
Partons à la rencontre du Mouflon ! 

Dans le cadre des Journées Nature de la Région Midi-Pyrénées, La réserve naturelle régionale du massif du 
Pibeste-Aoulhet organise une matinée sur le thème des mouflons dans le massif du Pibeste. 
Le rendez-vous est donné à la mairie de Viger à 8h pour une randonnée de 3h qui nous permettra peut-être de 
pouvoir observer des mouflons sur le pic d'Alian. 
Introduit dans le massif depuis 35 ans, cette espèce a trouvé là un milieu propice à son développement et a 
maintenant conquis l’ensemble du massif. Actuellement, un peu plus de 300 individus sont recensés. 

Il est nécessaire que vous soyez équipé de chaussures de marche, de vêtements pour se protéger de la pluie ou du 
soleil. Surtout, n'oubliez pas votre provision d'eau et les jumelles si vous en avez. 

Renseignements au 05 62 97 14 55 ou sur accueil@rnr-pibeste-aoulhet.com 

Calendrier des animations de la réserve. 

Le MouflonLe MouflonLe MouflonLe Mouflon    ; Ets mofrons; Ets mofrons; Ets mofrons; Ets mofrons  (en patois) L’introduction du Mouflon de Corse (Ovis amon musimon) dans le 

massif du Pibeste a été réalisée en 1978 et 1979. Elle résulte d’une volonté 

de repeupler le secteur en grand gibier. Cette espèce a trouvé là un milieu 

propice à son développement et a conquis en 35 ans l’ensemble du massif. 

En 2012, un peu plus de 300 individus ont été recensés. Chassée et 

pouvant être menacée par des dérangements de divers types, l’espèce est 

suivis en collaboration par : la réserve Naturelle, l’Office Nationale de la 

Chasse et de la faune sauvage et la fédération de casse 65. De plus, un 

plan de chasse approuvé chaque année par la préfecture et la DDAF 

encadre l’activité cynégétique. D’après les suivis de population, il apparaît 

que le secteur de Viger, est un secteur particulièrement peuplé.  

Morphologie : Le Mouflon de Méditerranée est le plus petit des mouflons. 

Le male à l’âge adulte mesure 0.75 à 0.80m au garrot et pèse 40 à 50 kg. 

Trois ou quatre mois après la naissance, des cornes persistantes viennent 

orner la tête de l’agneau. La femelle, à l’âge adulte mesure 0.70 à 0.75m 

au garrot pour un poids de 30 à 40 kg. Quelques femelles possèdent des 

cornes courtes de 3 à 18 cm.  

Reproduction : la période de rut du mouflon débute en octobre et peut se 

prolonger jusqu’en décembre (6 à 8 semaines). Pendant cette période, les 

mâles, polygames, partent à la conquête de femelles. Six mois après, de 

mars a à mai, un agneau naîtra.  

Régime alimentaire : herbivore, il se nourrit de plus d’une centaine 

d’espèces de plantes : à 60% d’herbacées (surtout des graminées), à 25% 

de végétaux et semi ligneux (feuilles, bourgeons, jeunes pousses), et à 15% 

des fruits forestiers (haies, glands, châtaignes). 

Habitat : il s’installe surtout dans les terrains pierreux, secs, accidentés, bien exposés au soleil, avec de 

grandes surfaces enherbées, parsemées de végétation arbustive. Il a besoin de refuges pour se 

protéger du vent et de la pluie. A noter qu’il est très gêné par la neige. 

Comportement et vie sociale : il vit la plus part du temps en groupe. Rarement vous apercevrez un 

individu seul. Il emploie son temps à manger (en général deux fois par jour, matin et soir), ruminer, se 

reposer, se déplacer et entretenir ses relations sociales. Meilleur moments pour les observer : le matin 

au lever du jour et le soir à la tombée de la nuit ou profitant de la chaleur des pierriers pour se 

réchauffer et ce reposer. 


