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- Tondre un mouton -

Ces différentes rubriques sur la méthode de tonte «Bowen» ont été publiées entre 2009 et 2011
dans le magazine Déshabillez-moi n°43, 44, 45, 46 et 47.

Les dessins de la méthode proprement dite avec les numéros de passes initialement diffusés par l’ITOVIC 
grâce à l’aimable autorisation de la NZWB & W.G. Bowen le 3/09/1980, ont été repris par l’ATM 

et quelquefois légèrement modifiés pour plus de clarté. 
Les textes, les explications, les photos et arrangements ont été réalisés par Thimoléon Resneau, Alain Belliard 

et Denis Buffet afin de permettre aux apprentis tondeurs de s’appuyer sur un support très détaillé 
lors de l’enseignement de cette méthode.
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Tondre un mouton - ATM / 1

La méthode

Tondre un mouton
c’est fastoche !

présenté par Thimoléon Resneau

épaulé 
par Alain Belliard et Denis Buffet

Pour que vous gardiez en

mémoire les bénéfices des

stages d’initiation ou de per-

fectionnement à la tonte,

nous avons étudié dans ses

moindres détails la méthode

de tonte, et ainsi vous sou-

mettre à une lecture assidue

qui devrait vous faire le plus

grand bien. D’autres ton-

deurs expérimentés ou ins-

tructeurs l’ont fait, bien avant

nous, chacun à leur façon,

comme Maurin Schlumber-

ger, Rodd Wards, Klaus Kief-

fer et bon nombre de

tondeurs australiens ou néo-

zélandais soutenus par les

“Wool Board” locales.   

Thimoléon Resneau a repris

le flambeau de la formation et

s’est appliqué à décortiquer

chaque phase pour mieux les

expliquer à ses stagiaires.

Pour cela, il s’est entouré

pour certains stages de Colin

Mc Gregor, instructeur à la

British Wool Board, Daniel

Boillot, Alain Belliard, cham-

pion ou ex-champions fran-

çais

La formation est bien sûr

essentielle dans la valorisa-

tion de notre métier de ton-

deur et un travail «vite fait

bien fait» doit en être une ca-

ractéristique et notre image

de marque.

Prenez donc ce qui va sui-

vre comme une banque de

données où chacun pourra

puiser à sa guise, en fonction

de ses besoins.  

Dans cette rubrique, je

vais essayer de vous

décortiquer la sacro-

sainte méthode néo-zé-

landaise en y ajoutant

des petits “plus”, des

dessins, des photos,et

des annotations de tout

genre. J’ose espérer

que cette dissection de

la méthode lèvera le

voile une fois pour toute

sur des interrogations

existentielles que tout

tondeur responsable

s’est posé au moins une

fois dans sa carrière tels

que : le mouton est-il

vraiment un animal à

poil laineux ? Faut-il ab-

solument aimer la cer-

velle d’agneaux pour

devenir un tondeur de

renommée internatio-

nale ? Ou bien : peut-

on tondre un mouton

sous une échelle avec

un chat noir sur l’épaule

sans pour autant avoir

la poisse durant sept

générations ?

Bref, vous l’avez com-

pris, le but sera donc de

rendre tout ça plus di-

geste et vous permettre

que chaque journée

passée sur votre plan-

cher soit un pur moment

de bonheur ! (à moins

que votre attrapeur ait

insisté sur le chorizo à 9

heures  lui donnant une

haleine fétide à tourner

de l’œil, au quel cas, il

n’y rien à faire)

Avant toute chose,

n’oublions pas que la

tonte s’apparente à une

danse ou une marche

sur beaucoup de points: 

Les mouvement de

pieds, le rythme et

l’odeur de transpiration. 

Chaque passe s’ac-

compagne soit d’un

mouvement de pied,

soit d’un report de poids

d’une jambe à l’autre,

alors si vous vous sen-

tez mal à l’aise dans

une position, n’hésitez

pas à bouger les pieds,

à vous mettre en mou-

vement et la solution est

souvent au rendez-

vous. Rappelez vous

que vous devez toujours

voir le cardan dans le

coin de votre oeil droit.

