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Ainsi que I'ont prouvé les recherches entreprises en
Suisse et en Italie, la chèvre et le mouton vivent près de
I'homme depuis très longtemps à l'état domestique.

Ces animaux pacifiques, aisément adaptables à des
terres et à des climats profondément différents, trouvent
partout leur nourriture et furent, à partir des pre-
mières civilisations lacustres, des amis précieux de

toutes les communautés primitives, sur la plupart des
continents. Il y eut des tribus dont ils constituèrent les
seules ressources.

Mais ce n'est pas seulement dans les temps lointains,
qua4d I'homme, pour combattre la nature ne disposait
que d'outils rudimentaires, que chèvres et moutons lui
rendirent. d'inappréciables services; de nos jours même,
leur élevage est une source de richesse pour ders pays
évolués et actifs, à plus forte raison pour des popula-
tions lointaines et isolées, dont le mode de vie a subi
moins profondément l'in{luence des techrriques mo-
dernes.

L'esclavage millénaire a privé la chèvre et le mou-
ton de bien des caractères originaux. Il est néanmoins
{acile d'imaginer que la chèvre qui nous est familière,
se rapprochait, à l'état sauvage, par sa vivacité, son

agilité, son esprit d'indépendance et aussi par le dé-

veloppement de ses cornes, d'autres ruminants cavicor-
nes (c'est-à-dire: aux cornes creuses) qui vivent tou-
jours en liberté, comme le bouquetin du Caucase, le

bouquetin des Alpes, aux grandes cornes recoutbées en

cimeterre, le bouquetin Jharal, qui vit dans la partie
de I'Himalaya confinant au Népal, en{in la Chèvre sau-
vage (Capra Aegagrus) des montagnes de la perse, en
laquelle Cuvier reconnnaissait la souche primitive de
notre chèvre domestique (Capra Hircus), et, plus gé-
né.alement de toutes les races de chévres soumises à
l'homme. Quant aux moutons, il est admis genérale-
ment que ceux que nous avons domestiqués pro_
viendraient de Corse ou de I'Argali. Dans les régions
montagneuses de I'Italie, il arrive encore que l,on en
rencontre quelques-uns, qui déambulent en groupes,
sous la conduite d'un vieux mâle ou d'une femelle
expérimentée, à la recherche de bourgeons ou d'écorce
tendre. Plus grand que le mouton domestique, ce
type de mouflon a des cornes dér,eloppées, présentes
également chez la femelle.

L'élevage et des croisements continuels ont amené
de nombreuses variantes chez les chèvres comme chez
les moutons. Entre certaines chèvres et d'autres, on
note de grandes di{férences de taille, de proportions, de
couleurs, de longueur de poils. Leurs cornes sont plus
ou moins développées et quelques unes ont des oreilles
tombantes. Le plus souvent, les cornes n'existent que

chez le mâle et sont dirigées vers l'arrière. Chez les

moutons, elles s'enroulent en colimaçon autour des

oreilles et Ie frisé de la toison change beaucoup d'une
race à I'autre.

Chèvres et moutons sont des ruminants et disposent,

par conséquent, de I'estomac à quatre ventricules
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La Chèare-chamois des Alpes possède un pelage analogue à ce-
lui d,u chamois, de petites cornes et une courte barbiche. On Ia
trou,ue, comme Ie nom l'indique, dans les zones de montagne.

La Chèure d'Agrigente est blanche, auec d,es taches lauues. Ses

cornes en spirale sont typiques, elles sont d,isposées en I/.
On la trouue en Sicile.
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La Chèure d'Angora a été acclimatée aux Etats-Unis. Aoant de procéder au déboisem.ent, on en conduit des troupeaux en-

tiers pour déuorer les ieuilLages inextricables.

distincts (pa.nse, ott herbier), qui leur permet de ra-
mener les aiiments dans ia bouche et de les mâcher une
seconde fois.

La chèvre a le cou plus allongé que celui du mou-
ton. D'elle émane une violente odeur, dite hiricine, et
elle est collnue pour I'abondance de son lait, comme le
tnouton pour sa laine.

Les chèvres sont plus courageuses que les moutons
et se montrent même frondeuses, alors que les moutons
domestiques sont craintifs et indécis et suivent, sans

savoir où ii les mène, celui d'entre eux qui va de l'avant.
Mais qui ne sait I'histoire des moutons de Panurge? La
chèvre aime, au contraire, l'aventure et recherche, dans

ses vagabondages, les endroits rocailleux et abrupts.
Elle sait habilement plier les branches, et parfois même,

grimpe sur les plus basses. Le mouton ne s'éloigne
pas volontiers des zones herbeuses où il se rassasie à
fleur de terre, sans se liyrer à des acrobaties pour sa-
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Le Bouquetin. des Alpes (Aegoceros ibex) esl une uariété cle

chèure sauaage très rare qu'on ne trorrue, en France- que sur
les pentes les plus abruptes.

tistaire sa Éîourmandise. La chèvre peut se passer d'eau
bien plus aisément que le mouton et se montre friande
cle sel. Le bouc et le bélier, même à l'état domestique.
sont encore capables de livrer bataille, et c'est ià, sans
doute, du moins pour les béliers, tout ce q.ui leur est
resté de letrr nature primitive. Les brebis, en captivité,
semblent se reposer sur le fermier du soin de protéger
leurs agnelets, alors que la chèvre continue à veiller
sur ses petits avec la plus tendre sollicitude jusqu'au
jour où ils peuvent se passer d'elle. Elle est également
capable d'attachement à l'homme, suit dociiement son

maître, et se montre patiente, bonne et dotrce envexs les

en{ants. Les anciens l'avaient déjà observé, puisque,
dans la mythologie, nous trouvons que Jupiter avait
été allaité par une chèvre.

