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Thématiques abordées
• Les caractéristiques des 2 familles d’ovins (mouflons, moutons),  

l’habitat dans lequel ils évoluent selon leur état (sauvage ou domestique).
• L’élevage de brebis et de moutons (production bouchère, laitière et lainière).
• Les particularités de la brebis d’Ouessant (histoire, mode de vie, alimentation).
• L’écopâturage, une solution alternative et écologique à l’entretien des parcs 

(entretien des sols, développement de l’écosystème  
et création d’engrais naturel à partir des déjections animales).

• Prendre soin d’un animal et de son environnement.
• Protection et développement de la biodiversité  

(oiseaux et insectes n’étant plus chassés par les machines ou les produits).
• Sensibilisation à l’environnement.

Déroulement de la séance
La séance se déroule en extérieur, dans l’enclos des brebis d’Ouessant de la Ferme du 
Saut du Loup. À chaque fois qu’on aborde une des thématiques ci-dessus, l’idée est 
de faire participer les publics le plus possible à partir de ce qu’ils voient ou selon, de 
ce qu’ils savent.
Lors de cette séance, les publics sont amenés à entendre des mots qui n’appartiennent 
pas au vocabulaire couramment utilisé en milieu urbain.

• Accueil du public et présentations. Information sur le déroulement de la séance.
• Rappel des règles à respecter pour utiliser les outils nécessaires à l’entretien des 

espaces et des bonnes techniques pour approcher les animaux (calme, prudence, 
pas de gestes brusques sinon les brebis se cachent et il devient impossible de les 
attirer). Lors des travaux autour et dans l’enclos, le courant électrique de la clôture 
est coupé.

• La grange bâtiment typique d’un ancien corps de ferme et lieu de stockage de tous 
les outils indispensables. Distribution du matériel nécessaire (brouette, granulés, 
râteau, paille…).

• Observations, échanges, informations devant l’enclos des brebis ; la présence  
des brebis sur le site, et la mission d’écopâturage qu’elles accomplissent.

• Répartition des tâches pour l’entretien de l’enclos (installation de la paille propre, 
nettoyage de l’abreuvoir, recyclage de la paille souillée dans les composteurs)  
et le nourrissage (granulés de luzerne).

Période 
Toute l’année.

Séance
1 séance d’une heure

Encadrant
1 salarié de la Ferme  
du Saut du Loup.

Lieu
Espace de la Ferme.

Public
Adultes/enfants  
(à partir de 3 ans).

Effectif
1 groupe de  
10 participants environ.

Matériel
Luzerne ou granulés, 
brouette, paille,  
râteau à feuilles.

Suites possibles
− Visite de la Ferme
− Entretien  

des poulaillers
− Composteurs  

et compost