Tout ça bien sur, en

gardant un maximum de

contact entre vos

jambes et l’animal et en

ayant une tenue de poi-

gnée assez légère pour

qu’elle puisse, avec sa

rotation naturelle se

poser sans effort sur la

dent d’attaque. 
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VERSO

RECTO
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Le marquage du poste de tonte est réalisé à partir du «Shea-

ring stencil» de la British Wool Marketing Board. Ce tracé uti-

lisé lors des stages de l’ATM permet d’indiquer précisément les

déplacements du tondeur autour du cardan. Il délimite les dimen-

sions du plancher de tonte “idéal”, c’est-à-dire 120 cm de large

sur 146 cm de long. (Rajouter 40 cm dans la largeur pour un plan-

cher avec potence au milieu,un peu encombrant mais vraiment

top !)

Pour se repérer et ne pas se perdre sur un plateau trop grand,

nous pouvons marquer au sol plusieurs parties de cercle, une

ligne médiane et une ligne parallèle au bord du plancher : 

- Le petit 1/2 cercle (Rayon EA ou AX ou AC de 34cm), sous le

cardan, délimite la course minimum de la poignée, si vous tra-

vaillez au delà de cette zone, gare au retour de cardan !  

Tracé du cheminement du tondeur sur son plancher

La méthode

Le point A est la tombée du cardan et le centre de ce demi-
cercle. Le point X est la place de l’engrenage de la poignée. La
petite ligne “DEPART” passerait au centre de la poignée.

Les deux autres 1/4 de cercles ( Centre C du  cercle  avec
rayon de 68 cm - Centre B du cercle avec rayon de 83 cm)  gui-
dent les déplacements du pied gauche et la course  maximum

du cardan. Au delà de cette ligne Maginot, prévoir un cardan ex-
tensible!

la médiane AF (103 cm) permet de bien se positionner à l’ou-
verture du cou, et le coup de tondeuse doit être parallèle à cette
ligne. 

La ligne KL parallèle au bord du plateau IJ indique la position
de la colonne vertébrale du mouton pendant les passes longues.

X

Les lignes dessi-

nées en gras cor-

respondent au

marquage au sol

sur un plancher de

tonte.

Les dimensions

de ce tracé ont été

relevées sur le

“Shearing stencil”

(en français  “le

patron” comme en

couture) en  pa-

pier délivré par la

BWMB  qui permet

une fois découpé

de tracer à la pein-

ture  ce dessin ci-

contre en suivant

les bords .

Bord du plancher de tonte Tracé

sur un

plancher
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ALIGNER

VERSO

RECTO

Tondre un mouton - ATM / 3

1- Prendre le temps

de se positionner par

rapport à son matériel

2- Prenez la laine au-

dessus du bréchet

pour tirer la brebis as-

sise au bon endroit 

3- Brebis assise sur le

gigot droit (voir photo

RECTO)

de départ

Positionnement

La méthode

ASTUCE !

Pour passer la patte, faites la danse de
le grenouille : fléchir les jambes vers
l’avant, passer la patte et tendre les

jambes. 

Le tondeur ne doit pas
voir ses

pieds.

4- Aligner :  
- la tombée du cardan (voir photo Tracé au sol - Point A)

- engrenage de la poignée (Point X)

- l’aine de la brebis. (voir photo ALIGNER)

5- Placez la patte droite avant du mouton 
derrière votre jambe droite 
(voir VERSO)

Un truc !
Espace d’un pied

entre l’aine et l’en-
grenage de la poignée 

methode2  21/10/2022  16:41  Page 3



Les 4 triangles

La méthode

Le ventre

4 /   Tondre un mouton - ATM

Repères et objectifs

La zone du ventre est la pièce centrale du puzzle à ton-
dre. Négliger le ventre, c’est se retrouver en difficulté sur
toutes les autres parties à tondre.

Les 4 triangles : Sous les aisselles et l’aine on ob-

serve 4 zones non lainées qui se terminent en pointe sur
le ventre. Ces 4 pointes son la limite minimum de la zone
à tondre.  

Le bréchet est formé de 3 faces : à gauche sous l’ais-

selle, la face souvent crottée et à droite sous l’autre ais-
selle. Servez- vous de ces faces pour le départ de vos
passes qui commenceront bien hautes pour faciliter en-
suite l’ouverture du cou.

Les points clé

- Les épaules du tondeur s’alignent à la passe effectuée
(les pieds se déplacent légèrement en fonction)

- Utiliser l’avant bras pour relever la patte gauche tout en
maintenant la laine tirée au-dessus du bréchet. 

- En début de passe étirer vos jambes 

- En fin de passe fléchissez légèrement vos jambes 

- Garder la tête de la brebis au dessus de vos genoux

1

3

Nous partirons du prin-
cipe que la majorité des gens sont

DROITIERS, les gauchers convertiront.

