Fiche Pédagogique
Les animaux - Les Moutons
Fiche d’identité générale
Famille : Bovidae
Régime alimentaire : Herbivore
Son bébé : Agneau/ Agnelle (femelle)
Production : Lait, viande, laine, cuir
appelé « basane »
Le mouton est une espèce domestique
de mammifère herbivore appartenant à
la sous-famille des caprinés, dans la
grande famille des bovidés.
Le mouton est l'un des premiers
animaux à avoir été domestiqué par
l'humain.
C'est un mammifère ruminant qui
marche sur deux doigts que l’on
appelle les ongulés.
Les moutons sont élevés dans le
monde entier et particulièrement en
Australie, Nouvelle-Zélande, en
Patagonie et au Royaume-Uni.

. Le Racka est une race de mouton connue pour ses inhabituelles
cornes torsadées. Elles peuvent atteindre plus d'un mètre
d'envergure. On peut les observer sur les mâles comme sur les
femelles. Le mouton Racka est une espèce rustique, rare et
considérée comme noble.
Il est originaire de l'Est et plus exactement des steppes de la Puszta,
en Hongrie.
Il est classé dans les races « à laine », car celle-ci pousse parfois
jusqu’au sol. Autrefois, c’est avec sa laine que les pasteurs de la
Puszta fabriquaient le drap « halina », les tissus des houppelandes
que portaient les bergers, les vestes des paysans et la très célèbre
« gouba » ou « chouba » ; ce grand manteau, surnommé « la maison
du berger », était fabriqué avec la fourrure brute des moutons. Le
côté laine était porté à l’intérieur pendant l’hiver et à l’extérieur
durant l’été. Sa laine servait aussi à faire de la feutrine.
La légende dit qu’il serait un mouton tueur de loups

Le mouton de Baldwin serait originaire d’Ecosse. Il est de
petite taille et possède une laine de couleur brune noire
avec généralement des taches blanches au niveau de la
tête, ainsi que le bout de la queue blanc. Les cornes sont
présentes uniquement chez les mâles.

Le mouton Thônes et Marthod est une race française
originaire de Savoie. Elle se caractérise par sa toison de
laine blanche et ses marques noires au niveau du museau,
des yeux, des oreilles et de l’extrémité des membres
(chaussettes). La laine est très bouclée chez les jeunes
alors que chez l'adulte, la toison est assez grossière et à
mèches longues. Les cornes présentes chez les deux sexes
sont assez développées et forment une spirale
horizontale assez large.
La Thônes et Marthod est montagnarde et elle sait
s'adapter aux conditions des estives à plus de 2 000 m où
les amplitudes thermiques sont très fortes.

Le mouton Suffolk est une race originaire du RoyaumeUni. La race a été créée dans le comté de Suffolk en
Angleterre.
Il possède une laine blanche et des membres larges,
recouverts de poils noirs brillants. Sa tête est dépourvue
de cornes et de laine. Il porte de longues oreilles noires.
Les agneaux ont une croissance très développée. Ils
peuvent facilement atteindre 30 kg à l'âge de 70 jours.
C'est une race lourde, mais de petite taille, les béliers
pèsent de 80 à 150 kg et les brebis de 65 à 90 kg.

Le Mouton du Cameroun appelé aussi "Mouflon du
Cameroun" est initialement, une race originaire d’Afrique.
Comme tous les moutons, il descend selon toute
vraisemblance du mouflon d'Asie
Résistant, peu exigeant, et rustique, il reste en extérieur
hiver comme été. Il perd sa toison de laine au printemps,
il n’a donc pas besoin d'être tondu. Esthétique et original,
il devient familier dès lors qu'on le gâte un peu. Mesurant
environ 70 cm au garrot, le bélier possède deux cornes
qui s'enroulent comme celles d'un mouflon au fur et à
mesure des saisons. Les femelles, quant à elles, ne
possèdent pas de cornes.

Le Clun forest est une race de mouton britannique plus
exactement du Sud-ouest de l’Angleterre.
Elle porte une toison de laine blanche, moyennement
lourde, mais de grande qualité. La laine est très fine,
homogène et élastique et a de bonnes aptitudes à être
tricotée. La tête et les membres sont brun foncé. Les deux
sexes sont sans corne. C'est une race de taille moyenne.
La brebis pèse environ 60 kg et le bélier peut peser jusqu’à
110 kg.
Enfin, la beauté de sa tête avec un air éveillé a séduit des
amateurs de tondeuses écologiques.

Le mouton de Jacob est un mouton considéré comme «
primitif », à la robe pie (blanc avec des taches noires, avec
quelques variations de teintes), de petite taille et
arborant de 2 à 6 cornes, mais généralement 4. Les cornes
lui servent à trouver sa nourriture dans sa région
d’origine. Les mâles sont plus grands et plus forts que les
femelles et leurs cornes sont également plus
développées. Les taches du pelage peuvent être très
variables d’un individu à l’autre. Sa laine est prisée pour le
filage.
Introduit en Ecosse depuis 400 ans, du moins dans sa
version « moderne », il semblerait que ce mouton soit
d’origine méditerranéenne et plus précisément du
Moyen-Orient.

Le berrichon du Cher est une race française originaire du
Berry (aujourd’hui, l’Indre et le Cher). Elle est
principalement implantée dans le Centre, le Limousin,
l’Aquitaine et le Midi-Pyrénées.
C’est une race de grande taille et très ancienne. Les brebis
mesurent 68 cm pour 70 à 90 kg et les béliers 73 cm pour
110 à 140 kg.
La toison est uniformément blanche et la peau claire.
Cette dernière apparaît en rose autour des yeux et du
mufle. Ni le mâle ni la femelle ne portent de cornes. La
toison de laine de qualité moyenne pèse environ 3 kg.

On le dit plus intelligent que bon nombre d’autres
moutons.

S'il te plaît... dessine-moi un mouton !

Le mouton Landais originaire d’Aquitaine, est l’une des
plus anciennes variétés de France.
On le retrouve sur un territoire compris entre Bordeaux
et les Pyrénées.
Les membres sont fins et élancés, caractéristiques des
animaux bons marcheurs. Sa laine est épaisse, dense,
riche en feutre et de couleurs très variées, avec toutes les
nuances de blanc, gris, noir et brun. La tête et les pattes
sont également colorées et tachetées.
Son fumier est indispensable aux cultures. Il est destiné à
fertiliser la terre pauvre et acide des champs.

