
Le mouton

Le lait de brebis  
a-t-il bon goût ?

Il est très crémeux avec un léger arôme d’amande.  
Il est plus digeste que le lait de vache, grâce à sa 

 composition protéique et parce que les gouttelettes  
de gras du lait de brebis sont très finement réparties.  

Sa teneur élevée en vitamine B13 est bonne pour le foie  
et le système digestif. 

Quelles races  
de moutons y a-t-il  

en Suisse ?
Les principales races : 

Blanc des Alpes, Brun Noir du pays, Mouton  
à Tête brune du pays, Nez noir du Valais.

Races de brebis laitières :  
Mouton de Frise orientale, Lacaune, Rouge de l’Ouest.

Autres races :  
Texel, Charollais Suisse, Suffolk, Shropshire, Dorper, 
Île-de-France Suisse, Nolana, Jaglu (Heidschnucke).

Races menacées : 
Mouton de l’Oberland grison,  

Mouton d’Engadine, Mouton miroir  
et Roux du Valais.

Qui est qui chez les moutons ?
L’ancêtre de nos moutons domestiques est le mouflon  

arménien. L’homme l’élève comme animal de rente depuis  
environ 10’000 ans. Le terme « mouton » peut désigner  

soit l’espèce, soit un mâle châtré, élevé pour la boucherie. 
Le mouton mâle non châtré est appelé le bélier, et la femelle  
est appelée la brebis. Le jeune  mouton est appelé l’agneau  

(féminin : agnelle) jusqu’à l’âge d’un an. 

Pourquoi faut-il tondre  
les moutons ?
Les premiers moutons avaient le poil court. Depuis leur 
domestication, l’homme les a sélectionnés pour qu’ils aient 
un manteau de laine épais. Chaque mouton est tondu au 
moins une fois par an pour éviter qu’il ne transpire sous la 
chaleur de l’été ou dans l’étable en hiver, mais aussi pour 
éviter que le pelage ne colle ou ne devienne le foyer  
de parasites. 

Combien de moutons  
sont élevés en Suisse ?
Environ 350’000. Les éleveurs professionnels gardent  
des troupeaux d’une quarantaine d’ovins en moyenne et de nombreux  
amateurs en possèdent cinq à dix. Pendant l’été, les animaux vivent en plein air, 
en petits groupes sur de petites parcelles de terrain, ou regroupés en grands 
troupeaux sur les alpages. En hiver, ils vivent dans des étables  
ou se déplacent en troupeaux sur le plateau Suisse.  
C’est la transhumance. 

Que nous offrent les moutons ?
La plupart des ovins suisses sont élevés pour leur viande.  
Mais il existe aussi des élevages de brebis laitières. La laine et les  
peaux de mouton n’étaient que rarement demandés depuis l’avène - 
ment des fibres synthétiques dans les années 1930. Aujourd’hui, la laine  
est utilisée avant tout comme nouveau matériau d’isolation dans la construction 
de maisons. Les moutons aident également à lutter contre l’embroussaillement.  
En effet, ils aiment brouter dans les terrains escarpés comme les bords de 
routes ou de voies ferrées. 

Quel est le comportement 
des moutons ?
Les moutons, extrêmement grégaires, suivent docilement 
l’animal dominant. Ils n’ont pas le sens de l’orientation 
mais ils sont capables de distinguer très finement les voix 
et les visages, ils savent donc à qui ils appartiennent. 
Grâce à leur grand angle de vue, les moutons peuvent  
voir tout ce qui se passe autour d’eux. Ils ne se défendent 
pas activement contre l’ennemi, ils préfèrent la fuite et  
se protègent collectivement.  

Autres questions et réponses sur www.agirinfo.com