De même, pour les peignes larges, la dent d’at-
taque est la dent droite et la moustache est le

côté gauche du peigne tondant.
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La méthode

1- Première passe :

On débute avec la moustache du

peigne (peigne bien à plat) le plus haut

possible sur la face gauche du bréchet

puis on continue en longeant les deux

pointes des triangles extérieurs (re-

pères) pour arriver droit dans le triangle

du pli du gigot. Le peigne reste en

contact avec la peau jusqu’au bout des

passes. Les  doigts de la main libre per-

mettent de tirer la peau à l’arrière du

peigne et d’ouvrir la toison en fin de pre-

mière passe. 

2- Deuxième passe : 

On débute sur la face centrale du bré-

chet plein peigne  puis on tond sans dé-

passer la veine mammaire (ligne

médiane du ventre) en direction de la

tétine gauche. Les doigts de la main

libre se placeront derrière la poignée

afin d’amener la dernière mèche sur les

dents du peigne. 

3- Troisième passe : 

Tendre la jambe droite en montant sur

la pointe du pied ou tendre la jambe

droite en pivotant le pied sur le talon

vers la droite (chacun son truc, pourvu

que ça marche) cela a pour effet de dé-

gager la partie à tondre et à étirer la

peau du ventre. Passe en direction de

la tétine droite. 

4- Quatrième passe : 

La passe débute sur la partie plate du

bréchet qui est sous l’aisselle droite,

descend  droit vers le sol et seulement

quand la tondeuse est plein peigne, on

effectue un virage vers les tétines. Pen-

dant cette passe, penser à avancer le

pied droit pour redresser la brebis et de

pouvoir tondre avec aisance le dessus,

les rabattages de la patte intérieure et

de se positionner pour le toilettage de

l’entrejambe. 

Important

A la fin de la tonte du ventre, la laine tondue doit être
écartée de la toison:

- Pour éviter au tondeur de s’emmêler les pieds ou la
tondeuse.

- Pour permettre de mieux valoriser la laine (la laine

du ventre est de classe inférieure).

1 2

3 4

methode2  21/10/2022  16:41  Page 5



6 /   Tondre un mouton - ATM

... suite Le ventre

Les cas spéciaux 

Bélier et mâle castré : Les deux premières passes sont les mêmes avec

un arrêt sur la deuxième à l’emplacement du fourreau. Quant à la troi-

sième, elle doit arriver latéralement.

(schéma ci-contre)

Les grosses moutonnes : Quand on mesure 1 m 02 et que les brebis

font 100 kg, ce n’est pas facile mais en règle générale, en vérifiant que

l’animal repose bien sur son gigot droit et en reculant un peu plus ces

pieds vers l’arrière pour coucher la brebis,  on peut compenser le  han-

dicape d’être de petite taille et la sur dimension du mouton. On place

bien sûr la patte derrière notre jambe et on ramène le pied gauche

contre le ventre pour relever la bête avant de commencer. La tête doit

rester au-dessus des genoux.

Brebis très lainées :

- Faire la chaussette de la patte gauche avant d’attaquer le ventre. 

- La première passe du ventre peut se faire en deux temps : petite

passe sous l’aisselle puis 1ère passe du ventre

Zones dangereuses Danger de coupures Remèdes

Bréchet 
Crotteux, plaie ou croute inhé-

rente à la litière sale
Peigne à plat – bien tirer la laine du des-

sous du bréchet avec la main gauche

Plis de peau à l’aine Le pli passe entre les dents
Tondre tout droit direction le triangle non

lainé

Veine mammaire 
Veine saillante sur un ventre sale ou

laine jaune
Tondre à plat sur les vis – main légère

Tétines
Les petites tétines des agnelles

ou des bêtes non gestantes pas-
sent entre les dents

Tondre droit sur les tétines et se servir de
la main libre pour amener les dernières

mèches dans le peigne

4ème passe Sous bréchet pli de peau
Extension de la jambe droite — Monter
sur la pointe du pied droit – Début de

passe en direction du sol.

Le fourreau 

du mâle castré
Le tondeur est formaté pour ton-

dre des brebis

Soudoyer l’attrapeur pour qu’il vous pré-
vienne à l’avance – Vérifier de visu 

le sexe de l’animal

La méthode 

Les dangers

La méthode
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La méthode 

Dangers !

- Ne jamais tondre sur une arête, chercher tou-
jours à poser son peigne sur une surface plate

aussi petite soit elle.

