
La race Solognote tire son origine de la très ancienne population 
ovine régionale bigarrée (marron et blanc). Dès 1800, la 
préférence des éleveurs va aux moutons roux, signe pour eux, de 
pureté et de rusticité. En fait, c’est la couleur rousse qui garantit 
le mieux contre l’introduction de sang étranger, soit de Mérinos 
pour améliorer la laine, soit de races anglaises pour améliorer le 
format. Vers 1850, l’effectif ovin Solognot est à son apogée, estimé 
alors à 300.000 têtes. La population Solognote, seule à pouvoir 
résister aux conditions sévères du milieu (humidité, végétation 
très pauvre) occupait alors une étendue bien plus considérable 
que la Sologne (Val de Loire, Beauce et Gâtinais). 
Conformation : des agneaux de carcasse moyenne et sans excès 
de gras. 
Qualités gustatives : viande d’une saveur exceptionnelle, au goût 
très fin, enrichie par son mode d’élevage en pâturage extensif. 
Figure au classement international de l’Arche du Goût de Slow 
Food. 
Précocité sexuelle : les agnelles sont matures à 8 mois. C’est une 
brebis bonne laitière qui, en conditions difficiles, élève très 
correctement ses agneaux 
Désaisonnement naturel : Son aptitude au désaisonnement 
naturel est élevée et le bélier est ardent toute l’année. 
Résistance : La solognote est une race très rustique, tant par sa 
tolérance aux maladies, que par sa capacité à tirer parti d’une 
végétation pauvre et ligneuse. Elle résiste bien aux parasites 
internes et au piétin.  

Race à petits effectifs, c’est en 1968 qu’elle a été mise en réserve 
génétique avec la création d’un programme de gestion. Elle est l’objet 
d’un plan d’accouplement qui permet de limiter l’évolution du taux de 
consanguinité. Elle est divisée en 10 familles regroupées sur un cercle 
fictif : au groupe mâle d’une famille est attribué un groupe femelle d’une 
famille différente. Les agneaux nés restent dans la famille de leur mère. 
Un Centre d’élevage de jeunes béliers a été créé dans le berceau de 
la race pour contribuer à maîtriser la génétique de ces différentes 
familles, avec la sélection, chaque année, des meilleurs jeunes mâles 
de chaque famille.  

La brebis Solognote se distingue par son aptitude à valoriser les 
pâturages pauvres, les sous-bois ligneux, et par son 
exceptionnelle faculté à supporter des variations brusques de 
régime alimentaire (régime dit « en accordéon »). C’est une très bonne 
marcheuse, et son aptitude au défrichage la rend inévitable pour 
l’entretien des espaces verts (zones sensibles : espaces naturels, 
zones Natura 2000, etc… bords de rivières, ou encore zones d’accès 
difficiles à l’homme : zones très escarpées non mécanisables, etc…). 
Son goût prononcé pour les ligneux empêche la fermeture du milieu par 
la strate arbustive.  
Aucune race n’a d’égal à la Solognote. Elle est la référence des 
personnels chargés de l’entretien et de l’écopastoralisme sur le 
territoire français. 
De ce fait, ses effectifs sont en plein redéploiement, et la demande en 
femelles pure race est très active. Que ce soit pour les femelles, ou les 
mâles, GEODE est chargé de contractualiser l’offre et la demande 
au niveau national. La vente annuelle des jeunes béliers du Centre 
d’élevage est organisée dans le berceau de la race, en Sologne. 

3 000 brebis  

  

Prolificité : 1,438  
 

 

Poids des béliers : 90 kg  
Poids des brebis : 60 kg  
 


