dans l’augmentation régulière 
de la demande émanant des collectivités locales pour la gestion des milieux secs et coteaux calcaires pour lesquels le 
Département du Pas de Calais, en particulier, mène une politique très active de conservation au travers de deux structures 
bien présentes sur le territoire : le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale et le Syndicat mixte EDEN 62.

La Boulonnaise a fait ses preuves en matière de gestion des milieux naturels : en 2014 on peut la trouver sur 23 sites gérés par 
Eden 62, le Conservatoire d’espaces naturels du Nord-Pas de Calais et le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale. 
Ce sont au total près de 800 brebis Boulonnaises qui entretiennent 500 hectares de coteaux calcaires et autres sites naturels 
du Boulonnais et du Haut Pays.

Standard de la race dans les années 60
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Origines de la race

« La Boulonnaise n’existe plus ! Voilà ce qu’affirme le milieu professionnel 
en 1981, lors de l’enquête qu’effectue la Société d’étude pour la recherche et 
l’action écologique (SERAE), pour le compte du Ministère de l’environnement 
sur « l’évaluation du patrimoine constitué par les souches locales d’animaux 
domestiques du Nord - Pas de Calais et de la Picardie ».

 
Citation extraite du document « La race ovine Boulonnaise » rédigé par Bernard MONNIER
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Chronologie du renouveau
de la race ovine Boulonnaise

  

Avec la fermeture du flock book, ou livre généalogique, en 1963, la race ne bénéficie plus d’aucun accompagnement 
et devient « anonyme ». Les quelques éleveurs attachés à cette race assurent seuls la « sélection » de leurs 
reproducteurs.

Au second plan, Maurice GAMBET de Grébault-Mesnil (80),        
dernier président du Flock-book Boulonnais    

 Le troupeau de Maurice GAMBET de Grébault-Mesnil (80)   

Deux beaux types Boulonnais
de Maurice GAMBET de Grébault-Mesnil (80)

Bélier de Maurice GAMBET de Grébault-Mesnil (80)
au Salon de l’Agriculture de Paris vers 1955-1960

Prospectus des années 1960

avant 1979
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1 9 7 9

Soucieux de préserver dans la ville un secteur non bétonné, un groupe d’habitants de Villeneuve d’Ascq créent la 
Société d’étude et de recherche pour l’action écologique (S.E.R.A.E.). Un dossier de propositions d’aménagement du 
Parc du Héron et de ses abords est alors mis en forme : préservation d’une zone d’activité agricole péri-urbaine, 
aménagement d’une ferme pédagogique pour les écoles avec des races régionales (actuel site du C.R.R.G.), plantation 
d’un verger, d’un potager, de haies, …

Cette étude est alors présentée lors d’une réunion publique en mairie de Villeneuve d’Ascq. Le maire Gérard CAUDRON 
trouvant le projet intéressant, décide d’interrompre l’urbanisation de la zone du Héron.

Lors de la mise en forme du dossier, en particulier l’aménagement de la ferme pédagogique, il s’est avéré qu’il n’existait 
aucun inventaire des races régionales d’animaux domestiques ! Bernard MONNIER, décide alors de travailler le sujet 
au service de la SERAE.

Lots de trois brebis Boulonnaises de l’élevage d’André ROUSSEL de Moufflers (80) en concours dans 
la Somme en juillet 1964   ainsi qu’un bélier Boulonnais

1979



Chronologie du renouveau de la race ovine Boulonnaise 7

Michel GALLET                                                               Marcel LASSALLE                             André ROUSSEL                                                                                        

1 9 8 0

La S.E.R.A.E. est contactée par le Ministère de l’environnement (comptes du patrimoine) afin de dresser un inventaire 
des souches locales d’animaux domestiques des régions Nord-Pas de Calais et Picardie. 

1 9 8 1

Après une année de travail, le rapport est déposé au Ministère de l’environnement : « L’évaluation du patrimoine 
constitué par les souches locales d’animaux domestiques du Nord et de la Picardie » d’après une recherche 
bibliographique et sur le terrain. Mise en évidence d’une population considérée comme disparue par le milieu 
professionnel : Le Mouton Boulonnais.

1 9 8 2

Après un long passage à vide, tout recommence par la rencontre en 1982 de deux passionnés qui avaient la conviction 
de l’intérêt de la diversité génétique régionale pour l’avenir : René STIEVENARD, qui avait recensé les variétés fruitières 
locales, et Bernard MONNIER alors en train d’effectuer un inventaire des races animales domestiques. Leurs travaux 
respectifs vont mettre en lumière une situation parfois préoccupante. 
Le Conseil régional et Espace naturel régional vont prendre conscience de l’urgence et créer en 1985 le Centre régional 
de ressources génétiques du Nord-Pas de Calais.
Complémentaires, René STIEVENARD et Bernard MONNIER ont toujours eu la même conception de la sauvegarde. 
Elle passait nécessairement par un travail de sélection rigoureux, afin de démontrer le potentiel de la race, puis par la 
création de circuits commerciaux.
Leur grand regret est de n’avoir pu sauver le porc Flamand, déjà éteint lors de leur rencontre.