- Bien protéger les tétines avec la main gauche. 

- Etre vigilant lorsqu’on est à proximité des tendons et de la

pointe du jarret..

- Avoir la main légère sur la poignée afin de ne pas couper la
peau.

- Rester vigilant pour parer à l’éventuel ploiement inopiné des

pattes arrières de la brebis qui pourrait vous blesser au visage
ou projeter votre poignée dans une mauvaise direction.

La méthode

Tondre un mouton - ATM / 7

L’entre-jambes

Astuces !

- Lors de la passe 6, 
commencer à pivoter sur

la pointe du pied droit,  reculer
le pied gauche cela oriente les
épaules dans l’axe du gigot et
prépare déjà la position sui-
vante.

- Bien redresser la brebis

afin de lui tendre les
pattes.

Objectifs

Ces passes permettent de nettoyer l’intérieur et le haut des pattes

arrières.

L’entre- jambes sera tondu en 3 passes plus une qui facilitera

le démarrage de la première passe du gigot.

Action

A la fin de la dernière passe du ventre, avancer le pied droit
et recoller le pied gauche en contact afin de redresser la
brebis.  
Ce qui aura deux effets :

- déplier les pattes arrières
- accéder plus facilement au bout des pattes.

5- Cinquième passe

Peigne à plat, débuter la passe sur la zone délainée de la
patte droite et aller jusqu’au sabot (si nécessaire).

6- Sixième passe

La passe débute du haut de la patte droite, viens sous les
tétines et se termine en haut de la patte gauche. La main
gauche couvre  les tétines pour les protéger et tire la
peau de l’entre-jambes afin d’effacer les plis.

7- Septième passe : 
C’est la même chose que la passe 5 mais sur la patte

gauche.
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La méthode 
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Le premier gigot

Objectifs
- Dégager la laine à l’endroit du pli du flanc.

- Tondre le gigot.

Repères
- Les épaules du tondeur sont parallèles au gigot.

- Toutes les passes doivent suivre la morphologie

de la cuisse.

- Se servir de la flexion et de l’extension des

jambes pour accéder à la fin des passes.

Action

9- Neuvième passe
Les pattes doivent être orientées vers le coin droit de
votre plancher (cf.photo 9).
La passe débute au début du gigot avec les pre-
mières dents du peigne et termine au-delà du plis du
flanc. La main gauche ouverte appuie sur le gigot en
début de passe ensuite tend la peau du plis du flanc
avant le passage de la tondeuse. 

10- Dixième passe
La passe débute dans l’ouverture de la passe 9 et se ter-

mine perpendiculaire à la colonne vertébrale. La main
gauche appuie au niveau du flanc afin de tendre la patte et les
plis (cf. photo 10).

Ne pas relever la tondeuse en fin de passe pour éviter
les fausses coupes.
En même temps, votre genou qui était derrière le
bréchet passe devant et se loge dans le creux de
l’épaule. 

11- Onzième passe
Reculer le pied droit et avancer le gauche afin de
faire pivoter le gigot vers la transmission (cf.

schéma ci-contre). Cela permet d’accéder aux
passes suivantes. La passe débute sur la socquette
avec quelques dents et poursuit «plein peigne» sur
le gigot, elle est parallèle à la passe 10.

12- Douzième passe 
Elle débute sur le gigot proprement dit et finit de
tondre les dernières franges devant la vulve.

13- Treizième passe
Petite passe hyper pratique :

Cette passe tond les franges de l’autre côté de la
vulve et se dirige droit vers le sol, le peigne plat.
Elle prépare la passe 15 de l’autre côté de la co-

lonne .

methode2  21/10/2022  16:41  Page 8



La méthode 

Tondre un mouton - ATM / 9

10

Dangers ! 

- Pour éviter d’accrocher les plis du flanc, bien tendre
la peau sans trop tirer sur la laine (tirer sur la laine main

ouverte)
- La dent d’attaque doit être posée contre la peau pour éviter de cou-
per les plis de peau autour de la vulve.

9

Astuces !

Primo : A l’ouverture de la passe 9, le gigot doit
être perpendiculaire au sol.
La laine doit tomber d’elle même (dessin ci-dessus). 
La transmission se trouve derrière l’épaule du tondeur.

Secundo : Penser à pivoter le gigot à la passe 11
comme indiqué.  Le tondeur  pivote également et

est donc  orienté différemment - la transmission
sera  désormais au même niveau que l’épaule

du tondeur.

