GOUTEZ L’AGNEAU DES ARAVIS !

L’élevage de moutons est bien présent dans les Aravis. Et pourtant, il n’est pas facile de trouver
trouve de l’agneau des Aravis chez
son boucher ou dans les restaurants du territoire.
territoire En effet, les agneaux sont le plus souvent achetés par des négociants pour
être abattus ailleurs.
Saveurs des Aravis, le Comité agricole du Pays
Pays de Thônes, la Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc
Mont
et l’abattoir Monts et
Vallée ont décidé de tenter l’expérience
nce d’une filière
fi
locale pendant la Semaine de Découverte des Saveurs des Aravis qui sera
aussi cette année la semaine de l’Agneau des Aravis.
Aravis. Ainsi du 8 au 16 octobre 2016, vous pouvez déguster de l’agneau dans
les restaurants adhérents à Saveurs des Aravis ou l’acheter dans quelques commerces qui se sont associés à l’opération.

Déplacement des moutons dans la combe de Paccaly (La Clusaz)

Des agneaux de qualité « Alpages »
Les agneaux que vous dégustez sont tous nés dans les Aravis en début d’année 2016. Ils n’ont
consommé que le lait de leur mère et de l’herbe. Ils ont fait une saison complète d’alpage sur notre
territoire,, dans les zones non accessibles aux bovins, et n’ont
ont partagé leur espace qu’avec la faune
sauvage et éventuellement des chèvres.
chèvres Ainsi, ils se sont nourris d’une flore naturelle et diversifiée.
Goûter de l’agneau d’alpage des Aravis restera un privilège : il ne pourra être consommé qu’ici et
seulement sur une courte période à l’automne au moment des descentes d’alpage.
Une production favorable à l’environnement
Parce que les troupeaux sont petits, parce que le mouton est un petit animal, qu’il
qu n’a pas besoin de
beaucoup d’eau, parce les ovins-viande
viande n’ont pas besoin de revenir à l’étable pour la traite, ni même
besoin d’une bergerie pendant la belle saison, les moutons pâturent des surfaces qui ne pourraient pas
être pâturées par d’autres animaux
imaux : des petites parcelles entre l’urbanisation, des « talus » de route,
des alpages éloignés, pentus et sans équipement comme les combes des Aravis ou du Bargy.
Ils ont donc un impact non négligeable
négligeab sur l’entretien des paysages des Aravis en évitant l’installation
l
de
broussailles et la progression des lisières.

Les prairies d’alpage sont le symbole de la diversité
div
floristique : elles peuventt compter plus de 50 espèces différentes quand une forêt
d’épicéa en compte moins de 10 !

L’impact sur la diversité floristique est aussi largement favorable. En vallée, les moutons participent au
maintien des prairies qui sous nos latitudes sont généralement plus diversess que la forêt.
forêt En haute
altitude, les petits ruminants, en consommant les espèces les plus
plu « agressives
agressive » donnent à toutes les
plantes la possibilité de s’installer et de se reproduire ; ils participent aussi à lutter contre l’acidification
des sols qui conduit à des landes à la flore très peu diversifiée.
Dans les Aravis, c’est en grande partie
partie à l’agriculture et au pastoralisme que nous devons la qualité de
nos paysages et notre biodiversité !

Des éleveurs passionnés
Dans les Aravis, on ne pourrait pas vivre d’un élevage de moutons ; les éleveurs, les moutonniers, ont
donc tous un autre métier, généralement à plein temps ; ils sont éleveurs avant tout par passion, une
passion qui occupe largement leur temps libre notamment l’été pour legardiennage des troupeaux et la
récolte des foins pour nourrir les animaux l’hiver.

La production d’agneaux dans les Aravis
Les exploitations professionnelles :
− 13 élevages,
− Tous en double activité,
− 1250 brebis mères.
Mais, échappent à ce recensement :les très petits troupeaux (moins de
40 mères) et les troupeaux transhumants (originaires d’autres régions et
qui viennent uniquement pour la saison d’alpage). On estime à 3 500 le
nombre de moutonstranshumants ; ils ne sont pas commercialisés
localement.
Données Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc- 2015

Avec la présence du loup, la surveillance des troupeaux de moutons a due être renforcée : installation de filets de protection, visite
beaucoup plus fréquente sur les zones éloignées au moins pour nourrir les chiens de protection, les patous…

Une filière très locale
L’objectif poursuivi pendant cette
semaine test est de créer une plusvalue liée à la qualité particulière de
l’agneau d’alpage et qui sera
équitablement partagée.
Les agneaux ont été achetés par la
société commerciale liée à l’abattoir
Monts et Vallées ; ils ont donc été
abattus et découpés à Megève avant
d’être
livrés
directement
au
restaurateur qui l’a cuisiné pour vous
ou au commerçant qui vient de vous
le vendre.

Quelques uns des acteurs de la filière lors d’une réunion sur le terrain : de gauche à
droite, Dominique TOCHON et Lionel ANGELLOZ, éleveurs au Grand-Bornand et JeanJacques TERRAND, directeur de l’abattoir Monts et Vallées de Megève

Une expérience conforme aux valeurs portées par Saveurs des Aravis
Valoriser le patrimoine culturel et naturel des Aravis :
Privilégier la dimension territoriale dans un esprit d’intérêt collectif ;
Contribuer à un développement économique équilibré autour des principales activités que sont
l’agriculture, le tourisme, le commerce et l’artisanat ;
Promouvoir une qualité globale, qualité des produits et services, qualité des relations, mise en
valeur des savoir-faire, authenticité et transmission des traditions, réduction de l’emprunte
écologique... ;
Favoriser les entreprises, les partenariats, les synergies, les produits et services qui maximisent les
retombées pour l’économie du territoire ;
Permettre aux visiteurset aux habitants des Aravis de trouver facilement et sûrement des
produits du territoire de qualité irréprochable.
Petit troupeau bien caractéristique des Aravis - Montarquis (Massif du Bargy)

