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Classe II : Eterlous ou éterle
assification des animaux
Dénomination et classification des animaux

bris ou chevreaux

aux de moins de 1 an

as ou peu visibles

e III : Boucs

mâles adultes

Classe I : Cabris ou chevreaux

Pour les animaux de 1 an à 2

Pour les animaux de moins de 1 an

Cornes pas ou peu visibles

Classe III : Boucs

Pour les mâles adultes

Cornes en dessous des oreilles

Classe IV : Chèvres

Pour les femelles adultes
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Pour les animaux de 1 an à 2 an

Cornes en dessous des oreilles

Classe IV : Chèvres

Pour les femelles adultes

Classe II : Eterlous ou éterle

Pour les animaux de 1 an à 2

Cornes en dessous des oreilles

Classe IV : Chèvres

Pour les femelles adultes

Accroupie, urine en arrière des
postérieurs
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Eterlous ou éterles

imaux de 1 an à 2 an

Dénomination et classification des animaux
Classe I : Agneau

Pour les animaux de moins de 1 an

n dessous des oreilles

se IV : Chèvres

s femelles adultes

Classe III : Bélier
Mâle adulte

des

Accroupie, urine en arrière des
postérieurs
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Dénomination et classification des animaux
Classe II : Bélier jeune mâle

Jeune mâle de plus de 1 an dont les cornes ne dépassent pas
l’axe reliant l’œil à la base de l’oreille

Classe IV : Brebis
Femelle adulte
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CLES DE DETERMINATION
DE L’AGE CHEZ LE CHAMOIS
La connaissance de l’âge des animaux est un élément essentiel
pour la gestion et le suivi des populations.
Chez le mouflon et le chamois deux critères relativement
simples que sont l’analyse des cornes et des dents
permettent rapidement de pouvoir déterminer l’âge
d’un animal qu’il soit mort ou capturé.

L’analyse dentaire

De même que chez le mouflon l’age du chamois peut
être déterminé en se basant sur la chronologie du remplacement des incisives de lait (petites tailles, en forme de grain
de riz) par les incisives définitives (plus grandes en formes
de palette) (cf. illustration ci dessous), et possède aussi les
mêmes limites du fait que toutes les incisives définitives sont
acquise généralement vers la fin de sa quatrième année il n’est
donc plus possible de connaître l’age exact au-delà. Un autre
inconvénient vient se greffer, en raison de l’étalement des naissances et de variations individuelles importantes, des sujets
nés la même année et examinés à la même époque peuvent
présenter des formules dentaires différentes.

CLES DE DETERMINATION
DE L’AGE CHEZ LE CHAMOIS
L’analyse des cornes
Ce type d’analyse présente l’intérêt, contrairement au mouflon d’être exploitable sur les deux sexes.
Tout comme chez le mouflon les cornes poussent dés la
naissance. Leurs croissance marque un arrêt en hiver qui se matérialise, sur toute la circonférence de l’étui, par un sillon circulaire
que l’on appel aussi anneau de croissance (a ne pas confondre
avec les anneaux de parure). La croissance est relativement importante les deux premières années, elle diminue ensuite régulièrement pour ne donner que des segments d’environ 5 mm jusqu’à sa
5e année, et de l’ordre de 1 mm par la suite.
Pour connaître l’âge de l’animal, on compte donc les
anneaux de croissances de la pointe vers la base et sur la face
postérieure de la corne, sachant que le premier segment est rarement visible.

CLES DE DETERMINATION
DE L’AGE CHEZ LE MOUFLON
L’analyse dentaire

L’âge d’un mouflon male ou femelle peut être déterminé en se basant sur la chronologie du remplacement des
incisives de lait ( petites tailles, en forme de grain de riz) par
les incisives définitives(plus grandes en formes de palette)
(cf illustration ci-dessus). Par contre du fait que toutes les
incisives définitives sont acquise généralement au court de
la quatrième année il n’est donc plus possible de connaître
l’age exact au-delà.

CLES DE DETERMINATION
DE L’AGE CHEZ LE MOUFLON
L’analyse des cornes
Ce type d’analyse n’est bien sûr pas exploitable sur
les femelles, par contre il permet de déterminer assez précisément l’age chez les mâles.
Les cornes poussent dés la naissance. Leurs croissance marque un arrêt en hiver qui se matérialise, sur toute
la circonférence de l’étui, par un sillon que l’on appel aussi
anneau de croissance (à ne pas confondre avec les annelures de parure). Pour déterminer l’age, on compte donc les
anneaux de croissances de l’extrémité vers la base, sachant
que chez les vieux sujets, l’usure peut avoir fait disparaître le
1er accroissement.

LA MEN S URATIO N
DES TROPHEES
La mensuration des trophées est une étape imporante
pour la connaissance de l’évolution biologique des espèces, car scientifiquement il est mis en évidence que la
qualité des trophées est en relation directe avec la bonne
santé des populations : Exemple, plus une population de
chamois ou de mouflon est importante,
voire en sur densité, plus la qualité diminue et vice versa.
Pour cela il est important que les mensurations des cornes
de chaque animal prélevé soient prises avec exactitude.

Pour le chamois :

1/ L
 a mensuration de la longueur de l’étui corné : elle
doit se prendre de la base (sous le poil) jusqu’à la
pointe et ce, sur la face externe de la corne. Les
deux cornes doivent être mesurées.

L A M ENS URATI O N
2/ L
 a mensuration de la circonférence de l’étui corné :
Elle doit se prendre à la base (sous le poil). Les deux
cornes doivent être mesurées.

3/ L
 a mensuration de la distance entre les pointes des
deux cornes : elle doit se prendre entre les pointes
de chaque corne.
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D E S T ROPHEES

Pour le mouflon :

1/ L
 a mensuration de la longueur de l’étui corné : elle
doit se prendre de la base (sous le poil) jusqu’à la
pointe et ce, sur la face externe de la corne. Les
deux cornes doivent être mesurées.

LA MENS URATIO N
DES TRO PHEES

2/ L
a mensuration de la circonférence de l’étui
corné : Elle doit se prendre à la base (sous le
poil). Les deux cornes doivent être mesurées.

3/ L
 a mensuration de la distance entre les pointes des
deux cornes : elle doit se prendre entre les deux
pointes de chaque corne.

