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Autres
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Suite aux problèmes soulevés par la réapparition des loups dans nos
régions, le Syndicat Ovin de Savoie, sous la présidence de Hubert
Covarel désire :
- Mieux connaître culturellement le chien de race Maremme Abruzzes
- La manière de vivre de ces chiens
- Au final d’en ramener quelques sujets.
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Mario Massucci, Club des Bergers de l'Est et Italiens, Président de Vers
le Futur, Organisateur, guide interprète pour l’occasion

Les visites

Le vendredi 17 mars, après avoir fait connaissance avec Cendrine, Julie
et Eric, nous partons à 20h 30 de Saint Jean de Maurienne pour les
Abruzzes, où nous arrivons à 8 h du matin, chez Giuseppina Di Michèlè,
à Santa Iona, près de Celano dans le parc du Sirente Vellino; ce parc,
situé au nord du Parc National des Abruzzes Latium et Molise est peuplé
d’ une cinquantaine de loups ainsi que de 3 ours.
L' élevage familial est dirigé par le grand père, l’oncle et Giuseppina ;

les revenus de l’élevage proviennent de 200 brebis élevées pour la laine
et la viande, d'une cinquantaine de bovins, et autant de chevaux qui
sont régulièrement loués pour des promenades en montagne et au
manège.
Sur le troupeau d’ovins aucune perte due à la prédation n’est à relever,
mais par contre, entre bovins et chevaux non protégés, une dizaine de
jeunes bêtes ont été perdues.
Les bergers des Abruzzes, protégeant le troupeau de brebis , sont de
taille moyenne avec de bonnes têtes rentrant bien dans le standard,
bien soignés , pas agressifs et bien équilibrés ; ils possèdent de bons
rapports avec leurs maîtres. Giuseppina projette de construire une
étable pouvant accueillir plus de 500 brebis et de s’orienter vers la
production de viande et surtout de fromage ; en outre, notre bergère
fréquente les expositions canines et, la plupart du temps, termine les
concours dans les premiers classés.

Notre amie, n’ayant pas de chiens disponibles, s’est chargée de nous
trouver 4 magnifiques sujets auprès de ses collègues éleveurs, tous
issus de familles transhumant traditionnellement jusque dans les
Pouilles. Les chiens errants leur posent de nombreux problèmes, alors
que le loup ne leur occasionne pas d’ennui particulier, d'ailleurs, ils
affichent des mines étonnées lors des questions sur ceux-ci. Ces
éleveurs font garder leur troupeau de 4 à 500 brebis par 3 ou 4 chiens.

D’ANGELO LORETTO, Vétérinaire, participa en 2002 avec feu le père de
Giuseppina à la manifestation sur la Transhumance et les Chiens de
Protection à Rives. Il innove dans la région car son écurie est un tunnel
(serre aérée) de 50m divisée en 3parties :
- Pour ses agnelles,
- Les brebis prêtes à reproduire,
- Et ses adultes.
Son investissement pour l'abri est de 8000 euros.
D’autre part, Loretto possède un enclos de fabrication fragile, qui s’est
avéré insuffisant pour la protection de ses bêtes, puisqu’il a subit par
temps de brouillard, (instants favorables aux loups) la perte de 6 brebis
parmi 500 bêtes protégées seulement par deux chiens, ce qui s’avère
nettement insuffisant face aux loups.
Angelo emploie un couple Roumains pour s’occuper du troupeau. Les
brebis ne transhument pas elles sont toute l’année dans la plaine du
Fucino.

Piana dei 5 miglia

Près de Pescotanzo, au pied de l’Aremonia, cette exploitation de 2000
brebis appartenait à l’ancienne famille des Di Natale, famille
transhumant des Abruzzes au Pouilles, jusque vers les année 60 ; par la
suite ils s’établirent dans la plaine des Cinque Miglia , lieu qui,

fortement enneigé en hiver, et situé dans une zone protégée du parc
des Abruzzes Latium et Molise, est fortement prisé par les touristes .
Le propriétaire de la ferme emploie trois aides bergers, deux Kosovars
et un Roumain .
Ici, une dizaine de chiens, de bonne taille, bien nourris, ne rencontrent
pas de problèmes concernant la prédation.

PESCOTANZO : Nicola Gasbarro

C’est une exploitation familiale, même le fils de 12 ans participe
allégrement aux travaux . La ferme est située en zone péri-urbaine,
près de la station touristique de Pescotanzo.
1 berger roumain est employé, fortement consciencieux, et très
apprécié par ses employeurs; il lui est arrivé de se priver de ses repas
pour nourrir les chiens, auxquels il parle amicalement, et, ceux-ci lui
sont plus dévoués qu’à leurs maîtres.

