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Le Mouflon Méditerranéen
Fiche d’identité
Noms : Mouflon méditerranéen
Le mâle se dit bélier (ou mouflon), la femelle brebis (ou mouflonne) et
le jeune agneau.
Adresse : Haut-Languedoc Héraultais ; Massif du Caroux-Espinouse
Robe (couleur) : Brun roux, plus foncé en hiver. Le ventre, l’intérieur
et le bas des pattes, autour de la queue et le museau sont blancs. La
femelle est plus claire que le mâle.

Taille et poids : 80 cm au garrot et jusqu’à 60 kg. La femelle est plus
petite que le mâle et porte parfois de petites cornes.

Signes particuliers : Il entend, sent et surtout il voit très bien,

cependant c’est un animal toujours inquiet.
«Le cheveux perdu par un chasseur est entendu par le Cerf, senti par le
Sanglier et vu par le Mouflon.» Proverbe Corse.

Dessin : Maxime GALTIER (Ecole d’Hérépian / CM2)

Caractéristiques : Le Mouflon est devenu l’animal emblématique
des montagnes du Caroux et de l’Espinouse.

Histoire de l’introduction du Mouflon dans le Haut-Languedoc Héraultais :
12/03/1956 : 2 mâles au «Pas de la lauze»
15/02/1959 : 2 mâles et 2 femelles à «Mont gros»
02/03/1960 : 2 mâles et 3 femelles au «Pas de la lauze»
23/10/1960 : 3 mâles et 3 femelles dans la vallée du «Vialais»
Entre 1956 et 1960, 17 Mouflons ont été introduits sur le Massif du Caroux-Espinouse en provenance de
Cadarache, de Tchécoslovaquie et de la bergerie royale de Chambord ! Aujourd’hui, nous en comptons
environ 1500 à 2000...

Quelques cousins :
1) Le Mouflon à manchettes (Egypte)
2) Le Bighorn (Canada)
3) Le Mouflon de Dall (Alaska)
Recherche google images : cgrizz.com ; royalalbertamuseum.ca ; magazine-loisirs.com
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Mouflon méditerranéen
Ovis gmelini musimon

Où voir le Mouflon dans le Haut-Languedoc Héraultais :
Principalement dans le Massif du Caroux-Espinouse, sur les communes de : Rosis, Cambon et Salvergues,
Castanet le Haut, St Gervais sur Mare, Combes, Colombières sur Orb, St Martin de l’Arçon et Mons la
Trivalle.

Crédits photographiques : Thierry ARAGON et François PICAUD- CPIE HL

C
e livret, réalisé conjointement par la classe
de cycle 3 d’Hérépian, commune du Parc

naturel régional du Haut-Languedoc (PNR HL)
et par le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement du Haut-Languedoc (CPIE HL),
est le résultat d’un programme pédagogique mis
en place sur ce territoire par le CPIE HL.

« Bien connaître son territoire c’est l’aimer. Aimer
induit souvent la protection et le respect de son
environnement. »

En premier lieu, le programme pédagogique
propose une phase d’animations en classe
réalisée par un animateur environnement du CPIE
HL afin de donner les clés de connaissance de
l’espèce et de son milieu. A partir de cet apport
de connaissances, les élèves racontent à leur
tour, avec leurs yeux l’espèce, ils imaginent
une bande dessinée illustrant son histoire. Cette
dernière fait l’objet d’un jeu concours. La BD
retenue est éditée sous la forme d’un livret couleur
et la classe lauréate gagne une journée sur le
terrain, au Caroux, à la découverte de l’espèce,
accompagné par un animateur du CPIE HL.
Toutes les oeuvres sont réunies pour organiser une
exposition. La BD gagnante est reprise et intégrée
dans un livret qui est envoyé dans toutes les écoles
élémentaires de la zone héraultaise du PNR HL.

Communes concernées par la
présence du Mouflon méditerranéen

Parc naturel régional
du Haut Languedoc

CPIE du Haut Languedoc
Les Bouldouïres
34330 LA SALVETAT SUR AGOÛT
04 67 97 51 16 / cpie@hautlanguedoc.fr
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Ce programme, financé par le Conseil Général
de l’Hérault et le Conseil Régional Languedoc
Roussillon, et soutenu par le PNR HL et l’Education
Nationale, a pour objectifs de faire connaître à tous
les enfants du PNR HL une espèce emblématique
de leur territoire, de faire concevoir des bandes
dessinées aux enfants racontant l’histoire de
cette espèce. Ensuite, ils exposeront leurs travaux
(édition d’un livret, exposition, …) et une collection
de livrets dessinés par et pour les enfants du PNR
HL sur les espèces remarquables de leur territoire
sera lancée. L’objectif final est que les enfants
aient une meilleure connaissance et appropriation
de leur lieu de vie.

