Le mouﬂon
corse

Répartition :

Le mouﬂon corse est un descendant de mouﬂons importés
d’Asie mineure au VIe siècle sur les îles méditerranéennes.
On le trouve maintenant dans plusieurs massifs
montagneux français et d’Europe centrale.

Classe : mammifères
Ordre : artiodactyles
Famille : bovidés
Sous-famille : caprinés
Statut juridique : espèce gibier soumise au plan de

chasse

Durée de vie :

10 à 15 ans.

Poids :

Mâle ou bélier 35-50 kg - Femelle ou brebis 25-35 kg.

Taille :

65-75 cm de hauteur au garrot ; longueur 120 cm.

Pelage :

Son pelage présente un jabot foncé sur le poitrail, parfois une
selle blanche dorsale et sur les ﬂancs. Il est de couleur rousse à
café au lait, sauf sur l’abdomen, la queue, les pattes et la face
qui sont blancs. Les femelles sont plus claires que les mâles.

The Corsican mouﬂon sheep is a descendant of mouﬂon sheep
imported from Asia Minor onto the Mediterranean islands in the 6th
century. It is now found in several mountain ranges in France and
Central Europe.
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Corsican mouﬂon sheep
Korsische Mufﬂon
(Ovis aries musimon, Linnaeus 1758)

Aspect :

Le Mouﬂon de Corse est de taille moyenne, au corps robuste
et au poitrail large. Le front et le museau sont bombés. Très
reconnaissable, le mâle porte de grandes cornes striées, à section
triangulaire et terminées en pointe. Elles sont rapprochées à
leur base mais se séparent en s’arquant vers l’arrière, formant
un demi-cercle.

Régime alimentaire :

Il est réputé pour son éclectisme alimentaire car il consomme
plusieurs centaines d’espèces végétales. Ce sont cependant les
graminées qui forment la base de son alimentation.

Organisation sociale :

Le mouﬂon est un animal vif et très farouche. Il est diurne et
actif toute l’année. C’est un animal peu endurant à la course
mais doté d’une remarquable habilité à grimper dans les rochers.
Le groupe matriarcal constitué des brebis, agneaux et jeunes
de l’année précédente devient mixte au moment des amours.
En fonction des saisons et de l’abondance de nourriture, les
groupes seront plus ou moins importants.

Reproduction :

Le rut intervient entre octobre et novembre, les troupeaux
mixtes se recomposent et les béliers en pleine force de l’âge
combattent pour gagner les femelles et expulsent du groupe la
concurrence. Les jeunes mâles, pendant ce temps, s’affrontent
dans des joutes amicales et attendent l’opportunité de
s’accoupler avec une égarée. Une brebis donne en général un
agneau par an qui naîtra au printemps au bout d’une gestation
de 5 mois. Les naissances sont généralement groupées de miavril à mi-mai.

Der korsische Mufﬂon stammt von Mufﬂons ab, die im 6.
Jahrhundert aus Vorderasien auf den Mittelmeerinseln eingeführt
wurden. Gegenwärtig sind sie in den meisten Gebirgsmassiven
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