La Brebis Rava.

On n’est pas plus certain de la région d’où provient la Rava qu’on ne l’est pour la
Brebis Noire du Velay ou de la Bizet. Leur peau noire ou marbrée est proche de
races encore présentes au Moyen-Orient. Le lieu de leur fixation chez nous est
plus évident.
Au lieu d’écrire « Rava », sans doute devrait-on écrire « Ravat ». En Occitan ce
mot désigne l’ensemble des brebis à longue laine grossière qu’on rencontre en
Piémont, Lombardie ou Savoie. Il est aussi utilisé pour désigner la peau
« barbouillée » de noir et blanc, et un animal lui aussi noir et blanc : le blaireau.
En Angleterre le même mot badgerface désigne la tête du blaireau et celle de la
Rava anglaise.
Le berceau de fixation de la Rava est la chaîne des Puys, dans le Puy-de-Dôme,
autour d’Olby et Rochefort-Montagne. Cette autre brebis rustique y a résisté en
terrains pauvres et climat rude.

Conformation.
Des croisements excessifs avec des races lourdes orientées vers la production
bouchère ont bien failli la faire disparaître. Des descriptions anciennes la disent
petite et lui donnent un poids de 25 à 30 kgs, pour 1,5 kg de laine longue et
grossière. Son élevage mentionnait les transhumances entre amountagnatges
d’estive (1200 à 1500m) et les desmountagnatges en vallée l’hiver.
La Rava a longtemps été contestée en tant que race. Elle était même croisée
avec la savoyarde Thônes-et-Marthod et des races des Causses.
Sa tête est petite, fine, au chanfrein légèrement busqué, nue comme le dessous
du cou et les pattes. Sa laine est jarreuse, longue et grossière. Elle protège bien
contre le vent froid. La peau est blanche. Tantôt elle porte quelques taches
noires et brunes notamment autour des yeux, tantôt elle est abondamment
marbrée de noir au point qu’on ne sait plus si elle est blanche tachée de noir, ou
noire tachée de blanc…

L’ossature est fine.
Les brebis pèsent de 50 à 60 kgs et les béliers de 70 à 85 kgs, en légère
augmentation.

Implantation.
La Rava est prisée pour sa rusticité. Son territoire s’est un peu élargi. Elle est
diffusée dans le Puy-de-Dôme (85%) où elle a contribué à faire disparaître la
race d’Ardes, et à moindre mesure en Allier, dans le livradois et les monts du
Forez. De toutes petites implantations sont signalées en Normandie et dans
l’Hérault. Les statistiques 2009 de la race revendiquent près de 8000 brebis
contrôlées réparties en 25 troupeaux.
Performances.
Rustique, habituée aux contrastes climatiques, elle partage avec la Brebis Noire
du Velay la capacité de constituer des réserves corporelles quand la nourriture
est abondante, puis de les mobiliser sans dommages quand la nourriture est
rare. Son régime alimentaire est des plus larges, depuis l’herbe jusqu’aux
feuilles. Une brebis produit de 1,5 à 1,8 kgs de laine et un bélier jusqu’à 2,5 kgs.
Mais la valorisation par la laine n’est plus primordiale. Elle est maternelle et
agnèle aisément. Son lait est de qualité moyenne à bonne, ce qui s’expliquerait
par son régime alimentaire naturel « peu académique ». Sa prolificité est de
130% pour les brebis de moins de 19 mois et de 149% au-dessus de 19 mois.
Par contre la Rava est précoce, capable d’un premier agnelage à 12 mois. Ses
périodes d’agnelage naturel sont septembre et surtout janvier, ce qui correspond
à des mises en lutte au printemps et au début de l’été.
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