DESCRIPTION DE RACE
Nez Noir du Valais (NN), race 4
Mouton de montagne de grand format, harmonieux, affichant de bonnes aptitudes
maternelles et des performances laitière et carnée élevées, résistant, et présentant des
membres solides. Le port de cornes ainsi que les caractéristiques de couleurs font la
typicité du mouton Nez Noir du Valais, race sans pareil.
Tête courte, de port fier, avec mufle et front larges, profil du nez busqué; oreilles de
longueur moyenne; paré de cornes. Forme de la tête marquée chez le bélier.
Corps entier, tête et pattes comprises, recouvert uniformément de laine; toison
uniformément blanche; nez noir jusqu’à mi-hauteur de la face.

Historique de la race:

La race Nez Noir du Valais a été mentionnée pour la première
fois au 15e siècle. Ses caractéristiques acquises au fil des
siècles, comme la capacité d’adaptation au climat rude des
montagnes, l’utilisation du fourrage, la fécondité, la frugalité et la
fidélité à l’emplacement en font une race sans pareil.

Cheptel au herd-book:

environ 17 % du cheptel total au herd-book

Buts d’élevage:

- résistance, santé, absence de tares héréditaires,
bonne faculté d’adaptation
- longévité et forte productivité
- durée moyenne de production: 5 ans
- capacité élevée de consommation et d’assimilation de
fourrages grossiers
- maintien de l’excellente aptitude à l’estivage en montagne,
robustesse; caractéristiques de couleur correctes tant
chez la brebis que chez le bélier

Agnelage:

désaisonné, agnelages principalement en automne et en fin
d’hiver/printemps. Premier agnelage à 14 mois.

Fécondité:

- ∅ 1,6 agneau par brebis et par an
- brebis jusqu’à l’âge de 3 ans: au moins 4 agneaux nés vivants,
signe de productivité: *
- brebis 4e et 5e année: au moins 4 agneaux nés vivants,
signe de productivité: *
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Standard / aspect général
1. Type (format)
Caractéristiques de couleur: nez noir jusqu’à la mi-hauteur de la face; pourtour des
yeux noir, lié des deux côtés à la couleur du nez; oreilles noires; paturons noirs; taches
noires uniformes à la pointe des jarrets et aux genoux; chez la brebis, une tache noire
à la naissance de la queue est souhaitée, mais ne peut être trop grande et doit être
interrompue; chez le bélier, on ne tolère pas de tache noire à la queue.
Taille et poids minimum des animaux adultes:
Hauteur au garrot:

♂ 75 cm
♀ 72 cm

Poids:

♂ 80 kg
♀ 70 kg

Tête et encolure: tête courte, port fier, avec mufle et front larges, chanfrein busqué;
position des dents superposée ou adjacente; oreilles de longueur moyenne; forme de
la tête marquée chez le bélier; encolure courte et bien musclée.
Cornes: en spirale, bien dégagées des joues et horizontales, quelques stries noires
tolérées.
Poitrine, garrot, dos: poitrine large, profonde, avec côtes bien rondes, épaules bien
attachées, garrot large et fermé. Ligne supérieure droite, dos large; reins larges et bien
musclés, flancs de bonne profondeur; bassin de longueur moyenne et large; gigots
bien musclés.

2. Membres
Membres: solides et bien posés, pas de jarrets clos, pas de jambes ouvertes,
position large des membres antérieures (pas de jambes en X).
Aplombs: jarrets moyennement arqués, paturons courts et forts, ossature solide.
Allure:

large, sûre et non vacillante.

3. Laine
Toison uniforme et naturelle sur tout le corps, tête et pattes comprises; toison
uniformément blanche et homogène; quelques poils noirs tolérés sur l’encolure chez
les femelles et chez les mâles de plus de 18 mois.
Finesse: F 5–4, longueur des mèches à 180 jours plus de 10 cm.
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Défauts d'esthétique:
-

caractéristiques de la race manquantes (uniquement chez
les brebis)
taches blanches au dessus du jarret (raie)
absence de nez busqué
animaux négligés

Motifs d’exclusion (note 1):
1re appréciation ou jusqu’à l’âge de 18 mois:
Défauts génétiques:
Type:

-

anomalie testiculaire, hernie génitale
trop petit
mâchoires de longueurs inégales, position des dents

Membres:

-

pâturons affaissés, position de membre extrêmement
anormale

Laine:

-

poils morts et poils crépus dans la toison ainsi que jarres en
quantité trop importante
laine mêlée chez les béliers jusqu’à 18 mois

Défaut acquis:

-

poils crépus

Défauts spécifiques
à la race:

-

-

absence d’une tache noire sur le jarret et
le genou (uniquement chez les béliers).
tache sur la partie intérieure de la queue (uniquement
chez les béliers)
taches sur le corps à l’intérieur de la limite de la toison
(uniquement chez les béliers)
coloration noire partant des bourses jusque dans la toison

-

animaux sans marque auriculaire

-

En plus pour les marchés-concours intercantonaux:

-

Ne pas apprécier:

- animaux malades ou blessés, souffrant entre autre de:
- piétin
- ecthyma contagieux
- cécité du chamois
- affections ou blessures mammaires
- mamelles n’ayant qu’un seul trayon fonctionnel
- affections des organes génitaux
-

animaux fortement amaigris

-

animaux fortement souillés
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