
  

CHIFFRES CLÉS

Moutons d’Ouessant

Hauteur :    49 cm (mâles)
     46 cm (femelles)

Buts d’élevage : laine, viande

Maturité    Mâle, dès 4 mois
sexuelle :    Femelle, dès 2 ans

Capacité de
reproduction :  1 petit, gestation de 150  
      jours environ

«Vous savez pourquoi on trouve toujours de 
la laine vierge ? C’est parce que les moutons 
courent plus vite que les bergers.»  Coluche



  

CHIFFRES CLÉS

Canards de Barbarie

Poids :     4.5 à 5.5 kg (mâles)
     2.3 à 2.8 kg (femelles)

Buts d’élevage : oeufs, chair, foie gras

Maturité    
sexuelle :    ponte dès 8 mois

Capacité de
reproduction :  plusieurs fois par an, 
     couvaison de 36 jours 
     (20 oeufs)

«Dans le monde où nous vivons, il n’y a pas de 
pitié: les canards avalent les vers, les renards 
tuent les canards, les hommes abattent les 
renards et le Diable poursuit les hommes.»  

Ken Follett



  

CHIFFRES CLÉS

Lapins (belges et autres)

Poids :     2.5 à 5.5 kg 
     (races moyennes)
     5 à 7 kg 
     (grandes races)

Buts d’élevage : viandes, poils, agrément

Maturité    
sexuelle :    dès 4 à 8 mois, selon taille

Capacité de
reproduction :  cinq portées par an, allant   
     chacune jusqu’à douze petits

«Il est toujours avantageux de porter un titre nobiliaire: 
être de quelque chose, ça pose un homme, 
comme être de garenne, ça pose un lapin.» 

Alphone Allais



  

CHIFFRES CLÉS

Poules naines

Poids :     900 g en moyenne 
     (diverses races différentes)
     
Buts d’élevage : oeufs, ornement

Maturité    
sexuelle :    ponte dès la vingtième 
     semaine

Capacité de
reproduction :  entre 150 et 250 oeufs 
     par an

«Bon renard ne mange jamais les poules du voisin.» 
Proverbe français



  

CHIFFRES CLÉS

Oies

Poids :     4 à 8 kg (femelle) 
     4 à 10 kg (mâle)
     selon la race
     
Buts d’élevage : viande, foie gras, plumes et   
     duvet

Maturité    
sexuelle :    dès 1 an

Capacité de
reproduction :  jusqu’à 50 oeufs par an

«Lorsque les canards et les oies crient
 et plongent dans l’eau, c’est signe de pluie.» 

Proverbe français



  

CHIFFRES CLÉS

Cailles

Poids :     250 à 350 g 
          
Buts d’élevage : oeufs, viande

Maturité    
sexuelle :    dès 6 à 7 semaines

Capacité de
reproduction :  200 à 300 oeufs par an,    
          stockage et incubation 
     de trois semaines environ

«Nous vous convrîmes de l’ombre d’un nuage, 
et fîmes descendre sur vous la manne et les cailles: 

- Mangez des délices que Nous vous avons attribués! 
- Ce n’est pas à Nous qu’ils firent du tort, 
mais ils se firent du tord à eux-mêmes.» 

Coran, sourate 2 verset 57



  

CHIFFRES CLÉS

Dindes

Poids :     6 à 8 kg (à l’abattage) 
          
Buts d’élevage : viande

Maturité    
sexuelle :    dans la 2ème année de vie

Capacité de
reproduction :  deux fois par an, 15 oeufs,   
     couvaison de 28 jours

«Le fermier qui aura réussi à croiser une dinde
 avec un kangourou aura créé la première volaille

que l’on puisse farcir de l’extérieur.» 
François Cavanna