o Déplacement au Salon de l’agriculture de Bernard MONNIER afin de rencontrer le milieu professionnel qui 
confirme que la Boulonnaise a été absorbée progressivement par d’autres races. Toutefois, le contact est établi 
avec Luc GILBERT, Directeur de l’A.L.G.O., qui a connu la Boulonnaise en tant que jeune technicien ovin dans les 
Ardennes. Si toutefois, nous retrouvons des reproducteurs, il nous propose de se déplacer dans la région afin de 
donner son avis.

o Recherche par voie de presse d’éleveurs de Boulonnaises. Nous sommes contactés par Didier GUERLE, éleveur 
de Boulonnaises à Bullecourt (62) qui transmet les adresses de trois éleveurs fournisseurs de béliers de qualité. Il 
s’agit des incontournables GALLET, LASSALLE et ROUSSEL. 

o Une tournée est effectuée dans ces trois élevages, ainsi que dans d’autres élevages périphériques. Au regard de 
l’homogénéité des animaux, nous estimons qu’il y a un défi à relever !

o Luc GILBERT, Directeur de l’A.L.G.O. est invité à visiter des élevages et confirme le type Boulonnais. Il nous guidera 
par la suite pour la gestion de la race et les démarches à effectuer auprès des organismes d’élevage.

o Pensant qu’il y avait un potentiel génétique intéressant, un dossier est monté en commun entre la S.E.R.A.E. et 
E.N.R. afin d’effectuer une étude. Des crédits sont débloqués à cette fin par le Conseil régional Nord – Pas de 
Calais, le Conseil général du Pas de Calais et la Fédération des parcs naturels de France.

1980

1981

1982
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o Le 24 juin 1982 a lieu au Centre d’Amaury à Hergnies (59), équipement du Parc naturel régional de Saint 
Amand-Raismes, la première rencontre des différents acteurs régionaux concernés par le patrimoine génétique 
(pépiniéristes, représentants des associations d’éleveurs, de la Chambre d’agriculture, …) afin d’envisager la 
création d’un Centre régional de ressources génétiques du Nord-Pas de Calais.

1 9 8 3

o LETRILLART et PERES, étudiants à l’Institut supérieur d’agriculture de Lille travaillent pendant 6 mois sur la 
Boulonnaise. Ils dénombrent 860 reproducteurs répartis dans 21 élevages.

o Le 29 novembre 1983, les éleveurs de Boulonnaises recensés sont conviés à une réunion d’information à 
Fauquembergues (62) où sont présentés les résultats de l’étude et les perspectives d’avenir.

1 9 8 4

o Le 17 avril en réunion à Fauquembergues, les éleveurs décident de créer « l’Association des éleveurs de 
moutons Boulonnais » qui a pour but « la défense des intérêts et la promotion de la race ». Marcel LASSALLE est 
élu Président de l’Association.

1983

1984

Jean HENOCQUE de Woignarue (80)
en parcours sur les prés salés

  Troupeau de Monsieur LEBLOND d’Oisemont (80)

Extrait journal officiel des 18 et 19 juin 1984
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o Entrevue avec les techniciens des départements du Nord, du Pas de Calais et de la Somme afin de mettre en place 
des suivis techniques qui permettront de mieux connaître le potentiel de la race.

o 8 juillet : organisation d’un concours de reproducteurs lors de la foire du Comice agricole du canton de 
Fauquembergues-Coyecques. Neuf élevages du Nord, du Pas de Calais et de la Somme sont représentés totalisant 
80 animaux.

      

1 9 8 5

o Mise en place des contrôles de performances en collaboration avec les EDE (Etablissement départemental de 
l’élevage) chez 5 éleveurs regroupant 196 reproducteurs.

o 7 juillet : organisation d’un concours de reproducteurs lors de la foire du Comice agricole du canton de 
Fauquembergues-Coyecques. Sept élevages du Nord, du Pas de Calais et de la Somme sont représentés totalisant 
83 animaux.

1985

Didier GUERLE, René STIEVENARD et Bernard MONNIER
échangeant à propos de la Boulonnaise

Elevage de Marcel LASSALLE – Elnes (62)

Remise de la médaille de l’Ordre du Mérite agricole
à Michel GALLET – Coyecques (62)

Foire du Comice agricole du canton de Fauquembergues-Coyecques – 7 juillet 1985

Henri COURBOIS de Saint Martin d’Hardinghem et Georges MERLO de 
Thiembronne (62),  éleveurs de Boulonnaises
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1 9 8 6

o 4 élevages pratiquent des contrôles de performances (220 reproducteurs).
o Multiplication des concours et expositions dans les régions Nord - Pas de Calais et Picardie.

