La Thônes et Marthod : brebis montagnarde
par essence, avenir des Alpes
Un peu d’Histoire…

L

a brebis Thônes et Marthod est une race
endémique des Savoie. Son origine est
relativement récente. En effet, jusqu’à la fin du
XIXème il existait de nombreuses races « extralocales », propres à une vallée. Puis, petit à petit les races se
mélangent car les vallées s’ouvrent : les deux races les plus
importantes en termes d’effectifs fusionnent. La souche
Thônes et la souche Marthod, originaires des villages
éponymes en Haute-Savoie et Savoie. En 1932, on comptait
32000 têtes, quinze ans plus tard en 1947 on dénombre
seulement 19000 têtes. Les effectifs sont en chute libre, et en
1970 la race est au bord de l’extinction. A cette époque, les
races locales ne font pas encore l’objet de plans de
sauvegarde, l’heure est à la productivité et à la standardisation
des animaux. Aujourd’hui il y a 7200 brebis Thônes et
Marthod. Plusieurs associations travaillent à la sauvegarde de
la race. La brebis cumule plusieurs productions possibles, le
lait, la viande, et la laine. A l’origine la race était plutôt tournée
vers la viande, aujourd’hui il y a une fort concurrence des
autres races allaitantes. Quant à la production laitière elle est
assez faible au regard des races laitières classiques
(Lacaune …), d’où peu de choix d’installation en production
laitière avec cette race. Pour la laine, il n’y encore que peu de
débouchés mais la filière est en train de se (re)construire, en
concurrence avec la laine de Mérinos transformée en Asie.
Cependant, le taux de spécialisation des éleveurs dans une
production est de 82 % en Haute-Savoie on compte environ
1200 bêtes, en Savoie 1700 et dans les autres départements
hors berceau d’origine environ 1950.

Cartographie des acteurs
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’UTM, Union des éleveurs de la race Thônes et
Marthod agit depuis sa création en 1992 pour la
promotion, la sauvegarde et l’amélioration de la race.
Aujourd’hui, l’UTM est devenu un organisme de sélection agréé.
Le centre à bélier est un outil au service des éleveurs de l’UTM
pour maîtriser la consanguinité et améliorer la génétique des
animaux mâles reproducteurs, dans le but de rendre la race plus
productive toute en conservant la rusticité qui la caractérise. Ce
travail est de longue haleine et ce sont les futurs éleveurs qui
profiteront des travaux de sélection. Il important de
communiquer, de faire valoir cette race de brebis locale, car seul
un plus grand nombre d’éleveurs et donc de bêtes permettra
d’améliorer la race à plus grande échelle et d’éviter trop de

Brebis Thônes et Marthod avec ses agneaux à la Ferme des
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consanguinité. Le Coram, Collectif des Races Locales de Massif
est une association crée en 2007 afin de promouvoir les races
locales des 5 massifs français. Elle fédère 32 races locales
ovines et bovines.

Le projet

L

e Coram organise un challenge à destination des
étudiants des écoles agricoles autour des races
locales. Nous avons eu l’occasion de pouvoir y
participer afin de promouvoir la race ovine locale des Alpes du
Nord qu’est la Thônes et Marthod. Pour donner un axe à
développer sur le sujet, une problématique de départ nous a
été donné : en quoi vos races locales constituent un atout pour
vos territoires dans un contexte de changement climatique et
d’attentes sociétales de plus en plus forte ? Nous avons
construit notre projet autour de rencontres avec des
professionnels et de discussions constructives sur la race, son
élevage, ses atouts et contraintes. Nous avons choisi de faire
un support vidéo à partir des données recueillies pendant les
échanges avec les éleveurs. Puisque l’originalité du projet est
prise en compte, nous avons participé à l’élaboration d’une
affiche en laine feutrée qui présente la Thônes et Marthod et
viendra complémenter par un support physique la vidéo. Le
support sera réutilisable lors des divers manifestations, foires
etc… pour promouvoir et faire connaître la race. Nous voulions
aussi présenter une autre filière qui n’est pas encore organisée
mais montre tous les débouchés qu’offre cette race. Le projet
nous a fait mieux connaître la filière ovine savoyarde qui
travaille avec la race de son territoire, les enjeux de la filière et
de la sélection et de l’élevage de cette race dans un système
montagnard. Nous nous devons de sauvegarder la Thônes et
Marthod parce qu’elle est notre race locale, emblème de nos
montagnes savoyardes faite pour et par nos montagnes.
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