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Ammotragus lervia, dénomination
française
Le Mouflon à manchettes (Ammotragus
lervia, Pallas, 1777) est un Bovidé de
la sous-famille des Caprinés. Il habite
naturellement des montagnes arides,
rocheuses ou sablonneuses d’Afrique
du Nord (Algérie, Tchad, Egypte, Libye,
Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Soudan,
Tunisie, Sahara occidental) où l’espèce
est considérée comme « vulnérable » par
l’IUCN (Cassinello et al., 2021). Son nom
binominal, Ammotragus lervia (bouc au
pelage couleur sable), réunit sa description
physique (ammos : sable) et une proximité
caprine (tragos : bouc). Ce dernier trait est
renforcé par le deuxième nom, « lervia »,
donné par Thomas Shaw à une chèvre
sauvage observée en Barbarie du Levant
(Cabard & Chauvet, 1998).
Au 20ème siècle, il a été introduit à des fins
cynégétiques sans succès en Allemagne
et en Italie (Gray, 1985). Il l’a été avec
succès en Espagne (continentale et aux
îles Canaries), au Mexique, aux EtatsUnis (Gray, 1985 ; Cassinello, 1998) et en
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Croatie (Mayol, 2015). En France, il l’a été
sans succès dans l’Espinouse en 1966 (de
Beaufort, 1965-66-67) et avec succès vers
1980 dans les Bouches-du-Rhône (Cugnasse
& Tomeï, 2016 ; Cugnasse & Rigaux, 2021). Il
est parfois considéré comme une espèce
proliférante (Acevedo et al., 2007 ; Mayol,
2015) et ses populations espagnoles
font débat eu égard notamment à la
conservation du Bouquetin ibérique
Capra pyrenaica ou à la conservation de
la flore endémique (Rodriguez-Pinero &
Rodriguez-Luengo, 1993 ; Cassinello et al.,
2004; Nogales et al., 2006 ; Acevedo et al.,
2007).
Considéré comme l’ancêtre possible à la
fois des ovins Ovis et des caprins Capra
(Cassinello, 1998), la taxinomie place cet
Ovicaprin dans un genre spécifique «
Ammotragus Blyth, 1840 » (Gray & Simpson,
1980). Il est plus proche génétiquement des
chèvres avec lesquelles il peut s’hybrider,
qu’avec les moutons. On notera que les
six sous-espèces décrites nécessiteraient
une réévaluation (Gray & Simpson, 1980 ;
Cassinello, 1998).

Cette dénomination étant impropre
et de nature à induire en erreur, nous
suggérons que le nom de « Mouflon » ne
soit plus utilisé pour le nommer. Il pourrait
être remplacé par un nom qui évoque
l’origine géographique, ainsi que l’usage
l’a retenu pour d’autres espèces, avec
par exemple les emprunts aux langues
zoulou pour « impala », népalaise pour
« panda » et à l’arabe classique pour «
gazelle » (Walter & Avenas, 2003). Les
deux noms vernaculaires les plus utilisés
dans les publications scientifiques sont le
nom berbère : « Aoudad » (ah-dad) et le
nom arabe : « arruí ». La langue française
pourrait ainsi privilégier un de ces noms.
Nous proposons de suivre la décision
récente des auteurs du « Handbook of
the Mammals of the World » (Wilson
& Mittermeier, 2011), et de nommer le
Mouflon à manchettes : « Aoudad de
Barbarie ».
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Curieusement et malgré les résultats
de plusieurs études scientifiques, les

dénominations vernaculaires l’apparentent
souvent et dans plusieurs langues à un ovin
(Gray & Simpson, 1980 ; Saenz de Buruaga
et al., 1991 ; Cassinello, 1998). C’est le
cas notamment dans la langue française
(Mouflon à manchettes).
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