1 9 8 7

o 7 élevages en contrôle de performances (303 animaux).
o Réouverture du livre généalogique de la race (disparu vers 1963) : 19 mâles et 375 femelles sont inscrits.
o Organisation du 1er concours spécial à Coyecques (62).
o Décision du Conseil d’administration pout la mise en place de contrats d’élevages, avec un financement du Centre 

régional de ressources génétiques du Nord – Pas de Calais, afin d’amener des jeunes éleveurs à la race.

1 9 8 8

o 7 élevages en contrôle de performances (306 reproducteurs).
o Premières démarches pour la reconnaissance officielle de la race.
o Mise en place d’un accompagnement technique de la race par René CHABE, Directeur de l’Upra Têtes Noires.
o 3 contrats d’élevage sont mis en place (51 animaux).
o 2ème concours spécial à Beaumetz-Les-Loges (62).
o 25 mâles et 123 femelles sont inscrits au livre généalogique.

1 9 8 9

o 11 élevages pratiquent des contrôles de performances (342 animaux).
o Réalisation d’un dépliant sur la race et d’un catalogue de béliers.
o 3 contrats d’élevage sont mis en place (33 animaux).
o 20 mâles et 158 femelles sont confirmés.

1986

1987

1988

1989

 et représentation de Bruno GHYS (réalisée en 2009)Michel GALLET de Coyecques (62) et son troupeau 
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1 9 9 0

o Adhésion à l’ALGO.
o Mise en forme de panneaux d’exposition sur la race.
o 10 juin : 3ème concours spécial à Arras, au marché aux bestiaux.

o 2 contrats d’élevage sont signés (47 animaux).
o 25 mâles et 188 femelles sont inscrits au livre généalogique.
o Mise en forme et diffusion d’un catalogue de béliers de lutte.
o Etude par un stagiaire encadré par Jean-Lin Lebrun - CRRG, sur l’état de la consanguinité de la race afin de mettre 

en place, si besoin est, un programme de gestion génétique de la Boulonnaise.

1990

Lot de trois brebis de l’élevage d’André ROUSSEL à Moufflers (80)
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1 9 9 1

o Nouvelle reconnaissance de la Boulonnaise par le Ministère de l’agriculture.
o 4ème concours spécial à Coyecques (62).
o 1 contrat d’élevage est signé (30 animaux).
o 145 femelles et 23 mâles sont inscrits au livre généalogique.
o 14 élevages pratiquent des contrôles de performances (452 animaux).

Troupeau de Michel GALLET de Coyecques (62) pâturant dans les chaumes

1 9 9 2

o Première participation au Salon International de l’Agriculture de Paris.

1991

1992
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o 12 élevages pratiquent des contrôles de performances (494 animaux).
o 1 contrat d’élevage est signé (21 animaux).
o 14 mâles et 98 femelles sont inscrits au livre généalogique.
o Mise en place d’un centre d’élevage de béliers chez Bernard MACHEN à Doudeauville (62). Le regroupement 

permet d’obtenir une meilleure efficacité par le progrès génétique de la race, de produire des animaux dans des 
conditions homogènes d’élevage et de faciliter les accouplements en race pure.

   

                

o Etude par un stagiaire des débouchés en boucherie.
o André ROUSSEL, éleveur à Moufflers (80), remplace Marcel LASSALLE à la Présidence de l’Association.

1 9 9 3

o 11 élevages pratiquent des contrôles de performances (453 animaux).
o 281 femelles ont été inscrites au livre généalogique.
o 17 mâles ont été inscrits au centre d’élevage.

      

o Création d’un logo pour la race.
o Obtention par M. et Mme MACHEN, accompagnés 

par l’assocation, d’un prix national de la Fondation 
Pierre Sarazin, qui récompense les actions « pour la 
valorisation du monde agricole » (4 projets primés 
sur 55). Le dossier a été monté par Jean-Pierre GEIB, 
technicien du Parc naturel régional du Boulonnais, 
autour du Mont Pelé : réhabilitation d’une friche par 
pâturage avec des moutons Boulonnais.

Groupe de béliers élevés au centre d’élevage de Doudeauville

  Pointage des béliers au centre d’élevage              

 Lors de la remise du prix : Bernard et Sylvie MACHEN,
                        René STIEVENARD

et les éleveurs

  L’inscription

1993
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1 9 9 4

o 12 élevages pratiquent des contrôles de performance (540 animaux).
o 218 femelles ont été inscrites au livre généalogique.
o 13 mâles ont été inscrits au centre d’élevage.
o 3 contrats d’élevages signés (48 femelles).
o La race est retenue pour bénéficier des aides agri-environnementales.
o Démarches, contacts pour favoriser les débouchés en boucherie.

1 9 9 5

o 15 élevages pratiquent des contrôles de performance (667 animaux).
o 187 femelles ont été inscrites au livre généalogique.

La commission d’inscription :
Michel DUPONT, Hubert DELGOVE, René CHABE, René STIEVENARD, Bernard MONNIER, André ROUSSEL

o 15 mâles ont été inscrits au centre d’élevage.
o 1 contrat d’élevage a été signé (16 femelles).
o 5ème concours spécial à Arras (62) dans le cadre de la manifestation interrégionale « Terres en Fête ».

