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Ce guide pratique s'adresse surtout aux éleveurs de moutons et à leurs encadreurs en pays
méditerranéens et tropicaux (Afrique, Asie, Amérique). L'ouvrage envisage successivement :

- l'importance de l'élevage du mouton dans le monde (importance religieuse particulièrement
pour les musulmans, importance sociale et économique),

- l'origine, la domestication et l'histoire du mouton,

- la distribution géographique (effectifs, densités) et les principales races de moutons des
régions considérées,

- les principales caractéristiques anatomiques et physiologiques du mouton,

- les principaux systèmes d'élevage du mouton dans les régions considérées,

- le logement,

- la reproduction naturelle et artificielle du mouton, avec un accent particulier sur les méthodes
de synchronisation et induction des chaleurs utilisées chez les moutons et chez les chèvres,

- l'alimentation et l'amélioration génétique,

- les productions : viande, lait, laine, peaux et leurs dérivés,

- les principales maladies : maladies contagieuses et fléaux de l'élevage, maladies
métaboliques et nutritionnelles, avec un accent particulier sur les bonnes pratiques et l'utilisation
des antibiotiques en élevage ovin et sur la vaccination,

- quelques références bibliographiques,

- un glossaire,

- 2 annexes : un guide de la pose des éponges Synchro-part et les listes A et B de l'OIE de
maladies.

Le livre de 155 pages, avec 29 figures et 35 tableaux, est complété par un poster en couleurs en
format A4 qui présente les principales races de moutons en Afrique (sauf le sud de l'Afrique) et
au Proche-Orient. La carte de répartition des races est entourée de photos en couleurs. Les 5
types de races sont distingués par une couleur différente : moutons à queue grasse, à croupe
grasse, à laine, à poils et à patttes longues, à poils et à pattes courtes.
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