Crobard pour les nazes

methode2  21/10/2022  16:41  Page 9



Objectifs
- Tondre la queue en deux fois 

- Tondre une passe devant la colonne vertébrale et une

dernière au-delà.

Repères
- Si la tombée du cardan est à 12heures (le point A).

- Les pattes de la brebis, étant les aiguilles d’une montre,

doivent marquer  1 heure (cf. photo 14).

- Pour débuter, la poignée doit être parallèle au sol et donc

dans l’axe de la passe 14 à effectuer.

- La queue et les passes de la colonne vertébrale se font

en même temps.

Action
14 -  Quatorzième passe 
Faire bander la queue avec la main gauche (cf.

photo 14a), tondre la moitié de la queue avec
seulement 3 dents du peigne et continuer plein
peigne devant la colonne vertébrale. S’arrêter au
minimum au niveau de la fin de la passe 10.

15-  Quinzième passe 
Mettre deux doigts dans le  trou formé par l’os du
bassin pour tendre les plis de l’autre côté de la
queue. Vérifier que la tondeuse soit parallèle au sol
(cf. photo 15) et la dent d’attaque du peigne soit au
contact de la peau. Vous devez voir le dessous de votre
peigne. Pousser la tondeuse le long de la colonne verté-
brale (cf.photo 15a).

La méthode

10 / Tondre un mouton - ATM

Queue 

et colonne

14 15

16

14a

15a

Tondre la queue longue !

Tondre la queue comme si elle était en moignon,
c’est-à-dire sur 10cm, enchainez avec les passes de la
colonne. Puis, posez le reste à tondre sur le gigot, vriller
la queue vers le sol  avec trois dents (dent d'attaque + 2)
faire la 1ère passe de la base (déjà tondue) jusqu'au bout de
la queue. Lachez-la pour qu'elle dévrille.  2ème passe, vrillez
vers vous.  3ème passe et c'est fini... Bon une petite 4ème pour
les nazes... Une 5ème... stop, changez de méthode...
- Prenez un billot, une hache coupez d’un coup sec entre 
deux vertèbres et faites la cuire au feu de bois. (

Pour les âmes sensibles : ce n’est qu’une plaisante-

rie de bon goût et la finalité est excellente.) 

Les pattes de la brebis sont placées à 1heure.

A
La poignée est parralèlle au sol

Rappel mnémotechnique... 
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La casquette

Objectifs

Tondre la tête jusqu’à la base des oreilles (et des cornes)

Repères
- Avant de tondre la casquette, la brebis a les pattes ar-

rières sous les engrenages du cardan. 

- Se relever, la tête de la brebis est posée sur vos cuisses

museau vers vous, passer la main gauche sous le menton

afin de la contrôler

Action 

16-  Seizième passe 
Tondre la laine sur l’arcade gauche et plonger dans le creux
entre l’oeil et l’oreille (cf.photo 16).

17-  Dix septième passe
Tondre le front jusqu’à la base des oreilles.

18- Dix huitième passe 
Même chose que la passe16 mais côté droit.

15

16

15a

Tondre la queue longue !

Tondre la queue comme si elle était en moignon,
c’est-à-dire sur 10cm, enchainez avec les passes de la
colonne. Puis, posez le reste à tondre sur le gigot, vriller
la queue vers le sol  avec trois dents (dent d'attaque + 2)
faire la 1ère passe de la base (déjà tondue) jusqu'au bout de
la queue. Lachez-la pour qu'elle dévrille.  2ème passe, vrillez
vers vous.  3ème passe et c'est fini... Bon une petite 4ème pour
les nazes... Une 5ème... stop, changez de méthode...
- Prenez un billot, une hache coupez d’un coup sec entre 
deux vertèbres et faites la cuire au feu de bois. (

Pour les âmes sensibles : ce n’est qu’une plaisante-

rie de bon goût et la finalité est excellente.) 
- La tonte du moignon de queue merdique ou crouteux

(si la queue est fraîchement coupée) requiert de la patience et une entrée
dans la laine sur une dent. Le bon remède serait de  conseiller à l’éleveur
de procéder au décrotting (crutching) de ses animaux avant la tonte com-
plète de l’animal pour le bénéfice de ce dernier, de la laine et du tondeur.

- Les oreilles !
Ne pas relever la tondeuse en fin
de passe pour ne pas couper les
oreilles.