Les animaux primés

1994

1995
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1 9 9 6

o Mise en forme, impression et diffusion d’un nouveau prospectus en couleur.
o Confection et dépôt à l’INPI d’un logo commercial pour la race destiné aux 

boucheries.
o 14 élevages pratiquent des contrôles de performance (730 animaux).
o 214 femelles ont été inscrites au livre généalogique.
o 2 contrats d’élevage ont été signés (32 femelles).

o 1er prix au trophée sanitaire Noé de la laine et de la peau pour 
un bélier Boulonnais de l’élevage de René CHABE à Frévent 
(62), au Salon de l’agriculture de Paris.

o Etude conduite par le CRRG pour la mise en place d’une 
filière en boucherie artisanale « l’Agneau Boulonnais, Agneau 
des Terroirs du Nord » par Hervé DUBOIS, étudiant à l’Institut 
supérieur d’agriculture de Lille.

o 158 femelles ont été inscrites au livre généalogique.
o 15 mâles ont été inscrits au centre d’élevage.
o 1 contrat d’élevage a été signé (18 femelles).
o 6ème concours spécial à Tilloy-Les-Mofflaines (62) dans le cadre 

de la manifestation interrégionale « Terres en Fête ».
o 14 élevages effectuent des suivis techniques (711 femelles).
o Réunion à Arques dans les locaux du Parc naturel régional des 

Caps et Marais d’Opale, des éleveurs et des bouchers pour faire 
le bilan de l’étude d’Hervé DUBOIS. Pierre FERMAUT, boucher à 
Petite Synthe (59) déclare alors « Le mouton Boulonnais, c’est un 
bon mouton. Faites-moi de bons agneaux et je vous les achèterai ». 
Sur ces paroles optimistes, la filière va pouvoir être lancée.

Pierre FERMAUT avec des éleveurs de la filière

1 9 9 8

o Mise en place de la filière en boucherie artisanale « l’Agneau Boulonnais, Agneau des Terroirs du Nord » dans le 
cadre de la Charte des produits de terroir du Groupement qualité Nord - Pas de Calais (4 boucheries, 7 éleveurs) 
sous l’appellation « Agneau de Terroir ».

o Le cahier des charges réalisé par l’Association servira également de base à la charte « Viande des Hauts Pays » 
mise en place par Xavier THOMAS à la Chambre d’agriculture du Pas-de-Calais.

1996

1997

1998

René CHABE, André ROUSSEL et Hubert DELGOVE

Pierre et Jacques FERMAUT avec les acteurs de la filière
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o René CHABE éleveur à Frévent (62), devient responsable de la filière « l’Agneau Boulonnais®, Agneau des Terroirs 
du Nord ».

o 18 mâles et 168 femelles sont inscrits au livre généalogique.
o 16 élevages effectuent des suivis techniques (686 animaux).

1 9 9 9

o 7ème concours spécial à l’occasion de la manifestation interrégionale « Terres en Fête » à Arras (62).
o 15 mâles inscrits au centre d’élevage.
o 142 femelles inscrites au livre généalogique.
o Entrée du premier bélier en Centre d’insémination ovine de Verdilly (02) afin de créer une banque de semences 

(cryothèque).
o 1 contrat d’élevage a été signé (15 animaux).
o 14 élevages effectuent des suivis techniques (882 animaux).

2 0 0 0

o 1er concours de béliers au Salon international de l’agriculture de Paris.

           

Le podium du concours de béliers

o 8ème concours spécial aux « Ruralies 2000 » à Saint Pol-sur-Ternoise (62).
o 13 mâles et 237 femelles sont inscrits au livre généalogique.

       

Carcasse de Boulonnaise

1999

2000
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o 13 élevages effectuent des suivis techniques (718 animaux).
o 1 contrat d’élevage a été signé (15 animaux).
o Entrée d’un deuxième bélier en Centre d’insémination ovine.
o Lancement de la filière « Agneau de l’Avesnois » en partenariat avec le Parc naturel régional de l’Avesnois.

2 0 0 1

o 15 mâles et 249 femelles sont inscrits au livre 
généalogique.

o 14 élevages effectuent des suivis techniques (1040 
animaux).

o 2 contrats d’élevage ont été signés (34 animaux).
o Entrée d’un troisième bélier en Centre d’insémination 

ovine.
o Fourniture d’agneaux Boulonnais aux restaurateurs 

de « La Côte d’Opale gourmande » dans le cadre de 
la filière « l’Agneau Boulonnais®, Agneau des Terroirs 
du Nord ».

