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L a race Mérinos, originaire d’Espagne, d’où 
elle est sortie dans le monde entier, a été dans 
notre histoire la race ovine par excellence. Du 
Moyen Âge au début du XIXe siècle, les rois 
de Castille et Léon d’abord, puis ceux 
d’Espagne, ont veillé et favorisé la conservation 
et le développement d’une race qui, en 
produisant la meilleure laine du monde, 
constituait une très importante richesse 
nationale. Ainsi, l’exportation d’animaux de la 
race Mérinos était punie de mort.

Grâce à la race Mérinos, en Espagne, la 
première sélection génétique vers un objectif 
spécifique a été effectuée pour la première 
fois en Europe, et donc dans le monde : la 
finesse de la laine. Ce faisant, ils ont réussi à 
réduire le diamètre de la fibre de laine à un 
quart et à augmenter considérablement le 
poids de la toison. Tout cela dans une race 
rustique et résistante, capable de parcourir 
30 km par jour. C’est ainsi qu’a été créée la 
première race industrielle dans notre pays, qui 
connaîtra plus tard une expansion mondiale.

Le mouton Mérinos était si apprécié que les 
premiers troupeaux à quitter l’Espagne l’ont 
fait comme un cadeau royal. C’est ainsi qu’est 
né le fameux troupeau de Rambouillet, ou 
celui de l’électeur de Saxe. Au XIXe siècle, la 
guerre d’indépendance d’abord, puis, à cause 
du libéralisme économique, ont entraîné un 
exode massif de troupes de la race Mérinos 
avec ce qui est perdu la situation de monopole 
que l’Espagne avait eu dans la production de 
la laine Mérinos.

LA
RACE
MÉRINOS
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Avec l’arrivée en Australie et dans d’autres pays 
de l’hémisphère sud, la race Mérinos a trouvé 
un habitat plus favorable, de sorte que dans 
les années suivantes, ces zones ont occupé le 
centre principal du développement de la race.

Actuellement, au niveau national, la race est 
présente dans plus de 70% des provinces 
espagnoles, bien que les noyaux les plus 
concentrés se trouvent dans les régions 
d’Estrémadure, d’Andalousie, des deux Castilles 
et d’Aragon dans la province de Teruel.

La race Mérinos a joué un rôle important au fil 
du temps, tant sur le plan historique et politique 
que biologique. Il est à l’origine des principales 
populations ovines qui existent aujourd’hui.

Par conséquent, la race Mérinos est la plus 
emblématique dans le secteur de l’élevage 
espagnol et mondial car c’est la seule race 
ovine qui a conquis les cinq continents grâce 
à sa grande capacité d’adaptation à tout type 
d’environnement et à sa grande rusticité.

Elle est également capable de produire de la 
laine, du lait et de la viande de la plus haute 
qualité.
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LA PRODUCTION 
DE LAINE
L e mouton Mérinos, lié à l’homme depuis les 
temps anciens, lui servaient de nourriture et 
d’abri dans le pèlerinage continu de sa vie 
pastorale.

Sa rusticité et sa douceur, sa capacité 
d’adaptation et sa condition de marche sur de 
longues distances en longues journées, en font 
l’animal idéal pour chercher dans les terrains les 
plus difficiles la nourriture dont il a besoin, pour 
produire la meilleure laine du monde.

La laine Mérinos est encore considérée 
aujourd’hui comme la “Reine des fibres”, car ses 
propriétés et ses capacités naturelles, malgré les 
tentatives de l’homme, n’ont pu être égalées.
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Considérée comme un “chef-d’oeuvre de la 
nature”, la science n’a pu produire aucune autre 
fibre qui possède ses propriétés naturelles.

La laine Mérinos est l’un des rares éléments 
utilisés dans le but pour lequel elle a été créée 
par la nature elle-même : servir d’isolant entre 
les rigueurs du climat (froid ou chaleur) et un 
corps vivant.

De plus, elle ne dépend pas d’une source 
épuisée par son exploitation, contrairement 
aux hydrocarbures qui fournissent la matière 
première des fibres artificielles.

Le mouton Mérinos est la meilleure usine textile 
du monde, travaillant inlassablement 24 heures 
sur 24, 365 jours par an.

Chaque fibre de Mérinos pousse d’environ 0,3 
mm par jour, donc un mouton est capable de 
produire environ 9 000 km de fibre par an.

La fonction principale de la laine chez les 
animaux est la protection.

L’ensemble uniforme de fibres recouvrant 
le corps du mouton est appelé la toison. La 
toison a donc pour principale fonction de 
maintenir la température corporelle dans les 
limites de ses valeurs normales. En ce sens, 
l’interface laine-air qui est interposée entre la 
peau et l’environnement, agit comme un isolant 
thermique.

