Léa, Théo et

Purelaine

Journal des enfants du Parc naturel régional des Causses du Quercy - N° 29 Juin 2014
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Passant devant la vitrine d’un magasin, nos trois amis
s’arrêtent, stupéfaits.
- Non, mais vous voyez ce que je vois ? demande Théo
en montrant du doigt une affiche aussi grande que lui.
- Oui ! s’exclame Léa, on dirait toi, Purelaine !
C’est incroyable…
- Tu es célèbre ! s’étonneThéo.
- C’est vrai que j’ai une certaine classe ! admet Purelaine.
- Ou bien, ajoute Léa, c’est une de tes soeurs : Maka,
Quikine ou Bidounette !.…
- Ah, mais regardez bien l’affiche : en fait, ils
cherchent des candidates pour le Concours de Miss
Brebis 2014 ! dit Théo.
- Waouh, Purelaine, on va t'inscrire, tu as toutes
les chances de gagner car pour nous tu es la plus
belle ! s’écrie Léa.
- Allez viens vite, on va te préparer… conclut Théo.
- Ils disent que pour s’inscrire au concours
il faut être de pure race comme
par exemple la Noire du Velay, la Mérinos,
ou encore la Bizet… ajoute Léa.
- Ce n’est pas un problème ! répond Purelaine.
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Une laine 100% Purelaine
De la toison au fil…

Pour commencer il y a l’éleveur
qui fait naître et grandir l’agneau.

La laine pousse sans cesse.
Afin de récupérer cette richesse
et soulager la brebis de son
manteau pour l’été, il faut la tondre
au printemps. La laine est ensuite
triée selon 3 qualités :

Une organisation de producteurs s’occupe
de la collecte et de la mise en marché des
agneaux.
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Circuit de l’Agneau
non labellisé
AFQ

Circuit de
l’Agneau Fermier
du Quercy

En circuit « court » :
Vente sur les marchés de producteurs
ou directement à la ferme.

En circuit traditionnel:
Vente en Boucherie ou dans les supermarchés.

L’Agneau Fermier du Quercy

Une viande savoureuse qui se mange en toute saison.
Pour avoir le label AFQ il faut :
• être né et élevé dans le Quercy
• être nourri au lait de sa mère pendant
70 jours minimum, puis avec du fourrage
de la ferme et des céréales.
• être agé de moins de 150 jours

Pour elles on a bâti des murets, creusé des lacs de St-Namphaise,
construit des caselles et des gariottes. Redoutables tondeuses,
elles entretiennent les pelouses sèches, riches en biodiversité.
Sans ce travail de pâturage, le causse serait complètement envahi
de broussailles. Elles sont donc les alliées des pompiers et des
Imagine
naturalistes.
les
Causses
du Quercy
Le Parc a besoin d’éleveurs passionnés pour élever des brebis
sans ces brebis…
pures « Causse du Lot ». Ils sont indispensables pour
Que
se passerait-il ?
maintenir durablement la race et produire l’Agneau Fermier
Réponse en page 4
du Quercy.

La race «Causse du Lot», est la principale race à l’origine de l’Agneau Fermier du Quercy.
Pour avoir le label AFQ, différents croisements sont possibles :

Mère : Causse du Lot
Père : Causse du Lot
Agneaux : Causse du Lot/AFQ

Mère : Causse du Lot
Père : de race bouchère ( Berrichon,
Charolais, Ile de France…)
Agneaux : F1 46 /AFQ

1 - laine à fil, pour tricoter (pulls,
chaussettes...) ou pour tisser (plaids...).
2 - laine à matelas, qui servira
de rembourrage pour de moelleux
matelas, coussins ou oreillers.
3 - laine crotteuse , qui sera
transformée en matériau d’isolation
pour les maisons.
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La laine est une matière fantastique,
qui protège du froid, du chaud ; qui
isole du bruit et qui, mieux encore,
est écologique, puisque biodégradable.
Il y a 100 ans, elle se vendait cher
et rapportait un vrai revenu à l’éleveur.
Les matières synthétiques, apparues
dans les années 1970, ont remplacé
la laine qui a perdu de sa valeur.

DU LOT
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Les brebis dans le Parc

La filière
Laine

te

C’est écrit sur ma carte d’identité : je suis une pure
race « Causse du Lot », on m’appelle aussi Caussenarde
ou brebis à lunettes.
- Bien… Mais il faut aussi prouver tes qualités !
- Des qualités, j’en ai plein : ma laine me protège du
froid et aussi de la chaleur. Je peux ainsi pâturer
toute l’année sur les pelouses du causse. Et puis,
je résiste bien aux maladies et je peux faire des
agneaux toute l’année. Avec le label Agneau Fermier
du Quercy, mes agneaux sont même reconnus dans
toute la France pour leur viande de qualité.
- Avec tout ça, c’est sûr que tu vas devenir une
SUPERSTAR ! dit Léa.
- Allez, on y va enchaîne Théo.
- On n’oublie rien ? demande Léa. Si ! La carte d’identité,
tu l’as mise où ?
- Heuuuu… Sous mon matelas de paille !
Théo trouve la carte. Les trois amis partent
joyeusement jusqu’à la salle des fêtes où se déroule
le concours.