2 0 0 2

o 1er prix au Trophée sanitaire Noé de la laine et de la peau pour un 
bélier Boulonnais de l’élevage de Bernard MACHEN à Doudeauville 
(62) au Salon de l’agriculture de Paris.

o 9ème concours spécial à l’occasion de la manifestation « Terres en Fête » 
à Arras (62).

o 21 mâles et 173 femelles sont inscrits au livre généalogique.
o 14 élevages effectuent des suivis techniques (982 animaux).
o 1 contrat d’élevage a été signé (8 animaux).
o Entrée de deux béliers ARR/ARR en Centre d’insémination ovine, ce 

qui porte à 5 le nombre de béliers disponibles.
o Mise en place du « Plan national tremblante » pour les mâles inscrits.

2001

2002

Bernard MACHEN à Doudeauville (62)
et ses béliers

Salon de l’agriculture de Paris : le podium

  Bernard MACHEN 
et son bélier primé

Inscription de femelles Chez Laurent LECOMTE à Saméon (59)
Bernard MONNIER – Laurent LECOMTE – René STIEVENARD   
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2 0 0 3

o 21 mâles et 173 femelles sont inscrits au livre généalogique.
o 14 élevages effectuent des suivis techniques (982 animaux).
o Entrée de deux béliers ARR/ARR en Centre d’insémination ovine, ce qui porte à 7 le nombre de béliers disponibles.
o Mise en place des « Plans régionaux tremblante » pour les femelles inscrites en Nord - Pas de Calais et Picardie.
o Grégory HEYMAN, récemment embauché comme chargé de mission pour la sauvegarde et la valorisation des 

races régionales au CRRG, vient apporter un appui supplémentaire à l’Association. 

2 0 0 4

o 2ème prix au Trophée sanitaire Noé de la laine et de 
la peau pour un bélier Boulonnais de l’élevage de 
Bernard MACHEN à Doudeauville (62) au Salon de 
l’agriculture de Paris.

o 10ème concours spécial à l’occasion de la manifestation 
« Terres en Fête » à Arras (62).

o Participation à la Fête de la Transhumance organisée 
à Desvres par EDEN 62.

o Célébration du 20ème anniversaire de l’Association à le 
Wast (62) le 12 juillet.

2003

2004

Présentation de la race et de son histoire    

Commentaires sur la viande de Boulonnaise
par Pierre FERMAUT, boucher de la filière

Les invités

… et dégustation de viande Boulonnaise
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o 20 mâles sont inscrits au livre généalogique lors de ce 20ème anniversaire.

o 15 élevages effectuent des suivis techniques (948 animaux).

2 0 0 5

Salon de l’agriculture de Paris

o Concours à Saint-Omer (62) lors de la « Fête du Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale ». 
o 29 mâles et 320 femelles sont inscrits au livre généalogique.

                        

o 17 élevages effectuent des suivis techniques (938 animaux).

2005

  Les béliers à vendre   Bélier et brebis Boulonnais bien typés
Elevage de Bernard MACHEN de Doudeauville (62)     

et un lot de femelles présentées à la commissionLa commission d’inscription des femelles
chez Hubert DELGOVE de Bussus-Bussuel (80)
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2 0 0 6

o Création du premier annuaire des béliers Boulonnais.
o Réalisation d’un nouveau prospectus pour la race et d’un nouveau prospectus pour la filière en boucherie 

artisanale.

Salon de l’agriculture de Paris

o Mise en place de nouveaux statuts pour l’Association (5 collèges dont 3 pour les éleveurs, 1 pour les membres de 
la filière et 1 pour les organismes partenaires).

o 14 mâles et 446 femelles sont inscrits au livre généalogique.
o 16 élevages effectuent des suivis techniques (1106 animaux).

2 0 0 7

o Bernard MONNIER, secrétaire de l’Association depuis sa création, cesse son activité. Après une période 
d’atermoiements, le secrétariat technique est assuré, à la demande de l’Association, par le CRRG en la personne 
de Florent PIEDANNA récemment recruté (suite au départ de Grégory HEYMAN) comme chargé de mission pour 
la sauvegarde et la valorisation des races régionales.

o Dans la perspective de demande de son agrément en organisme national de sélection, l’ « Association des éleveurs 
de moutons Boulonnais » devient l’ « Association Mouton Boulonnais ». Jean-Gustave RIVENET, éleveur à Calais 
(62), remplace André ROUSSEL à la Présidence de l’Association.

o La race est éligible dans le cadre de la mesure agro-environnementale pour la protection des races menacées 
(MAE PRM). 7 éleveurs ont déposé un dossier (411 animaux engagés).

o 15 mâles et 304 femelles sont inscrits au livre généalogique.
o 16 élevages effectuent des suivis techniques (1109 animaux).

2 0 0 8

o L’Association Mouton Boulonnais est reconnue en 
qualité d’organisme national de sélection de la race 
ovine Boulonnaise par le Ministère de l’agriculture 
pour une période de 6 ans.

o Cet agrément amène Bernard Delahaye, directeur 
du CRRG, à redéfinir le partenariat avec l’Association 
au moyen de la convention triennale avec Espaces 
naturels régionaux au titre des activités du CRRG.

o Diffusion d’un annuaire de béliers.
o Célébration des 10 ans de la filière « l’Agneau 

Boulonnais®, Agneau des Terroirs du Nord ».

