Le Mouton
D’Ouessant

Originaire de l’Ile d’Ouessant en Bretagne, le mouton d’Ouessant est le
plus petit mouton du monde. C’est un animal d’agrément idéal pour
entretenir les petites zones d’espaces verts.

Spécificités
• Race rustique, résistante aux froids intenses
• Très proche de l’homme (comme un « petit
chien »)
• Idéal sur terrains pentus et accidentés
• Tondeuse écologique pour les parcs et jardins
• Adore l’herbe verte

Contact : Julien Saunier (Paysagiste et Eleveur de Moutons Shropshire)
62850 LICQUES
Courriel : paysages.et.tradition@gmail.com
Tél : 03 21 17 21 15
www.paysages-tradition.fr

Description de la race
Le Mouton d’Ouessant
Poids vif :
Bélier : 13 à 20 kg
Brebis : 11 à 16 kg

Mensurations :
Bélier : 42 à 49 cm au garrot
Brebis : 40 à 46 cm au garrot

Tête :
Fine et régulière, avec des cornes pour les béliers ;
Chanfrein et front formant une ligne continue ;
Très léger chanfrein chez le bélier ;
Œil brillant, regard vif, orbites saillantes ;
Oreille fine, petite, courte, mobile et tendant à se dresser.

Cornes :
Cornes sombres pour les noirs et les bruns, claires pour les blancs ;
Section triangulaire, forte, enroulée d’une seule spirale de grande amplitude à bonne
distance de la tête.

Cou, tronc, dos et bassin :
Cou rond, sans fanon, cravate chez les béliers ;
Garrot non saillant, poitrine profonde ;
Ligne de dessus droite du garrot à la base de la queue ;
Bassin large

Membres :
Fins, de longueur moyenne, bien proportionnées, bons aplombs ;
Onglons sombres pour les noirs et les bruns, clairs pour les blancs.

Couleur :
Toutes teintes uniformes : noire, noire brunissante, brune, blanche.
A fond roux pour la couleur blanche, d’où un aspect légèrement roussâtre surtout à la
tête, aux pattes et à la queue.

Laine :
Toison semi-fermée de bon tassé garnissant le front, une partie des joues, revêtant tout le
corps et descendant au moins jusqu’aux genoux et jusqu’aux jarrets.
Mèches de 8 à 10 cm pour une pousse de 12 mois ;
Laine très douce au toucher et très souple.

Environ 3 000 moutons d’Ouessant en France
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