
De nouveaux arrivés:
Moutons du Cameroun

Comment apprivoiser vos moutons?

Ne jamais mettre les moutons dans de l'herbe haute !!!!
Ils auront peur et s'enfuiront, tondez l'herbe avant de les lâcher dans un pré si l'herbe est haute

Lors de l'arrivée de vos nouveaux pensionnaires, le trajet, le nouvel endroit vont inquiéter un
peu vos moutons. Les moutons sont rassurés par les habitudes, toute nouveauté les inquiètes.

Afin de les rassurer et de vous faire connaître d'eux, la ferme des Lutins vous conseille :

1) Ne les libérer dans leur parc des leur arrivés ! Installez les dans leur abris. Avec à disposition :

– Du foin
– Litière propre (paille)
– De l'eau (changé tous les jours)
– Une pierre de Sel

2)  Les moutons reconnaissent les visages donc venez les voir tous les jours (plusieurs fois par
jour si vous le pouvez) pendant 2 semaines (environ). Parlez en arrivant pour ne pas les effrayer
au début. Apportez leur un peu d'orge dans un seau lors de vos visites (pas trop ! Une poignée
chacun suffit largement). Par la suite essayez de les faire manger dans votre main. Ils sont friand
du pain sec mais à donner avec modération.

N'hésitez pas à passer du temps dans leur abris avec eux, assis, vous pouvez même prendre un
livre, c'est juste pour qu'ils s'habituent à votre présence.

3) Une fois que vous les sentez prêts, assez proche de vous, sortez les dans leur parc (en ayant
vérifié l'état des clôtures) avec un seau de graine d'orge (une poignée chacun, ils devraient vous
suivre). Placez le seau d'orge à un endroit (toujours le même) puis laissez les découvrir leur parc.

Le soir, prenez un seau d'orge ( une poignée chacun), appeler les et faites les rentrer tous les soir
dans la cabane, fermer derrière eux. 

Le lendemain, ressortez les de la même manière, répétez l'opération.

Et voilà vos moutons sont apprivoisés !