La tonte au début de l’été est nécessaire et très 
bénéfique pour le bien-être des animaux

Grâce à cette pratique millénaire, nous obtenons 
la fibre nécessaire à la fabrication des vêtements, 
dont la fonction principale est, comme pour 
les moutons, de protéger notre peau en toute 
saison.
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Aujourd’hui, la laine Mérinos est toujours une 
référence pour l’industrie textile mondiale, 
grâce à ses propriétés :

• Double isolation thermique, isole à la fois 
contre la chaleur et le froid.

• Imperméable, il peut être en contact avec le 
brouillard ou les faibles précipitations sans 
absorber d’eau, grâce à sa graisse naturelle.

• Il garde la chaleur même s’il est mouillé ou 
humide.

• Il est très respirant, en raison du faible 
diamètre des fibres et des poches d’air qui 
se forment entre elles.

• Retarde ou élimine l’apparition des odeurs. 
La laine Mérinos possède des propriétés 
antibactériennes naturelles, empêchant 
la sueur de s’infiltrer dans le tissu et de 
provoquer des odeurs désagréables.

• Il contient de la kératine, qui le protège 
des rayons ultraviolets, ce qui confère une 
grande durabilité aux vêtements en laine 
Mérinos.

• Contrairement aux autres laines, la laine 
Mérinos est très douce au toucher, ce qui évite 
les démangeaisons au contact de la peau.

• Ininflammable, travaillant avec autant 
de fibres, il atteint une flexibilité et une 
résistance maximales, entre autres au feu.

• Comme il s’agit d’une fibre 100% 
naturelle, elle est 100% écologique et 
100% biodégradable, contrairement à ses 
concurrents artificiels, qui sont tous dérivés 
du pétrole et laissent un impact négatif sur 
notre environnement.

• Contrairement aux autres laines, la laine 
Mérinos a une grande élasticité grâce au 
nombre élevé d’ondulations ou de boucles 
dans ses fibres. Ainsi, les vêtements 
reprennent facilement leur forme et 
s’adaptent comme une seconde peau à 
notre corps, facilitant ainsi nos mouvements.

Par conséquent, la laine Mérinos apporte une 
grande fonctionnalité aux vêtements, grâce à 
laquelle, elle peut être utilisée pour fabriquer 
toutes sortes de vêtements : sport, décontracté, 
formel, étiquette, etc.

Un autre secteur qui fait monter le prix de cette 
matière première est la mode sportive. L’essor 
des baskets et l’entrée de la laine Mérinos dans 
les chaussures de sport ont fait monter son 
prix jusqu’à 30 % d’ici 2017.

Dans différents secteurs, on constate de 
plus en plus un engagement en faveur 
des écoproduits, où l’origine du matériau 
provient d’une ressource naturelle et non 
synthétique. Ces produits sont bénéfiques 
pour l’environnement et offrent un plus au 
client, car ils lui permettent de connaître 
l’origine, la date et le processus de 
production du matériau transformé qu’il 
achète.

Les marques de textile pour l’extérieur 
et la course de sentiers rejoignent ce 
marché plus durable avec un public 
toujours plus large. Un exemple en est les 
chassures d’une importante marque de 
sport, fabriquées à 100% en laine Mérinos.
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L es brebis Mérinos produisent un lait de très 
haute qualité, puisque seulement 0,350 litre de 
lait est extrait par jour par brebis, ce qui 
représente une teneur minimale de 5 % de 
protéines et de 7 % de matières grasses. Le 
fromage ou le gâteau de brebis Mérinos est un 
produit tellement délicieux que la production 
d’un kilogramme nécessite la production de 15 
brebis.

Pour la préparation des fromages ou des 
gâteaux de brebis Mérinos, le lait cru est 
coagulé avec du yerbacuajo (Cardunculus 
Cynara). Pour obtenir l’onctuosité et le résultat 
final de ce produit exquis, le lait est caillé à une 
température réduite comprise entre 25 et 30 ºC. 
La méthode de salage est manuelle et chaque 
pièce est salée individuellement avec du sel de 
mer par frottement.

Une fois ce processus terminé, le fromage est 
affiné pendant 60 jours sur des planches de 
bois qui sont placées dans des chambres à air, 
où il est retourné quotidiennement.

LA PRODUCTION
DE LAIT
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La consommation de ce fromage est très 
bénéfique pour la santé car il fournit des 
minéraux tels que le calcium, le phosphore et le 
zinc, qui sont tous facilement absorbés. Il fournit 
également des vitamines A, D et E, ainsi qu’une 
grande quantité d’antioxydants naturels, en 
particulier la vitamine E. Le fromage de brebis 
Mérinos fournit également une grande quantité 
de peptides bioactifs qui aident notre organisme 
à fonctionner correctement.

Les fromages de brebis Mérinos sont considérés 
par certains critiques alimentaires comme les 
meilleurs au monde.

Fin 2016, lors de la célébration de la vingt-
neuvième édition des World Cheese Awards, 
le plus grand et le plus prestigieux concours 
de fromage au monde, un fromage de brebis 
Mérinos fabriqué dans la ville de Campanario 
(Badajoz) a été nommé meilleur fromage 
d’Espagne et deuxième meilleur fromage au 
monde.

