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La brebis Marron des Aravis

FERME
( N'utilisez le tél. que
s'il y a urgence. )

Cette brebis, très peu connue, a fait
l'objet d'une étude professionnelle par des
étudiants de l'ISARA, en 2007. Je me suis
permise d'utiliser leur étude pour faire cet article, et je les remercie vivement, pour la richesse du travail qu'ils ont effectué.
Quel nom choisir ?
Autour du Massif des Aravis, cette brebis bénéficiait selon les communes, de différentes
appellations: « Fine de Flumet », « Rossette
de Flumet », Marron de l'Arly », « Marron de
Pays », « Marron des Aravis ». Cette dernière
étant la plus utilisée, les étudiants de l'ISARA
ont décidé d'utiliser celle-ci.
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État des lieux:
Du fait de l'intensification de l'élevage et de
la disparition progressive de l'utilisation de la
laine, la population a reculé et a été remplacée par des races de brebis plus productives.
En 2007, on comptait 221 brebis, et 7 béliers,
pour un total de 10 élevages. En moyenne, il
y a 31 brebis par élevage, le plus petit élevage en possède 4, le plus gros 150. Les élevages sont regroupés autour de son territoire d'origine.

Historique:
Hypothèse de l'origine de la Marron des Aravis:
Le premier mouton à laine fine serait originaire du Liban. A l'époque du Moyen
Age, grâce aux voies maritimes, puis terrestres, ce type de mouton serait remonté
petit à petit vers le Nord, dans toute la Méditerranée. Une fois ces moutons à laine
fine arrivés et installés dans les différents massifs alpins, plusieurs souches à l'origine de la Marron des Aravis sont possibles:
Italie: Mérinos d'Italie
Nord Allemagne
Suisse: Roux du Valais très ressemblant
France: selon plusieurs éleveurs, le berceau de la Race serait les Aravis, la
vallée de la Maurienne et de la Giettaz en Savoie. D'après les témoignages, la
race est présente autour du Massif des Aravis depuis au moins les années
1940.

Définition de la « race »:
La race n'est pas reconnue et il n'existe pas de standard.
La brebis est de taille (60 à 70 cm) et de poids moyens (65 à 70 kg). Le bélier
pèse entre 80 et 85 kg.
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La tête est fine, sèche
peu laineuse, dégagée, le
mufle est large et le bout
du museau marron.
Les cornes sont présentes chez les deux sexes,
mais elles sont plus développées chez le mâle. Elles
sont rondes ou plates, plus
ou moins en spirales et
orientées vers le haut en
fonction de l'âge des animaux. Jusque dans les années 80, on pouvait trouver
des brebis mottes (sans cornes).
La poitrine est profonde
et étroite. Le dos large, horizontal est droit mais avec une arrière main souvent plus haute. Elle possède de bons aplombs.
La toison est plutôt fine, droite (proche de la peau) et frisée
à ondulée sur la partie extérieure à cause de l'usure.
Le panel de couleurs s'étend de marron clair à marron foncé, et tend presque vers le noir. En vieillissant, ou selon l'exposition au soleil, des reflets clairs ou argentés apparaissent.
La tête et les pattes sont sans laine. La peau est toujours
marron, quelle que soit la couleur de la laine.

Aptitudes, qualités:
La Marron des Aravis est appréciée pour son caractère
sympathique … les animaux restent groupés en estive.
Au niveau de la reproduction: cette brebis est rustique et se
dé-saisonne naturellement. Bonne prolificité, facilité
d 'agnelage et précocité sexuelle.
Excellentes aptitudes bouchères:
agneaux bien conformés
Son aptitude lainière est moyenne: 1kg environ par tonte