2006

2007

2008

Commentaires de René STIEVENARD sur le classement des béliers   Le podium

René CHABE, Florent PIEDANNA, Jean-Gustave RIVENET
et René STIEVENARD au Ministère de l’Agriculture à Paris 
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o Premiers échanges relatifs à la mise en place d’un pâturage itinérant sur le Cap Blanc Nez lors de la Fête de la 
Transhumance organisée à Desvres par EDEN 62.

o Organisation d’un concours spécial dans le cadre de la manifestation « Terres en Fête » à Tilloy-Lès-Mofflaines (62).
o 1 éleveur a déposé un dossier dans le cadre de la MAE PRM (100 animaux engagés).
o 15 mâles et 268 femelles sont inscrits au livre généalogique.
o 15 élevages effectuent des suivis techniques (1045 animaux).

Bélier 40010 né chez Aimé MENETRIER de Rue (80) et appartenant à Hubert DELGOVE de Bussus-Bussuel (80)

2 0 0 9

o Début du pâturage au Cap Blanc Nez avec 150 brebis Boulonnaises provenant de 6 élevages, en partenariat avec 
EDEN 62.

o Organisation d’une dégustation de viande d’agneau Boulonnais en partenariat avec le Parc naturel régional des 
Caps et Marais d’Opale.

o 1 éleveur a déposé un dossier dans le cadre de la MAE PRM (30 animaux engagés).
o 13 mâles et 270 femelles sont inscrits au livre généalogique.
o 18 élevages effectuent des suivis techniques (1136 animaux).

                 

2009

Bélier 50043 né chez Michel WILLOQUAUX de Le Nouvion-en-Thiérache 
(02) appartenant à Jean-Gustave RIVENET de Calais (62)

Michel GALLET de Coyecques (62) 
en parcours avec son troupeau
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2 0 1 0

o Obtention de la mention spécial du jury « espèce animale » pour sa participation au concours national « Les 
trophées de l’agriculture durable ».

      

Remise du prix par Bruno LEMAIRE, Ministre de l’agriculture, au Salon de l’agriculture

o Mise en pâturage itinérant de 300 brebis Boulonnaises provenant de 6 élevages au Cap Blanc Nez.

              

Le troupeau en parcours sur le Cap Blanc Nez

o Organisation d’un concours spécial dans le cadre de la manifestation « Terres en Fête » à Tilloy-Lès-Mofflaines (62).
o Participation à la Fête de la Transhumance organisée à Desvres par EDEN 62.
o 1 éleveur a déposé un dossier dans le cadre de la MAE PRM (35 animaux engagés).
o 15 mâles et 296 femelles sont inscrits au livre généalogique.
o 14 élevages effectuent des suivis techniques (1090 animaux).

2 0 1 1

o Renouvellement de la convention de partenariat triennale 
avec Espaces naturels régionaux au titre des activités du Centre 
régional de ressources génétiques du Nord-Pas de Calais.

o Commercialisation de 1054 agneaux par 8 éleveurs dans 
13 boucheries et 1 atelier de découpe dans la filière « l’Agneau 
Boulonnais®, Agneau des Terroirs du Nord ».

o Réalisation d’un panneau d’élevage nominatif pour les 
adhérents.

2010

2011
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o Réalisation d’un flyer en couleur pour la race.
o Mise en pâturage itinérant de 500 brebis Boulonnaises provenant de 8 élevages au Cap Blanc Nez.
o 13 mâles et 441 femelles sont inscrits au livre généalogique.
o 20 élevages effectuent des suivis techniques (1247 animaux).

              

2 0 1 2

o Patrick VANIET, éleveur à Arques (62), remplace René CHABE et devient responsable de la filière « l’Agneau 
Boulonnais®, Agneau des Terroirs du Nord ».

o Réalisation de carnets autocopiants « Déclaration de lutte » et « Carnet d’agnelage » pour le suivi des reproducteurs 
dans le cadre du contrôle de performances.

o Réalisation d’un flyer en couleur pour la filière.
o 10 éleveurs ont déposé un dossier dans le cadre de la MAE PRM (1197 animaux engagés).
o Mise en pâturage itinérant de 500 brebis Boulonnaises provenant de 8 élevages au Cap Blanc Nez, réalisation 

d’un reportage dans l’émission « Des Racines et des Ailes ».
o 9 béliers sont présentés dans le cadre du Concours général agricole.
o Organisation d’un concours spécial dans le cadre de la manifestation « Terres en Fête » à Tilloy-Lès-Mofflaines (62).
o 21 mâles et 245 femelles sont inscrits au livre généalogique.
o 25 élevages effectuent des suivis techniques (1342 animaux).

2012
  Dessin de Bruno GHYS (réalisé pour l’occasion)

Agnelles de l’élevage de Jean Gustave RIVENET de Calais (62)Anthony CAZIN, Patrick VANIET et Florent PIEDANNA
en piste pour l’avenir !