16
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Pour le consommateur, la viande Mérinos a 
l’image d’un produit naturel et sain, doté de 
qualités sensorielles uniques dues à 
l’environnement naturel dans lequel elle est 
élevée et à l’alimentation qu’elle reçoit, sans 
risque sanitaire ni fraude dans sa production.

En raison de son prix et du rapport entre le 
produit acheté et le produit consommable, elle 
peut être considérée comme “une viande de 
luxe”, ce qui souligne l’importance de la qualité.

Traditionnellement, ce type de viande a souvent 
été utilisé pour répondre à des situations 
particulières, où la demande tient compte de la 
qualité plutôt que du prix.

Aujourd’hui, en raison du rythme de vie que nous 
menons, il est nécessaire d’offrir de nouveaux

formats pour le consommateur, plus adaptés 
aux nouveaux temps, qui permettent leur 
consommation quotidienne à la maison, sans 
perdre beaucoup de temps dans la préparation.

En outre, ces nouveaux formats attirent un public 
plus jeune et plus dynamique à consommer de 
la viande Mérinos, car ils peuvent accéder à un 
produit de haute qualité sans renoncer à leur 
mode de vie.

Ainsi, la race Mérinos permet de diversifier l’offre 
de viande en adaptant ses produits à tous les 
types de consommateurs, en offrant la meilleure 
qualité pour chaque acheteur, en répondant 
toujours aux attentes des clients les plus 
exigeants. Cela permet de “produire ce qui peut 
être commercialisé, au lieu de commercialiser ce 
qui peut être produit”.

LA PRODUCTION
DE VIANDE
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Le type d’alimentation du bétail a des 
répercussions sur la composition des acides gras 
et de la graisse intramusculaire, ce qui influence 
la valeur nutritionnelle et les caractéristiques 
sensorielles de la viande :

En ce qui concerne la valeur nutritionnelle, tout ce 
qui a trait à l’effet possible de la consommation 
de viande sur la santé devient de plus en plus 
important, et la proportion d’acides gras dans 
le régime alimentaire est très importante pour 
la santé du consommateur. Ainsi, la graisse des 
agneaux élevés en pâturage, classés comme 
agneau de type pâturage, dont la production 
extensive est étroitement liée à la race Mérinos, 
présente de nombreuses caractéristiques 
nutritionnelles bénéfiques telles que : viande 
avec un apport significatif en acides gras 

oméga-3, avec un rapport optimal oméga-6/
oméga-3 et enrichie de composés antioxydants 
et anticancéreux tels que le bêta-carotène, la 
vitamine E et l’ALC

Mais sans aucun doute, les critères qui 
déterminent principalement si une viande 
d’agneau est considérée de mauvaise ou de 
bonne qualité sont ceux qui ont trait à ses 
caractéristiques sensorielles, c’est-à-dire à la 
satisfaction que sa consommation provoque. En 
particulier, la viande des agneaux Mérinos plus 
légers et plus jeunes, qui sont nourris de céréales 
et de paille après avoir été sevrés de leur mère, 
est considérée comme étant de meilleure qualité 
organoleptique, plus tendre, plus juteuse, plus 
douce, avec un goût moins intense, moins de 
graisse et une couleur plus claire.

En tout cas, la pureté de la race Mérinos garantit 
la meilleure viande pour la cuisson, qu’elle soit 
grillée, rôtie ou au barbecue, non seulement à 
son mode de production naturel, mais aussi à 
sa combinaison idéale de graisse et de viande, 
qui lui confère une texture, une tendreté, un 
bouquet et une saveur agréables et imbattables.
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CONTRÔLE
DE QUALITÉ

L es races locales de bétail font l’objet d’une 
protection spéciale de la part des pouvoirs 
publics, non seulement en tant que partie du 
patrimoine génétique animal de l’Espagne, mais 
aussi parce qu’elles sont essentiellement élevées 
sur une base extensive, avec les conséquences 
bénéfiques que cela implique pour la durabilité 
du milieu rural. 

En outre, les consommateurs demandent de plus 
en plus d’informations sur l’origine des produits 
qu’ils consomment, ce qui rend souhaitable 
l’établissement d’une identification spécifique 
au moyen d’un logo pour les produits issus 
d’animaux de races indigènes. 

Cette différenciation est également une nécessité 
que le secteur produisant ces races avait 
soulignée à plusieurs reprises par ‘intermédiaire 
des associations d’éleveurs d’animaux de race 
pur 

C’est pourquoi le ministère de 
l’agriculture, de l’alimentation 
et de l’environnement a publié 
le décret royal 505/2013 du 
28 juin au Journal officiel 
de l’État, qui réglemente 
l’utilisation du logo “race 
autochtone” sur les produits 
animaux.

Dans ce contexte, le décret royal 505/2013 
établit un système réglementant l’utilisation 
volontaire du logo “race autochtone”, qui 
permet de reconnaître les produits des races 
autochtones sur leurs étiquettes et les lieux où 
ils peuvent être commercialisés ou consommés. 
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