La poignée est parralèlle au sol

Dangers !
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Le cou
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La méthode

Préliminaires
Le cou est la partie la plus délicate et la plus complexe à tondre donc, la plus difficile à décortiquer ! 
Procédons par ordre :
Pour tondre le cou, il faut tenir compte de sa morphologie (la partie inférieure est faite de deux plats qui serviront de repères), de la
taille de l’animal et  de l’importance des plis éventuels.
Votre main gauche doit être libre afin de préparer le passage de la tondeuse, pour cela se servir du coude gauche pour la contention.

Pensez à amorcer le déplacement de vos pieds et jambes pour faire tourner la brebis d’un quart de tour.

Objectifs
Tondre proprement le cou, la joue gauche et le reste de la tête.

Repères
- Un, prendre la laine au niveau du bréchet.
- Deux, faire un grand pas avec votre pied gauche, passer la jambe devant la co-
lonne vertébrale ;
- Trois, faire un petit pas avec votre pied droit entre les pattes arrières (le talon contre

la tétine droite). La brebis doit rouler de son gigot droit sur son gigot gauche.
Le genou droit doit être placé derrière le bréchet.

Si on reprend le plan de la British Wool Board, la pointe de vos pieds touchent
la ligne médiane et le cou de l’animal est parallèle à celle-ci. 

(cf. Déshabillez-moi N° 43 page 40)

Action

Passe19a - Elle part du bréchet et va vers

votre genou droit (elle ouvre le premier plat du
cou). La main gauche ouvre la laine à la base
du cou .

Passe 19 - Cette passe suit le plat du cou

(celui qui est vers vous), la dent intérieure  (à
moustache) est en contact avec la peau sur la moi-

tié du cou et elle termine sa course avec la dent d’at-
taque sous le menton.

Tourner le museau vers vous et maintenir la tête sur votre
cuisse.

Passe 20- Elle nettoie la joue gauche.

Passe 21- Elle termine la joue et finit à la base de l’oreille gauche.

La passe 19 en trois mouvements
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La méthode

Dangers !
- Plis du cou :
Ne pas trop tor-
dre le cou, cela
accentue les plis,

s’aider de la main gauche pour
préparer le travail.

- Les oreilles et les yeux : Travail-
ler peigne à plat, ne pas relever la
poignée en fin de passe.

Passe 22a - Elle ouvre le deuxième plat du coup

en partant du bréchet et se termine sur l’os de
l‘épaule (comme la 19a)

Passe 22 - Elle suit le deuxième plat du cou,

tourne autour de l’oreille gauche et finit sur le mu-
seau si besoin. L’avant bras gauche maintient la tête
de la brebis sur votre cuisse et la main gauche
contrôle l’oreille.

Passe 23 - Elle nettoie la nuque et va d’une

oreille à l’autre.

Astuce
- Pour bien nettoyer sous le menton, tendre
la peau avec l’index et le pouce de chaque coté

de la mâchoire. Le peigne doit terminer sa
course en direction de la joue

gauche .

- Les jambes doivent constam-
ment être en contact « sensuel »
avec l’animal tondu.

- Le coude et l’avant bras
remplace la main gauche pour

maintenir la tête sur votre
cuisse.

19

20 22 23
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La première épaule

Action
A chaque passe, avancer le pied gauche et reculer le pied droit

tout en faisant suivre la brebis.  

La passe 24 débute sur la patte gauche seulement avec trois

dent du peigne, tourne autour de l’os de l’épaule et remonte le

long de la nuque. Faire tourner le poignet pour garder le contact

de la dent d’attaque sur la nuque. Cette passe va en direction de

l’oreille droite .

Prendre la papatte et la tendre vers le genou du tondeur (repère)

La passe 25 tond la patte et l’épaule en direction de la co-

lonne vertébrale.

La passe 26 nettoie les franges et s’en va en direction de la

colonne vertébrale.

La passe 27 dégage les côtes sous la patte.

Si tout s’est bien passé, les déplacements de vos pieds vous au-

ront permis de faire un quart de tour vers la droite, votre tête est

face au cardan.

Le pied gauche se retrouve sous les épaules (important pour la

suite !)  

La méthode 

Cette partie doit se faire en mouvement :  chaque passe a son
pas de danse .

Objectif
Tondre la première moitié de la nuque et l’épaule gauche. Cette
laine ainsi dégagée, évitera les coupures lors des passes longues.
Le but étant de faire une rotation d’un quart de tour vers la
droite afin de préparer le placement du tondeur et de sa brebis
pour les passes longues. 

24...