Ne soyons pas injustes pour le mouton. Lui aussi est

capabie de ce que nous appelons, quand nous parlons
de nous-mêrnes, de beaux sentiments. Témoin cette
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Bélier d,e Sard,aigne. Les lemelles et les mâles sont également
pouruus d'une l.aine raide et lort longue, de couleur blanche.

On le trouae dans toute la Sardaigne.
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En France, nous posséd,ons d,es races d,e moulons domestiques lort appr.éciées, notamment en Proaence.'Elles uiuent dans
Ia plaine, mais, l'été aenu) on les conduit à des pâturages de monta,gne. A. Daudet, dans les Lettres de rnon Moulin, a décrit,

de t'açon exquise, Ieur retour...
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histoire vraie que nous a contée au micro Elian Fin-
bert: un vieux chien de berger avait pris sa retraite. Et,
tandis que de plus jeunes que lui gardaient le troupeau,
il restait étendu, sur quelque rocher, à réchauffer ses

membres au soleil. Une brebis, plus très jeune, elle non
plus, et qui le connaissait de longue date pour la crème
des bons chiens, s'écartait de ses compagnes dès qu'elle
I'apercevait: pour aller lui tenir compagnie jusqu'à
l'heure du retour à la ferme. Ils se regardaient tendre-
ment, et, dans le langage des yeux, que de choses affec-
tueuses ils ont dû trouver à se dire! Cela dura jusqu'au
jour où mourut le vieux chien. La brebis le chercha, 1à

où elle était accoutumée de le retrouver et bêla vaine-
ment pour le réclamer à la montagne. Comprit-elle que
jamais elle ne pourrait le revoir? Peu de temps après

elle mourut aussi, car on meurt d'amitié dans le monde

des bêtes.

L'éIevage des chèvres et des moutons se fait rare-
ment dans les étables. Ces bêtes ont besoin d'une nour-
riture abondante, renouvelée, {raîche, et l'été on les
mène, quand on le peuto à des pâturages de montagnes.
C'est là ce qu'on appelle la transhumance. En Australie
et en Amérique du Nord, on emploie des rnilliers d'ou-
vriers dont les différentes activités se rapportent aux
animaux aduites: traite, tonte, soins de propreté. Il y
a le chef berger (un gardien pour 200 têtes de bétail),
I'agnelier, le moutonnier, auxquels est adjointe une
équipe de chiens dressés pour la défense du troupeau
de nuit comme de jour. Chaque bête est marquée d'un
signe à l'oreille ou à la cuisse, pour distinguer les
troupeaux les uns des autres. Les moutons sont tondus
une fois I'an et subissent, avant I'opération un lavage
méticuleux. En Australie, il existe des fermes pour-
vues de piscines et de douches pour le bétail,
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Karakul, dont la laine constitue une
connue sous le nom d'astrakan.

"K.....srbilr
Un groupe de ntoutons australiens,
les éIeuages d.'Australie, les moutons
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< type moderne >. Dans
ont piscines et douches.

Moutons d,e la race d,e

lourrure uéritable,
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Quelques moutons très recherchés: a g. tnoutons d'Oxlord Down, au centre. brebis Lincoln; à dr. Mouton de I'lle de France.
En haut, mérinos blanc.

Les variétés de chèvres sont nombreuses, mais celles
des moutons le sont davantage encore. En France, par-
mi les races à laine commune? plus ou moins ondulée,
on compte la roussillonnaise, qui descend des mérinos,
introduits en Europe par les Maures. Mais I'importa-
tion du Mérinos dans le Nord de la France est bien
plus récente. Un premier troupeau en {ut arnené en

Bourgogne, en 1766, pour être placé dans le domaine
de Daubenton. En 1786, un troupeau {ut donné par
le roi d'Espagne à Louis X\/I qui créa, pour le rece-

voir, la ménagerie de Rambouillet. La race de moutons
provençale doit la qualité de sa viande à i'herbe salée

dont elle se nourrit et à son émigration, l'été, dans la
montagne. D'autres moutons à laine commune pâturent
en Sologne, dans le Berry, darrs le Poitou. Les races
à laine intermédiaire, provenant de croisements de
mérinos avec des races indigènes ou anglaises, sont
cataloguées beauceronnes, champenoises, soissonnaises.

En 1796, près de Gex, dans. l'Ain, a été {ormée une
race à laine extra fine, d'origine mérine, qui a reçu
le nom de Naz. Les races picarde, bretonne, vendéenne,
bourbonnaise solrt, au contraire, à laine grossière,
presque toujours disposée en mèches et pendante.

Quant à la chèvre, elle se présente en France avec
des oreilles droites, un menton barbu, un front con-
cave: c'est la chèvre commune, appelée naguère la
uache d,u pauure. Une autre race plus grosse et plus
claire vit dans les Pyrénées.

Parmi les chèvres dont la toison atteint les prix les
plus élevés, citons la Chèvre d'Angora, à oreilles tom-
bantes. Elle existe en troupeaux nombreux dans le
centre de I'Anatolie. Cette race paraît être originaire
de la mer Caspienne, mais elle peut très bien s'habituer
au climat de France et s'y multiplier.

***

[.]n groupe de brebis d,omestiques
dans quelques
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conduit par un uieux
régions montagneuses

mouiLon d'Europe
de I'Autriche. tle

Ces moulions aiaent en liberté
la Hongrie.

(Ovis Musimon).
L'ALLem.agne et de
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