Très beaux chiens, bien tenus, sociables, efficaces, et d’excellente
morphologie.
Pas de problème particulier en prédation, alors que des loups sont

régulièrement signalés à 5 Km.

Cette rude journée se termine par une pizza aux truffes, au restaurant
Imperia, à Forli del Sannio.

Dimanche des rameaux

Visite de Forli del Sannio; l'ambiance et la sympathie alentour nous
amènent à participer à la messe de 11h.
Après un repas sur le pouce chez Luigi Desantis, nous partons vers
13h30 pour Villetta Barrea, station touristique au centre du Parc des
Abruzzes. Giuseppe Giampaolo, responsable de la Coperative Pinus
Nigra et Sophie Collantoni, guide de moyenne montagne et promoteur
du Jumelage Villetta Barrea -Saint André Des Alpes, nous présentent le
projet de chien protection Arma Bianca, la transhumance locale, et son
Musée que Mariapina Graziani nous ouvre gracieusement; Mariapina

parle un très beau français , et résonne comme ‘ un vrai berger’.

Hubert Covarel n’arrive qu’en fin d’après midi, avec la bétaillère pour
charger les chiens, un retard du à ses obligations Professionnelles et
Syndicales.
Le soir venu l’équipe au complet ainsi que, Sergio Lerza Maire de Forli
del Sannio, sont invités à souper par Angéla et Giocondino Rossi à leur
Trattoria (restaurant).

Lundi 9h à Isernia

Natalino Paone, Président du Consortium Universitaire du Molise, et
spécialiste de la transhumance méridionale, nous accueille pour nous
faire visiter Sepino, ville Samnite puis Romaine, dont la raison d'exister
était la transhumance.
En effet Sepino était située au croisement de deux "traturri" vitaux
(drailles), l’un allant des Abruzzes aux Pouilles, et l’autre du Matese à
la mer; sa fonction était de recueillir des impôts sur les ovins.
A l’époque de l'Empire Romain, 40% des revenus de l'état provenaient
de l'élevage; pour intéresser les fonctionnaires Romains, l'Etat fortifia
et modernisa ce gigantesque centre de recette, avec tous ses conforts,
thermes, théâtre, forum, basilique, marché, magasins, teinturerie,
tannerie etc...

Nous poursuivons par la Facolta Agraria del Molise à Campobasso, où
nous attendent le Professeur Fabio Pila, ingénieur en Génétique
Animale, le Doct. Liborio La Porta de l'ASL 3 (Service Vétérinaire
Régional), et M. le Directeur Maurizio De Reuris de l’Associazione
Allevatori Regionale del Molise.

BOJANO
Nous rencontrons Antonio Innamorato, qui a depuis peu investi dans
une boucherie et une fromagerie.
Tous les chiens sont enchaînés à cause de la route qui passe dans
l'exploitation. Les origines de ces chiens sont très différentes: de Foggia
l’Aquila et Celano, afin d’éviter toute consanguinité, ce qui leur assure
une excellence reconnue dans toute la région.
Leur aspect est assez hirsute, leur abri se compose d'un tonneau ou
d'un toit de planches, et quand nous avons échangé le chien Giorgio
contre un Border, son chien n’a eu aucune mauvaise réaction vis-à-vis
de nous, et c'est certainement la première fois que des humains le
considèrent et le touchent autant.

En soirée nous rejoignons Antonio et Candido PAGLIONE à Cappracotta
pour leur amener leur cadeau de Noël: un Border. La soirée se termine
par un goûter de produits de fabrication locale "Pecorino Salssiccia
Sopressatto" (fromage, saucisse saucisson).

Mardi 14, nous prenons les trois chiens à la bergerie Paglione, située à
2 km de la ville Capraccotta.

Visite chez Franco Izzi à Scapoli ville de la zampogna Molisana.

Retour a la Ferme Gasbarro afin de laisser un Border, en remerciement
des chiens donnés en 1999.
En soirée Spaghetti à l’Alio e Olio chez Giocondino Rossi.

Mercredi 15, départ pour Castel DEL Monte, près de L’Aquila, où Freddy
Barbarossa nous attend pour prendre les chiens Stella, Regina,
Pellegrino, Lucia, Ginetta de chez Mucciante, Marinacci et Germano
Rossetta.

