
GAEC lA fErmE  
dE TrézAnnE

Préserver les races menacées

saInT-marTIn De clelles

Camille Rousseaux 

et Gilles Arfi

« On cherche vraiment à être intégré  

dans le relief de notre petite vallée, 

on aime ces terrains un petit peu rudes, 

un peu secs, nos animaux  

s’y acclimatent bien. »

Diversification avec mise en 
place d’un élevage de brebis.

Projets de maintenir ce qui est, 
de s’orienter vers la race chèvre 
provençale, et faire un peu plus 
de lait pour faire de la tomme 
de chèvre.

Zo
om

  la race ovine (brebis) de Brigasque, en Italie appelée Fabrosa, est menacée.  
Un groupe d’éleveurs a monté une association dont camille et Gilles  
font partie pour essayer de sauver cette race à faible effectif  
(1000 bêtes environ) dont l’avenir reste fragile.

  D’où un important travail de sélection et de recherche de diversité,  
afin de limiter les risques de consanguinité.

  cela nécessite une bonne organisation, un référencement des animaux,   
et des échanges réguliers avec d’autres troupeaux, français ou italiens.

  Pour en savoir plus sur la brebis brigasque (association des éleveurs  
de Brebis Brigasques) : https://brebisbrigasque.fr/

  camille et Gilles possèdent plusieurs races mélangées de chèvres, mais souhaitent développer  
en particulier la chèvre provençale (poil long, plutôt grise et blanche), également race menacée. 

  Dans le cadre de la Pac, certaines aides, destinées à soutenir les races menacées existent depuis 2015 ;  
mais il semblerait que celles-ci  soient remises en cause, car l’enjeu est considéré comme accessoire.

Une cinqUantaine  
de laitières de chaqUe 
espèce (brebis et chèvres). 

5 trUies gestantes  
(les porcelets sont vendus  

au sevrage).

 environ 100 hectares  
dans la vallée avec des pentes. 

terrains paUvres  
 landes, bois, destinés aux 

parcours, permettant malgré tout 
une alimentation très diversifiée.

 Peu de terres cultivables, 
environ 12 hectares, dédiés  

à la production de foin.

 conduits en extensif, les animaux 
sont nourris un maximum dehors, 

pour leur bien-être et pour la qualité 
des productions.

palette de prodUction 
 viande d’agneau de lait, fromages 
et faisselles de chèvre, tommes et 

yaourt de brebis.

Biau Panier, marché de clelles, vente directe à la ferme, épiceries  
(clelles, Petit marché, le Bocal à mens...).

Commercialisation 

arrêt de l’accueil, remplacé 
par le développement  
de l’activité cheval (stages 
d’équitation et découverte  
de la ferme pour les enfants).

achat de la ferme  
et installation à Trézanne  
avec élevage de chèvres  
et accueil.

Formation agricole de camille.

Gilles a une petite ferme 
d’élevage dans la Drôme 
(vaches, volaille et cochons) 
en pluriactivité.
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Début des années 90