Merci beaucoup à Mr Laurent AVON qui
apporte d’autres informations.
La race "Marron des Aravis" existe bel et bien. Ce
n'est pas une Thônes et Marthod noire. Elle a ses caractéristiques propres. Ce nom de "Marron des Aravis" devrait s'imposer de préférence au nom de "Rossette de Flumet" qui lui est
aussi donné car il existe en Vallée d'Aoste, en Italie, une race
ovine du nom de "Rosset", ce qui pourrait prêter à confusion.
Elle n'a rien à voir non plus avec la race "Roux du Valais".
C'est Line PERRIER, habitante de la région de Chambéry intéressée par le patrimoine local, qui nous a mis, avec
Louis REVELEAU (professeur certifié de zootechnie à la retraite) sur la piste de cette race en 2003. Depuis, plusieurs
voyages de l'un et de l'autre nous ont permis de nous rendre
compte de la situation critique de cette belle race et d'informer
de son existence les autorités nationales et locales qui, à ce
jour, n'ont pas réagi. Des contacts pris avec l'ISARA de Lyon
ont débouché sur un rapport de stage très décevant réalisé par
un groupe d'élèves ingénieurs.
Aujourd'hui, l'existence de cette race est sur la place publique, ce qui ne résout pas forcément la question de sa
conservation. Il faudrait en effet mettre en place un programme technique de conservation très rigoureux pour espérer la voir se maintenir sans qu'elle dégénère, ou que les choses ne partent pas dans tous les sens. Il faudrait la caractériser un peu mieux avant de vouloir définir un standard qui, au
départ, ne doit pas être trop précis. Il faudrait également fa-

(une fois par an). La laine,
naturellement colorée, est
difficilement valorisée aujourd'hui. Autrefois, la
laine marron était un coloris rare donc très recherché
au niveau des filatures, la
teinture étant peu développée. Avec, on confectionnait des costumes folkloriques, des gilets, des couvertures, des chaussettes et
des bures de moines.
En 2007, les étudiants de
l'Isara ont fait analyser la
laine, et il en est ressorti
qu'il n'y a pas eu de croisement avec la Mérinos ou avec d'autres races françaises. Il y a
cependant une légère ressemblance avec la Thônes et Marthod..
Les aptitudes laitières de la Marron des Aravis ne sont pas
connues … si elle a quelques ressemblances avec la Thônes et
Marthod, elle a aussi probablement des qualités laitières,
comme sa voisine d'alpage.
La Marron des Aravis subsiste dans son berceau grâce aux
efforts d'une dizaine d'éleveurs qui ne souhaitent pas la voir
disparaître. Leur motivation est freinée depuis quelques années
par la présence du loup dans le secteur. L'équilibre est très fragile, ils sont si peu d'éleveurs.
Cathy BERTHET
Étude réalisée par Céline Charvier, Julien Deldon, Estelle
Ginon, Jérôme Savriana, Pierre Vergiat et Elsa Wetta. Élèves à l'ISARA Lyon.
Vous voulez en savoir plus,
… AGIR !
Pour le moment, contact: FERME.
voriser et mettre en oeuvre la création de béliers de bonne
qualité et représentant une bonne diversité génétique. Il y a
des difficultés à faire reproduire cette race car les brebis, envoyées en alpage l'été, reviennent très souvent pleines d'un bélier d'une autre race qu'elles ont retrouvé dans les hauteurs.
Enfin, les éleveurs doivent être aidés par un suivi technique
adapté permettant de localiser les animaux de race pure et de
faire circuler des informations qui leur soient utiles. La constitution d'un troupeau pilote et la création d'une petite pépinière de béliers, un peu comme ce qui a été réalisé en son
temps pour la race de Thônes et Marthod, seraient d'un
grand secours.
Le problème ne sera pas tant de trouver de nouveaux amateurs pour cette race visuellement attractive, bien conformée
et bien adaptée à sa région, dès lors qu'on en parle, mais surtout de trouver la possibilité d'en faire assurer le suivi sérieux
et méthodique nécessaire par de vrais techniciens. Or l'on sait
qu'il n'y a plus grand monde sur le terrain ou alors seulement
dans des protocoles très calibrés qui ne correspondent pas à la
situation. La façon dont les choses s'engagent au départ conditionne pourtant, en général, le succès ou non d'une opération
qui doit garantir, alors que la marge de manœuvre est faible,
qu'on se trouve devant des animaux de la meilleure qualité
possible pouvant se reproduire durablement. Là est la vraie
difficulté. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse.
Laurent AVON
21 place Balechou F-13200 Arles
laurent.avon@orange.fr
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