Remise de la médaille de l’Ordre du Mérite agricole 
à André ROUSSEL de Moufflers (80)
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2 0 1 3

                

  

     

o Anthony CAZIN, éleveur à Nabringhen (62), remplace Jean-Gustave RIVENET à la Présidence de l’Association.
o Diffusion d’un annuaire de béliers.
o 1 éleveur a déposé un dossier dans le cadre de la MAE PRM (109 animaux engagés).
o Mise en pâturage itinérant de 500 brebis Boulonnaises provenant de 7 élevages au Cap Blanc Nez.
o 18 mâles et 368 femelles sont inscrits au livre généalogique.

Remise de la médaille de l’Ordre du Mérite agricole à  Ildever VASSEUR de Bléquin (62) et Bernard MACHEN de Doudeauville (62)

2 0 1 4

Reproducteurs primés au Salon international de l’agriculture de Paris

2013

2014

 Concours spécial lors de la Meï-Feest de Steenvoorde (59)Reproducteurs primés
au Salon international de l’agriculture de Paris 
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o 1er prix au trophée sanitaire Noé de la laine et de la peau pour un bélier Boulonnais de l’élevage d’Adrien Chabé à 
Frévent (62), au Salon de l’agriculture de Paris.

o Dépôt du dossier de demande d’agrément en qualité d’organisme national de sélection de la race ovine 
Boulonnaise.

o Préparation de la convention de partenariat triennale avec Espaces naturels régionaux au titre des activités du 
Centre régional de ressources génétiques du Nord-Pas de Calais.

o Collecte de 3 béliers ARR/ARR pour l’insémination artificielle.

 Béliers collectés pour l’insémination artificielle

 

o Mise en place d’une expérimentation pour tester la réponse raciale au dosage de la PMSG.
o Célébration du 30ème anniversaire de l’Association. 
o Organisation d’un concours spécial dans le cadre de la manifestation « Terres en Fête » à Tilloy-Lès-Mofflaines (62).

   Bélier 00007 né au Musée de Plein Air de Villeneuve d’Ascq (59),
appartenant à Bernard MACHEN de Doudeauville (59)

   Bélier 20022 né chez Hubert DELGOVE de Bussus Bussuel (80),    
appartenant à Laurent LECOMTE de Saméon (59)  
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Les enjeux pour les années à venir…

Le renforcement de la filière reste bien sur un objectif incontournable dans la mesure où il permet de garantir des débouchés 
aux éleveurs, car sans activité commerciale le maintien des effectifs serait beaucoup plus aléatoire, la race ne regroupant 
plus alors que de petits éleveurs passionnés mais disséminés.

L’activité de cette filière permet en outre de renforcer les liens professionnels avec une autre structure régionale fonctionnant 
sur le même modèle, l’association Agn’Hauts Pays qui favorise également les relations directes entre les éleveurs et les 
bouchers.

Les deux associations voient leur activité étroitement imbriquée au travers notamment de la logistique de livraison des 
boucheries, le regroupement des carcasses au départ de l’abattoir de Bailleul permettant en effet de réaliser de substantielles 
économies d’échelle.

Le travail de ces filières permet par ailleurs de générer un petit volume d’activité indispensable au maintien des abattoirs de 
proximité (Bailleul (59), Fruges (62) et Zegerscappel (59)).
Le deuxième enjeu très fort pour la race Boulonnaise est et reste la génétique : préserver toutes les lignées, favoriser la 
production de béliers correspondant bien au standard, non apparentés, très résistants à la tremblante, si possible prolifiques 
et de bonne confirmation bouchère. Tout ceci parait simple sur le papier mais nécessite que des moyens accrus soient mis-
en-œuvre afin de :
	 •	créer	de	nouveaux	élevages	qui	puissent	renouveler	les	troupeaux	arrivant	en	fin	d’activité,
	 •	maintenir	et	développer	les	contrôles	de	performances,	
	 •	r	ester	extrêmement	vigilants	sur	le	plan	sanitaire	en	favorisant	notamment	la	production	de	béliers	résistants	à	

la tremblante. 

La Boulonnaise a un énorme atout : c’est une race solide et rustique bien ancrée dans la culture régionale. 
Des perspectives importantes s’ouvrent sur le Dunkerquois avec la mise à disposition prochaine par le Port, la Communauté 
urbaine et le Conseil général du Nord de plusieurs espaces pour lesquels l’écopâturage est recherché.

La solidité de la Boulonnaise mise en évidence notamment par le pâturage sur le site des Caps permet de répondre 
favorablement à ces nouvelles sollicitations et toutes ces initiatives devraient encore la conforter.