A Celano, les amis de Giuseppina nous attendent avec les chiens Zira,
Napoleone, et Paco, respectivement de chez Gian Marco Montagliani,
Gian Luca d’Andrea et Carlo Canigli.

A 23 heures, nous arrivons à Civita Castellana, située à une demi heure
de Rome sur la route de Florence, chez Giggi D'Alessio, membre du
Comité del Circolo del Pastore Maremmano Abruzzeses.

Ensuite Navarro, Fiscio et Ginestra, puis Colonnello, Gianna, Sentinella,
et Leo de chez Giacinto D’Alessio. Les chiens étaient placés sur 2
étages, en couple, au premier, alors qu’à l’étage bas nous en avions mis
10 ensemble.
Nous partons vers 1h du matin pour Modane et Saint Jean de Maurienne
ou nous attendrons les bergers pour prendre leurs chiens.

Et dire qu'ils sont si terribles avec les prédateurs !!

A midi les premiers chiens partent au troupeau près de Modane

Bilan

Ce voyage nous a permis:
De visiter 6 élevages ovins, possédant tous des chiens de protection de
race Maremme Abruzzes, et de rencontrer huit éleveurs, toujours d'
ovins et de chiens.
D'avoir un aperçu de la transhumance à l'époque Samnite et romaine,
de faire la connaissance du responsable de l’USL (DSV régionale), du
responsable de l’Associazione degli Allevatori del Molise, et d'un
chercheur en génétique des animaux de race locale, grâce au Président
du Consortium Universitaire du Molise Natalino Paone.
D'apprécier des programmes de promotion sur le chien de protection,
dans les Abruzzes, avec Giuseppe Gianpaolo et Sophie Collantoni à
Villetta Barrea, et de visiter le musée de la transhumance.
Et surtout de ramener des chiens, qui de 14 dans un premier temps sont
passés à 20, et sont actuellement tous sur troupeaux savoyards ou
transhumants.
Nous rendre compte que dans les Abruzzes, région d’où nous viennent
les loups, pas un seul berger n'est favorable au loup, et que le Berger
de Maremme Abruzze est d’une efficacité remarquable contre les loups,
mais également contre les meutes de chiens errants, qui elles
représentent un réel danger pour les troupeaux et surtout pour
l'homme.

Le chien de race Maremme Abruzze est un moyen naturel, efficace et
indispensable contre son ennemi le loup, à qui il doit sont existence.
Les pâtres ont acquis une certaine science dans l'art d'éduquer et de
vivre avec leurs chiens et les prédateurs, et il serait intéressant de nous
en inspirer pour pérenniser l'élevage dans notre pays.

La prédation due au retour des grands prédateurs, et surtout aux chiens
errants, risque d'être fatale pour certaines exploitations, si elles ne
peuvent s’adapter.

Remerciements:
Il ne faut remercier pour leur disponibilité Gabriela Andante, Giacinto
d’Alessio, Giuseppina di Michele, Freddy Barbarossa, Nicola et Gaetano
Gasbarro, Antonio Innamorato, Antonio Paglione, et, pour leur accueil,
Angela et Giocondino Rossi, Luigi et Giuseppina De Santis, et Natalino
Paone pour la visite de Sepino et de la Faculté de Campobasso.

Le Club régissant l'avenir de la race en France est le CBEI, 15rue du 1
novembre, 36240 Ecueilly - larive@scc.asoc.fr - karcher@scc.asso.fr imre.horvath@wanadoo.fr
En Italie, CPMA, localita Cecannibi, 08059 Todi P.G.,
cpmaitalia@tiscali.it, Tel 00390758987600

Pour le Maremme Abruzzes de compagnie ou de travail : Massucci, 385
route de vourey, 38140 Rives, tel 0476652394 ou 0603677699,
Mario.massucci@tiscali.fr

Lieux visités
Et amis nous ayant reçus:
1- Santo Iona di Ovindoli Giuseppina di Michele
2- D’Angelo Loretto
3- Di Natale, piana 5 miglia
4- Pescotanzo, Nicola Gasbarro
5- Forli del Sannio, A.et G.Rossi et S.Lerza
6- Sepino, Natalino Paone
7- Universita Agraria Campobasso
8- Bojano Antonio Innamorato
9- Capracotta, Antonio Paglione
10- Scapoli, Franco Izzi
11- Aquila, Freddy Barbarossa
12- Civita Castellana, Gigi d'Alassio

Toujours présents, toujours indispensables

Texte et photos: Mario Massucci
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