...24

25...
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La méthode 

Danger !
- Coupure à la fin de la 24 sur la nuque:
Tondre sur 3 dents et partir en direction de
l’oreille droite. Cela évite d’être dans le sens des
plis.

- Coupure  lors de la tonte des franges :
Bien tendre la patte pour effacer au maximum le coude.

- Mal de dos intempestif et souffle coupé qui fait devenir tout rouge  :
Penser à toujours être en mouvement (à chaque passe son déplace-
ment de pied)

Astuces

- Anticiper du regard ce que vous allez faire.
- Tirer la langue sur le côté comme si vous

faisiez un truc super délicat !

...25

26...

27...

P
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Objectif 
Tondre le reste du flan gauche,

les passes sont parallèles à la

colonne vertébrale .

La dernière passe se fera au-

delà de la colonne vertébrale.

Pendant toute l’opération, le

pied gauche doit impérative-

ment rester devant les pattes

du mouton .

Action 
Le pied gauche du tondeur se

trouve sous les épaules de

l’animal, le tibia contre le

bréchet .

Le pied droit est contre la

vulve, entre les pattes arrière.

L'appui se fait sur la jambe

droite, ce qui permet d'être

concentré sur le départ  des

longues passes. La main

gauche maintient la tête au sol

sans forcer, un doigt derrière

chaque oreille afin de les pro-

téger.

La tête de la brebis reste au

sol tant que l’on n’arrive pas à

la colonne vertébrale.

Les passes 28 et 29 sont

deux petites passes de rattra-

page. 

L’appui se fait sur la jambe

droite.

Ces deux passes sont évide-

ment plein peignes !

La passe 30 commence plein

peigne et se termine au cou,

sur trois dents.

Les longues passes

METHODE

ASTUCES :
Plutôt que de vous énerver contre un

bélier récalcitrant dans les longues passes, 
mettez vos mains sur ses yeux, cela évitera 
qu'il bouge dans cette position.
Le fait d’être dans le noir 
le calmera ....
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Dangers ! 

- Attention à la colonne saillante sur brebis mai-
gre. Bien faire des passes plein peigne devant
et derrière la colonne.

- Sur brebis à peau fine ou à laine tirante, ne pas
finir la passe 32 au ras de l’oreille (risque de
blessures) mais sur le plat entre l’oreille et l’é-
paule droite.

Profiter du report de poids de la jambe droite sur la jambe

gauche pour placer le pied droit contre les reins de l’animal

(le contact se fait avec le talon).

La passe 31 est contre la colonne vertébrale et ne doit pas

la dépasser avant le niveau des épaules (risques de

blessures).

La passe 32 est plein peigne au-delà de la colonne

vertébrale et se termine sous l’oreille.

Arrondir la colonne en faisant un petit pas en diagonale ar-

rière gauche sous les épaules.

Remonter la tête de la brebis vers le genou gauche en

s’aidant du pied gauche comme pivot sous l’épaule.

Mate un peu
ce lever de pied !

...Le regard doit se poser 
essentiellement sur le départ des

passes, ce qui permet de prendre un
maximun « plein peigne ».

... Si la brebis bouge en fin de passe
longue : vérifier que votre pied

gauche est bien sous les épaules.
Le talon droit sur les reins et le pied

gauche sous les épaules doivent
faire office d’étau.
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Début du deuxième côté

METHODE ... 

10 cm

32

33 35

Mate un peu
les pointes

des pieds du
tondeur

ASTUCE :
Comment enlever la pe-

tite mèche qui reste
entre l’oreille et l’oeil ?

- Maintenir le museau
avec l’avant bras et main-
tenir l’oreille en plaçant
la main sous la mâchoire.  

Facile non ?

Danger !

Blessure sur la joue :

- La passe doit être faite dans la
longueur de la joue et non en travers.
- Bien tendre la peau avec les doigts.

Objectif 
- Terminer la tête et la joue droite

- Terminer le cou
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Action 
A la fin de la dernière passe longue, le pied droit remonte le long du dos de l’animal et s’arrête au niveau des épaules
(profitez-en pour balayer avec votre pied la toison pour la repousser vers l’avant. Votre pied ne doit jamais marcher sur

la toison). Laisser 10cm d’espace entre le pied et le dos de la brebis.
Avec le pied gauche, ramener la bête en contact contre la jambe droite, ce qui à deux effets :
- cela replace la brebis au milieu du plancher.
- la brebis a été relevée légèrement sur le dos et n’a plus les pattes en appui au sol.
La tête est contrôlée par trois points : les deux genoux et la main gauche.