NOM ADRESSE COMMUNE TELEPHONE COLLègE
ANIMAVIA - DAVID Damien 143 rue Colbert 59650 VILLENEUVE D’ASCQ 06 07 08 91 46

SéLECTIONNEUR

BOURDREZ Alain 9 C rue d’Houdain 62150 LA COMTE 06 60 79 83 52
BREBION Damien 85 avenue Léon Blum 62219 LONgUENESSE 03 21 98 19 05
CALAIS gonzague 760 rue du Cap 62179 AUDINgHEN 03 21 30 57 28
CARRON Fabrice 16 rue de Babeuf 76110 DAUBEUF SERVILLE 06 74 37 14 78
CAUCHY Etienne 25 rue du Saule 59570 OBIES 06 03 99 05 60
CAZIN Anthony Route Longueville 62142 NABRINgHEN 06 19 95 14 29
CHABé Adrien 71 rue du général de gaulle 62270 FREVENT 03 21 03 68 55
DELgOVE Hubert 49, rue du Bas 80135 BUSSUS BUSSUEL 06 10 26 10 83
DESMAREST Olivier 6 rue de meigneux 80290 SAINTE SEgREE 06 76 60 97 44
DUVIVIER Serge 58 rue René Cassin 62930 WIMEREUX 06 07 55 75 65
Earl de Beaucorroy - MACHEN Bernard 73, hameau de Beaucorroy 62830 DOUDEAUVILLE 03 21 91 76 41
ENgRAND georges-Bernard 1245, seigneurie d’Audelan 62850 LICQUES 06 81 09 09 06
Foyer de vie Jean Lombard - QUEVALLIER Vincent lieu dit la Planquette 59440 AVESNELLES 06 15 76 96 20
gaec des Hauts Champs - HENNERON Jean-Paul 13 rue des Hauts Champs 59181 STEENWERCK 06 21 80 93 28
gARENAUX Marc 7 Audenfort 62890 CLERQUES 03 21 35 00 25
Institut de genech - LEROY Marc Rue de la Libération 59242 gENECH 06 89 21 02 42
LECOMTE Laurent 849, chemin du Moulin 59310 SAMEON 06 33 28 04 66
LESAgE Renaat 1577 rue des Longchamps 59940 LE DOULIEU 06 21 89 66 68
LONgUEVAL Marie-Laure rue de l’Avent 59279 LOON-PLAgE 03 28 21 36 69
Lycée agricole de Radinghem 58 rue principale 62310 RADINgHEM 06 08 70 41 22
MERgEZ Hervé 17 rue d’Antin 62550 VALHUON 06 87 30 69 34
POPIEUL Sébastien 170, rue Sauvage 62370 ZUTKERQUE 03 21 19 28 67
RIVENET Jean-gustave 8, rue de Judée 62100 CALAIS 03 21 34 42 45
THEVE Bernard 1649 chemin du loup 59890 QUESNOY-SUR-DEULE 06 76 41 71 73
VANIET Patrick 11, chemin de l’étang de Batavia 62510 ARQUES 06 66 52 03 06
WAILLE Samuel 27 route de Montaubant 62142 ALINCTHUN 03 91 90 34 27
ROUSSEL André 2, rue du Bouchon 80690 MOUFLERS 03 22 51 63 97

MULTIPLICATEUR
WIAME Jean-Laurent Rue Alexandre gouverneur 13 6041 gOSSELIES - Belgique 00 32 71 35 08 38
BACHIMONT Frédéric 4, Rue Principale 62990 SAINT DENŒUX 06 11 77 61 74

UTILISATEUR

CADET David 730 rue principale 62179 HERVELINgHEN 03 21 35 68 01
CORDIER Christian 13 résidence Petit Bois 59940 ESTAIRES 03 28 48 93 87
CUVILLIER Serge 62170 AIX EN ISSART
DUFLOT Daniel 15, Hameau Fonde 62380 WAVRANS SUR L’AA 03 21 95 79 23
Earl RATEL 20 rue de l’école 62120 RELY 03 21 27 28 04
gaec de la Walle - gOURDIN Benoît Ferme La Walle 62340 gUINES 06 24 02 87 25
gARET Frédéric 150 rue Pasteur 62360 ST ETIENNE-AU-MONT 03 21 92 69 73
gILLET M. et Mme 105 rue Maxime garson 62180 RANg DU FLIERS 03 21 84 35 94
gUERLE Didier 14, rue de l’Ecole 62128 BULLECOURT 03 21 48 91 68
HAMY Steeve Ferme de la folle Emprise 62179 ESCALLES 06 77 33 77 30
JOLY Claude 76 avenue Bernard Chochoy 62380 LUMBRES 06 80 03 01 61
MUCCIANTE Arlette 4 rue d’en Bas 60120 TARTIgNY 06 72 98 35 01
NAVEL Jacques 63, route de Montreuil 62990 MARESQUEL 03 21 90 35 98
PERCHE Laurent 4 rue Riez Charlot 59136 WAVRIN 06 32 64 17 24
PEUPLE Marcel 25 rue Vauban 59430 SAINT POL SUR MER 03 28 25 17 23
PICHONNIER Richard 4 rue du Bout dessus 62650 ZOTEUX 03 21 86 56 30
VASSEUR Ildevert 5 rue Caudron 62380 BLEQUIN 03 21 39 73 07

liste des éleveurs
de l’Association Mouton Boulonnais
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