Claude de RINèX2uE5EN

u'y--a--t'il de commun entre les
Hauts Plateaux des Andes (à
environ 4000 m), les Hautes-Alpes et les petites montagnes
du Morvan? Ne cherchez plus, il s'agit

MESVRÉS

Il
1

des lamas, peut--être les plus anciens
animaux domestiqués de la planète,
depuis plus de 6000 ans.
Dans cette charmante "perle du
Mesvrin ", à un quart d'heure d'Autun,
Mesvres est lové au pied du magni-fique village d'Uchon, en face du mont
Beuvray et du Haut Folin ; vous passez
les deux vieux ponts, construits dit--on
pour que la marquise de Sévigné ne
se mouille pas en allant voir sa cousi-ne à Toulongeon. A droite, une pan-carte discrète : Fougerette, puis vous
roulez (ou vous marchez) jusqu'à la fin
du chemin et découvrez une ferme du

XVe siècle ainsi qu'une chapelle du
XVIe.
C'est là que Christiane Giudicelli, après
un début dans les Hautes--Alpes, a choi-- .
si le décor d'un élevage fort original
en Morvan: celui de lamas glama et
aussi de lamas pacos (alpaga). Une
soixantaine de ces animaux, à la laine
si fine et si variée en couleurs, occu-pe une partie des 30 hectares de l'ex-ploitation; surface que l'éleveur n'avait
pu trouver dans les Alpes.
Après un début en 1991 dans le sud-est, Christiane Giudicelli s'installe à
Mesvres--Fougerette en 1996, pour une

implantation qui lui a valu, en 1999,
le prix bien mérité de " Pionnier du
Morvan" décerné chaque année par
le Comité d'Etudes et d'Aménagement du Morvan.
Au pays des bovins charolais, dans
cette ferme trop petite et inadaptée
pour cet élevage traditionnel, Christiane a fort bien réussi l'acclimatation de ces animaux originaires du
Pérou, de la Bolivie, du Chili et dont
l'élevage débouche sur des produits
aussi variés que :
~ la laine, transformée en pelotes
dans une filature des Hautes-Alpes et
vendue à la ferme.
~ le bât, grâce à ces lamas dressés
pour accompagner les randonneurs,
en portant jusqu'à 30 kg de charge.
~ la vente d'animaux qui partent de
Mesvres dans toute la France, la
Suisse, l'Angleterre, l'Allemagne etc ...
voire jusqu'à la Réunion.
Les journées passent vite pour
Christiane Giudicelli avec la surveillance
quotidienne de ses lamas, la tonte (aux
ciseaux), la conduite de la reproductian: les femelles n'ont pas de cycle
ovarien, l'ovulation se produit lors de
la saillie, en général quinze jours après
une gestation qui dure onze mois et
demi. Puis vient le dressage, déjà à la
longe puis au port du bât, pour une
vente après le sevrage, vers sept ou
huit mois.
Si les randonnées sont provisoirement
suspendues, notre éleveur organise des
visites à la ferme, avec présentation
des animaux et décodage du langage
des signes des lamas. On peut même
venir en stage à Fougerette pour des

sessions reconnues par la Chambre
d'Agriculture et permettant donc l'aide financière du FAFEA pour ces journées d'environ 600 Francs.
Trois thèmes divers sont choisis pour
ces stages qui se déroulent, soit à l'automne, soit au printemps:
~ Installation d'un élevage de lamas
ou d'alpagas
~ Reproduction des petits camélidés
~ Dressage et randonnée avec les
lamas
Outre ces activités, Christiane écrit un
ouvrage complet, pratique et fort joliment illustré "Elever le lama Comment, pourquoi? ". Puis, après
avoir pensé aux adultes, l'auteur se

soucie des enfants avec un amusant
album à colorier: " Inca - le petit lama
à colorier ".
Et si notre éleveur est soulagé po~r les
soins en cas de maladie par son mari,
vétérinaire, elle, dont la belle-sœur travaille en Centre Archéologique du
Beuvray à Glux-en-Glenne, se veut la
militante de la conservation du patrimoine: avec son mari, elle réhabilite
progressivement leur ferme traditionnelle du Morvan, son four à pain et sa
chapelle, dont l'ensemble s'insère si
bien au flanc de la colline qui domine
la vallée bocagée du Mesvrin.
La réussite de ces efforts est-elle au
bout du petit chemin de Fougerette?
Assurément, si l'on se réfère aux nomVents du Morvan
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breux prix obtenus au fil des années:
un des lamas de Christiane a même
obtenu le premier prix, dans la même
catégorie trois ans de suite, avec trois
juges différents l
Ce furent aussi de nombreuses ran-données, notamment d'Américains.
Citons encore la création de l'Asso-ciation française des petits camélidés
dont le président fut pendant plusieurs
années ... Monsieur Giudicelli. En outre,
Christiane a fait des émules et de nom-breuses personnes, issues du milieu
agricole ou non, ont démarré des éle-vages de lamas ou d'alpagas, notam-ment en Bourgogne, avec des activi-tés personnelles commerciales de ran-données.
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Pourtant, qui eût cru que ces cousins
des chameaux d'Asie et des droma-daires d'Afrique viendraient apporter,
entre les druides de Bibracte et les
bouddhistes de Plaige, une touche inso-lite et innovante? Ces jolis animaux
d'Amérique latine sont parfaitement
insérés dans le bocage morvandiau ...
C'est aussi cela le Morvan d'aujour~
d'hui, des œuvres originales de pion-niers. Bravo à Christiane d'avoir cru
en sa réussite sur notre vieux massif
granitique et soyez sûrs qu'elle sera
heureuse de votre visite (sur rendez-vous uniquement).