La passe 33 commence à l’oreille et finit au museau.
Pour tondre la joue, exercer une pression vers le bas sur le museau, maintenir l’oreille en l’air.

La passe 34 nettoie le reste de la joue, les doigts tireront sur les plis.
Une fois la joue tondue, la main gauche s’agrippe à la « ganache » ou machoire.

La passe 35 se fait en  mouvements combinés :
1- la passe commence en haut du cou et se termine dans le creux entre le bréchet et l’epaule.
2- quand la tondeuse arrive dans le creux, libérer la ou les pattes avant et recaler le pied contre le ventre de la brebis.
3- tourner la tête du mouton pour la placer haut entre les cuisses.

et préparer ainsi le départ de la passe 36 qui finira au bout de la patte.

Suite et fin au prochain numéro...

Remorque case d’attrrapage

Cette remorque a été achetée par l’ATM pour faciliter l’organisation des chantiers
de stage de tonte. Cette case dessert 4 postes, deux de chaque côté.
La case d’attrapage se désolidarise du chassis de la remorque très facilement en
soulevant une clavette fixe et se remonte aussi facilement avec un petit treuil manuel
à sangle.
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Deuxième épaule

La chaussette 

La partie intérieure se fait
en fin de passe 36, le
sabot dans la main
gauche.
La partie extérieure se fait
en fin de passe 37. Les
doigts font pince derrière
le coude pour tendre le
bout de la patte.

Objectif
Tondre l’épaule droite du
mouton tout en le maintenant
bien à la verticale.
Les jambes restent fléchies
vers l’avant.

Action
Il existe souvent une passe
35 bis qui tond un petit trian-
gle de laine qui se trouve de-
vant l’os de l’épaule. 
La 36 démarre plein peigne
et parallèle  sous l’os de l’é-
paule. La main gauche an-
ticipe et brosse les franges
de la patte vers l’extérieur, et
ainsi permettre à la passe 36
de toutes les ramasser.
La 37 est plein peigne sur le
plat de l’épaule.
Pendant la passe 37, le pied
gauche rejoint le pied droit
qui se trouve derrière le gigot
gauche. 
La 38 nettoie les franges du
dessous la patte.
La paume de la main gauche
est posée sur la pointe de
l’os de l’épaule. Elle exerce
une pression pendant que
les doigts tirent la frange sur
le plat de l’épaule et délogent
la laine sous le coude. 
A la fin de la 38, laisser
tourner la poignée pour
choper les dernières
mèches.

36

37

38
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Action
Le dernier coté est composé
de deux passes :

La 39 descend droit vers
l’aisne du gigot droit.
Tendre les jambes.
Elle termine légèrement en di-
rection du ventre pour ne pas
couper le plis.
La 40 suit la 39 et cours plein
peigne sur le gigot.
La main gauche devance le
passage de la poignée pour
déplier les plis éventuels.
Une petite 40bis pour les in-
times nettoiera la dernière
mèche sur l’arête du gigot.

Dernier coté^

39

40a

40b

Astuces 

Pour vérifier que la brebis est bien position-
née à la verticale avant de tondre le dernier

coté, on doit voir dépasser la pointe du pied

gauche sous le gigot.
Si on ne le voit pas, cela veut dire que la

brebis est trop couchée.

Dangers

- Blessure à l’aine : finir la passe vers le ventre.

- Blessure sur l’arête du gigot :
Bien préparer le passage du peigne avec la
main gauche. La première passe doit être plein
peigne, le reste se nettoie après (40bis)
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Dernière cuisse

LA METHODE

41a

41b

43

Dangers

Le tendon : Bien faire tourner
la poignée en fin de passe 42 

Objectif
Tondre le gigot droit tout en
évitant que la brebis
s’échappe avant la fin.
Les déplacements se font à
petits pas vers l’arrière.
Les pas du pied gauche sont
plus grand afin exécuter une
rotation.
Vers la droite pour finir dans
l’angle droit du plancher.

Action
La 41 finit en bout de patte si
nécessaire (chaussette).
La 42 tourne sous le tendon.
La 43 fignole ce qui reste.

Astuces

- Pour que les dernières passes restent ac-
cessibles. Prendre la peau qui se trouve au pli

de l’aine, tourner la main vers l’intérieur, cela 
tendra la peau et ramènera le bout 
de la patte vers la tondeuse.

- Pour la dernière passe, s’appuyer sur le gigot

et monter sur la pointe des pieds.

FIN
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