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Il est doux comme un agneau, peut être même un peu plus que les autres.
Normal : il est si petit ! et il revient de si loin !
Le mouton d’Ouessant, autrefois prolifique dans cette île du Finistère en fut
pratiquement évincé du paysage vers 1925-1935 et ne doit, sans doute, le
privilège de connaître le siècle naissant qu’à la volonté farouche de quelques
éleveurs.
Motivés, ces défenseurs de la race le furent suffisamment pour, en trente
ans, en décupler la population : estimée à moins de 300 animaux au début
des années 70, elle l’est, désormais, à plus de 3 000.

Comme la plupart de ses congénères du genre ovis, le petit mouton d’Ouessant
nous vient du mouflon, dont la domestication est aussi ancienne que celle du chien
(9000 ans avant J.C).
Mais pourquoi est-il si petit ? la sélection naturelle a dû jouer son rôle : l’île, au
climat rude et aux arbres rares, aura favorisé les petits animaux, qui, bien calés sur
leurs pattes, savaient résister aux vents marins.
Faut-il, à cela ajouter la patte et la sélection humaines ? oui, car le système agraire
îlien favorisait l’élevage des moutons en communauté et réservait les animaux les
plus chétifs au service de la reproduction.
Aujourd’hui, le mouton d’Ouessant constitue l’une des races les plus répandues en
Bretagne, Vendée et d’une façon générale dans l’Ouest de la France.
Mais, c’est l’ensemble du territoire français qui est aujourd’hui concerné et l’on
trouve nos ouessantins jusqu’en Belgique et en Hollande.
« C’est le plus petit mouton du monde ! Cela mérite bien de s’y attacher et
d’empêcher sa disparition, non ? »
Le SMATAH s’est également associé au mouvement du fait de son attachement à la
sauvegarde des races en voie de disparition, mais également des capacités
importantes du petit mouton d’Ouessant dans la tonte des pelouses d’aires de
repos ou d’abords des maisons éclusières.
Aujourd’hui, ces petites tâches noires s’ébrouent autour des écluses de Guilly Glaz,
l’Aulne, Rosvéguen ou Kergoat afin d’assurer un entretien constant de la végétation.
Auxiliaires bénévoles du service public, ils mâchouillent allègrement pour apporter
leur contribution au développement durable autour du canal tout en constituant de
formidables attractions naturelles pour les petits comme pour les grands.

Aptitudes générales
La tête est fine et régulière, avec des cornes pour les béliers.
Les front et chanfrein forment une ligne continue. Le regard est très vif.
Les oreilles sont fines et ont tendance à se dresser, mobiles, courtes et
petites.
Les cornes, sombres pour les noirs, sont fortes, enroulées sans excès, en
spirale.
La hauteur « standard » exigée ne doit pas dépasser, au garrot, 49
centimètres pour les béliers et 46 cm pour les brebis.
Leur laine est très douce au toucher, très souple, parfois légèrement
lustrée.
Exploité en plein air, le mouton d’Ouessant peut se contenter de coupevent ou d’un abri. Du fait de sa rusticité il s’adapte très bien aux herbages
pauvres de type landes. Il importe, pour posséder des moutons
d’Ouessant (2 sujets au minimum car ils détestent la solitude), une bonne
surface enherbée, un grillage pour prévenir de l’intrusion des chiens et
des renards et un abri (l’animal ne craint pas le froid mais n’aime pas la
pluie et l’humidité).

Les centres d’interprétation sont ouverts de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Les animateurs sont à votre disposition pour vous faire découvrir les richesses
du canal.
Maison éclusière de Kergoat mercredi et jeudi
Maison éclusière de Pont Triffen mercredi et jeudi
Maison éclusière de Rosvéguen mercredi
Maison éclusière de l’Aulne mardi et mercredi
Les opérations d’abattage sont terminées. L’enlèvement des grumes est
terminées et le broyage et l’enlèvement des têtes sont en court.
Avec une température instantannée à 14h de 13°C et un débit hebdomadaire
moyen sur les 7 derniers jours de 13 m3/s (débit en augmentation depuis le 14
mai) et dans la moyenne des débits observés dans l'Aulne pour un mois de mai
(1970-2011) de : 13,90 m3/s (donnée CG29) nous avons comptababilisé :
+ 492 individus d'aloses en bilan migratoire (montaison - dévalaison). Au regard
des années passées (exception faite de l'année 2012) cela peut correspondre au
1er pic migratoire, information qui sera vérifiée dans les prochains jours.
+ 293 individus de lamproies marines
+ 23 saumons atlantiques dont 19 sans nageoire adipeuse et parmi ces 23
saumons le 1er Castillon 2013 (cf.photo).
- 2 anguilles adultes dévalantes
+ 4 truites de mer en montaison
Passage éco-compteurs (piétons et vélos)

Depuis le début de
l’année jusqu’au 30/4

Depuis le début du
mois

Pont Daoulas

6 639

1 469

Châteauneuf

12 867

2 833

Pont Coblant

13 748

3 073

Châteaulin

22 179

4 480
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