Mère : F1 46
Père : de race bouchère
Agneaux : F2/ AFQ

Sur le Parc, des habitants réunis
au sein de l’association
« la Caussenarde », se sont mobilisés
pour conserver les savoir-faire
lainiers et relancer la valorisation de
cette fabuleuse matière.
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Dans le Lot
comptons nos moutons
2ème département de production d’ovins viande

D’autres races rustiques peuvent être utilisées
pour faire de l’Agneau fermier du Quercy.
Quelques exemples :

230 000 brebis dont 106 000 de race “Causse du Lot”
900 éleveurs dont 336 produisent l’Agneau Fermier du Quercy
Blanche
du Massif Central

Bizet

Mérinos

Purelaine dans un vrai livre !

Vous êtes enseignant, animateur,
documentaliste…
Vous recherchez des informations
précises et des activités
autour de la laine…
La valise pédagogique « Laine »
est faite pour vous !
N’hésitez pas à l’emprunter gratuitement
auprès du Parc naturel régional.

A lire à l’école ou
à la bibliothèque,
dès la rentrée !
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Sans les brebis à lunettes, les
pelouses sèches des Causses du
Quercy se transformeraient en forêt. En broutant l’herbe, les brebis empêchent les arbustes
de grandir, elles entretiennent ainsi le paysage.
L’élevage apporte aussi une vie sociale et économique pour le territoire. Pour travailler, les
éleveurs ont besoin d’acheter du matériel agricole. Ils ont aussi parfois besoin des services
d’un vétérinaire, d’un transporteur… Les brebis
donnent l’occasion de se réunir pour faire la
fête : fête de la brebis, fête de la transhumance, fête des jeunes agriculteurs, cafés
tricot…



La science, quant à elle, pense que cela est dû à un
« gène » particulier appelé Lak, qui aurait peu à peu effacé la couleur originelle totalement noire des brebis
pour ne la garder qu’aux extrémités (oreilles et yeux).
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Renseignement :
pmonniaux@parc-causses-du-quercy.org
05 65 24 20 50

Una legenda raconta que dins lo temps, lo solelh tustava tan fòrt pel
Causse que los pastres portavan suls uèlhs un mochador negre per ne
se parar. Coma n’eran pas cap paradas, las fedas, crevavan d’una malaudià dels uèlhs. Un jorn, un pastre ajèt l’idèia de lor negrejar lo torn
dels uèlhs amb del carbon.
Los uèlhs non lor dolèron pas pus a las bèstias, e pichon a pichon, fèron
naisser dels anhèls a clucas nègras que se coneisson aital ara.
La sciença, èla, ne pensa qu’aquò se dèu a un gene especial apelat Lak,
que n’aurià d’apassèt escalfada la color d’origina completament negra
de las fedas per la gardar pas que per las extremitats (aurelhas e
uèlhs).

Le jeu de Purelaine
Aide Purelaine
à retrouver différents métiers en lien avec les brebis
3

Vertical
1. Association valorisant la laine
de brebis Causse du Lot.
2. Personne qui garde les moutons,
qui prend soin du troupeau.
3. A l'aide d'une tondeuse, il rase la toison
des brebis pour récupérer la laine.
4. Il transforme la laine peignée en fil.
5. Il s'occupe de découper la viande
et la vendre à ses clients.
Horizontal
A. Il s'occupe de nourrir,
soigner et faire naître des animaux.
B. Il fabrique des matelas.
C. Celui qui tisse les fils de laine afin
de les transformer en tissu.
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Son contenu :
des panneaux d‘exposition,
des jeux,
des activités pour enfants
avec
( le matérielg nécessaire.
)



Biodiversité : ensemble des organismes
vivants
Caselle et gariotte : petits abris en
pierre sèche
Caussenard(e) ; race de brebis
originaires des Causses
Filière : circuit d'un point de départ
jusqu'à l'arrivée
Lacs de St-Namphaise : petites retenues d'eau creusées dans le sol calcaire


Naturaliste: spécialiste de la nature
Ovin : de la famille des moutons
Plaid : petite couverture
Piroplasmose : maladie causée par les
tiques
Rebondissante : qui reprend vite sa
forme si on l'aplatit
Rustique : s’adapte à tout type de région
Type F146 : croisement mère
avec bélier de race
 caussenarde
 





bouchère


  
Type F2 : croisement d’une mère F1 46
vec des enfants
avec bélier de race bouchère



Une légende raconte que par le passé, le soleil tapait si
fort sur le causse que les bergers portaient sur les
yeux un foulard noir et transparent pour se protéger.
N’ayant aucune protection, les brebis, elles, mouraient
d’une maladie des yeux. Un jour, un berger eut l’idée de
leur noircir le tour des yeux avec du charbon de bois.
Les animaux n’eurent plus mal aux yeux et peu à peu
donnèrent naissance à des agneaux aux lunettes noires
que l’on connaît.

Vertical : 1. Caussenarde - 2. Berger - 3. Tondeur - 4. Fileur - 5. Boucher





Les stars portent des lunettes

Horizontal : A. Eleveur - B. Matelassier - C. Tisserand



Petite histoire en occitan

La valise pédagogique
« Laine »

Découvre 3 histoires inédites
de Purelaine dans un livre mémoire qui
sera composé d’illustrations originales
et de documentaires issus
des 29 numéros déjà parus.

Purelaine

Le journal est cofinancé
par l’Union européenne.
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