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Soins :
Taille des onglons, au moins au printemps et à l’automne, voire plus souvent selon le type de sol et 
la pousse importante chez certains animaux.

Vermifuge à titre préventif (produit vétérinaire), au printemps (avant mise bas) et à l’automne 
(avant gestation), contre les parasites internes, avec un produit à large spectre, non périmé, sans 
sous-doser … d’où l’importance de vermifuger en rapport au poids et en référence à la posologie 
indiquée.

Vermifuge à titre curatif et ciblé (produit vétérinaire), en cas de problème spécifique rencontré, mais
également en premier réflexe, essai de solution, face à des diarrhées si elles n’ont pas autre cause.

Entretien de la toison :
       Au printemps, tailler l’entre-cuisses ainsi que la queue des femelles salis par l’urine et les 
déjections, De même une semaine après mise-bas pour supprimer les salissures pouvant attirer les 
mouches. Cette attention apporte confort (ne pas oublier que la toison est une anormalité chez le 
mouton) et évite les myiases (pontes de mouches puis asticots). Chez les béliers, il convient de 
dégager la laine autour du sexe, souvent salie.
       A l’arrivée de l’été (courant juin), seulement en période météo favorable, tondre ses Ouessant. 
De par sa taille, sa vivacité et sa toison primitive, la tonte de ce type ovin est délicate, demandant 
patience et précision. Cette tonte annuelle est indispensable, le mouton ne muant plus.
       A savoir qu’un Ouessant ne peut attraper des parasites externes (poux) que par contact avec un 
animal déjà parasité. D’où l’importance de veiller à ne pas en introduire lors d’achat d’un nouvel 
animal. Par contre le mouton peut être porteur des acariens hôtes saisonniers de l’herbe de sa propre
prairie, comme les tiques ainsi que les aoûtats.

Inconvénient : Le Ouessant peut écorcer certaines essences d’arbres, en particulier les plus jeunes 
et même se frotter à ces derniers et les malmener. Il faut donc considérer qu’il sera peut être 
nécessaire de protéger ses arbres les plus « précieux » de la prairie.

L’éleveur de Ouessant ne peut être heureux qu’avec des Ouessant heureux et en bonne santé, 
donc élevés en de bonnes conditions , bénéficiant d’attention et des soins nécessaires. Ainsi ce 
sont alors normalement dix à quinze ans de leur bonne compagnie qui seront assurés ….

Je demeure disponible pour tout autre renseignement et éventuel souci rencontré.


