Le Mo u to n
Ovis aries
Ordre : artiodactyles

Famille : bovidés

Longueur : 1m50
Poids: 120 Kg
Longévité : 10 à 20 ans

Caractéristiques
Les moutons ont des cornes creuses qui ne tombent jamais. Celles du
mâle adulte sont massives et recourbées en spirale. Celles de la femelle
sont courtes et légèrement incurvées.
Ils ont un long museau, assez étroit, et des oreilles pointues.

Reproduction

Sa famille

Naissance
Lui se nomme le Bélier,
Dés l’âge de 8 à 10 mois Sa femelle est la Brebis.
Gestation* 150 jours
La
femelle
met
au
monde
En hivers
Au printemps
entre 1 et 3 petits.

Son empreinte
NOURRITURE
Les moutons sont des
herbivores* qui mangent
des herbes et des jeunes
feuilles.

Les moutons sont élevés pour leur peau et
leur laine (habillement et tapis), pour leur
viande et leur lait (boisson et fromages).

Son mode de vie
Le mouton est un animal domestiqué que
l’on trouve dans presque tous les pays.
Il possède un très fort instinct grégaire*.
Dans la nature, ce sont des coureurs et
d’agiles grimpeurs.

L e sais-tu ?
Le mouton a été domestiqué il y a prés de 9 000 ans, dans une région
qui correspond aujourd’hui au nord de l’Irak (Moyen-Orient).

Son élevage:
En production de viande, l'agneau de 3 à 5
mois, pesant de 25 à 40 kg, est le plus recherché (les adultes atteignent le poids de
40 à 60 kg pour la brebis et de 50 à 100 kg
pour le bélier, selon la race).
La production de laine varie de 2 à 7-8 kg
par animal et par an, suivant la race. La
tonte a lieu 1 ou 2 fois par an.
La production de lait est de 50 à 150 kg
par brebis au cours d'une lactation (période
où la brebis produit son lait) de 100 à
200 jours.

