
Christelle alias @LaVacaPreciosa nous parle de ses brebis, les « Rouges du Roussillon ». 

Defi 3 

1 

 

Mais grâce à des personnes 
passionnées, le troupeau est 
racheté in extremis. 

Un véritable programme de 
conservation* est mis en place. 

La brebis « Rouge du 
Roussillon » pèse entre 55 

et 65 kg.  

Le bélier pèse 90 kg. 

Les parties non lainées sont de 
couleur rouge avec une tâche 
blanche sur la tête. 

Elle ne possède naturellement 
pas de cornes. 

L'agneau naît couvert d'un 
poil roux de couleur intense 
puis il mue vers 3 mois. 

La brebis « Rouges du 
Roussilon » est présente 

sur le littoral languedocien 
puis catalan depuis deux 
siècles.  

Elle est arrivée par bateau 
d'Afrique du Nord. 

*La conservation             

d’une espèce :  

Cela consiste en la protection 
des populations d'espèces ani-
males. 

Lorsqu'en 1981, le dernier éleveur 
de cette race, dans les Pyrénées-
Orientales, arrête l'élevage. Son 
troupeau est considéré comme le 

dernier authentique « Rouge du 
Roussillon ». 

L’instant bien-être 

animal , c’est :  

ici. 

https://twitter.com/hashtag/conservation?src=hash
https://twitter.com/hashtag/b%C3%A9lier?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LittoralLanguedocien?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Catalan?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Afrique?src=hash
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animal
https://twitter.com/hashtag/%C3%A9leveur?src=hash
https://twitter.com/hashtag/race?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Pyr%C3%A9n%C3%A9esOrientales?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Pyr%C3%A9n%C3%A9esOrientales?src=hash
https://twitter.com/hashtag/troupeau?src=hash
https://twitter.com/hashtag/RougeDuRoussillon?src=hash
https://twitter.com/hashtag/RougeDuRoussillon?src=hash


 

Document réalisé par 

@LesChouettesCM  

MJ, Lena, Mathéo, 

Marcellin. 

@AudePocchiola 

 Defi 3 

2 

J'ai choisi cette race de brebis car 

elle est adaptée à mon terri-
toire, elle est rustique et sup-

porte bien la chaleur, la marche, 
les pâturages secs.  

C'est une bonne laitière qui nour-
rit bien ses agneaux et également 
une bonne reproductrice. 

Les brebis sont conduites au fil 
des saisons dans des pâturages 
de garrigue, des prairies de 
plaine et des prairies naturelles 
de montagne. 

Ceci permet d’avoir toujours la 
meilleure herbe à manger au 
meilleur moment.  

Ce mode d'élevage 
s ‘appelle le pastoralisme*. 

Les agneaux sont vendus pour 

leur viande, ce sont des agneaux 
de bergerie.  

Je vends ma production en di-
rect, en faisant des livraisons à 
domicile et aussi à ma 
coopérative de producteurs pour 
les artisans bouchers de mon dé-
partement. 

*Le pastoralisme 

« Le pastoralisme regroupe l’ensemble des activités d’élevage va-
lorisant par un pâturage extensif les ressources fourragères spon-
tanées des espaces naturels, pour assurer tout ou partie de l’ali-

mentation des animaux » 

Chien de berger 
tout un métier :  

Notre border collie 
n'a que 3 mois donc 
il ne travaille pas en-
core. Pour l'instant il 
est en apprentissage.  

L’instant bien-être 

animal , c’est :  

ici. 

https://threadreaderapp.com/user/KINOU8409
https://twitter.com/hashtag/Rustique?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Chaleur?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Marche?src=hash
https://twitter.com/hashtag/PaturagesSecs?src=hash
https://twitter.com/hashtag/laitiere?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Reproductrice?src=hash
https://twitter.com/hashtag/saisons?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Paturages?src=hash
https://twitter.com/hashtag/garrigues?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Prairies?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Plaine?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Prairies?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Naturelles?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Montagne?src=hash
https://twitter.com/hashtag/herbe?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Pastoralisme?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Agneaux?src=hash
https://twitter.com/hashtag/viande?src=hash
https://twitter.com/hashtag/bergerie?src=hash
https://twitter.com/hashtag/direct?src=hash
https://twitter.com/hashtag/direct?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LivraisonsADomicile?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LivraisonsADomicile?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Coop%C3%A9rativeDeProducteurs?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ArtisansBouchers?src=hash

