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Conseils
Les Tontes

Spécificités et recommandations selon l'animal à tondre
1. LE MOUTON
Les moutons doivent être tondus chaque année pour leur santé, c'est très important !
En général, les moutons sont tondus entre fin avril et début juillet dans les petits élevages ou chez
les particuliers.
La tonte doit toujours se faire sur un endroit propre : dalle de béton, vieux tapis, plancher, bâche,
etc., de manière à ne pas souiller la laine.
Par temps pluvieux, les moutons doivent être absolument rentrés au sec au minimum 48 h avant la
tonte afin que la laine soit parfaitement sèche.
2. LE LAMA
La tonte des lamas a lieu en principe chaque année, entre avril et juin.
Les lamas classiques peuvent n'être tondus que tous les deux ou trois ans si on prend soin
d'entretenir leur toison rustique et courte par un bon brossage qui élimine les fibres mortes et la
bourre.
Les lamas laineux, par contre, doivent être tondus chaque année pour leur santé et leur confort.
Il est indispensable de pratiquer au moins une tonte du buste (dos, flancs et ventre) pour protéger
l'animal des coups de chaleur.
Avec un lama bien éduqué, cette tonte se fait debout, à l'attache.
Elle peut se faire à la tondeuse ou à l'aide de simples ciseaux.
3. L'ALPAGA
La tonte des alpagas a lieu en principe chaque année, entre avril et juin (sauf pour les alpagas suris
qui ne sont souvent tondus que tous les deux ans, afin d'obtenir de longues mèches).
Les alpagas sont tondus entravés et couchés pour ne pas risquer de les blesser avec la tondeuse et
pour ne pas abîmer la laine.
On les allonge sur un épais tapis de caoutchouc à l'aide d'un système de cordes et de poulies.
Tout se fait dans le calme et la douceur pour ne pas les stresser.
Il suffit de voir l'alpaga tout juste tondu venir flairer le tondeur qui vient de s'occuper de lui pour
comprendre que l'animal ne garde pas de mauvais souvenir de son expérience.
La tonte prend beaucoup plus de temps que celle d'un mouton : entre 15 et 20 minutes.
On en profite pour tailler les ongles, limer les dents si nécessaire, éventuellement administrer un
vaccin ou un vermifuge.
C'est aussi l'occasion de vérifier l'absence de blessures ou de parasites sur tout le corps de l'animal.
4. LA CHEVRE ANGORA
La chèvre angora est tondue tous les 6 mois.
La chèvre angora doit avoir une longueur de mèche supérieure à 50 mm (environ 3 mois de
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pousse). Elle doit être tondue sur un sol propre et de préférence en béton et sous un bon éclairage.
Il faut utiliser des peignes spéciaux « chèvre angora » 17 – 20 ou 23 dents et bien huiler la
tondeuse.
5. L'ÂNE, LE PETIT ET LE GRAND MULET
L'âne, le petit et le grand mulet peuvent être tondus une fois par an tout comme un poney ou un
cheval.
Les seules différences sont les raisons et le moment de la tonte. Ceux-ci sont tondus entre mai et
juillet seulement si des raisons médicales ou d'hygiène ne permettent pas de laisser l'animal tel
quel. Contrairement au poney et au cheval qui sont, eux, tondus en hiver afin de faciliter leur
séchage lors du travail.
Il faut donc, en cas de tonte, prévoir une couverture pour les nuits fraîches et éviter de les exposer
trop au soleil en cas de grosses chaleurs car ils risquent les coups de soleil et coups de chaleur qui
peuvent les rendre malades.
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