Rapport week end 22 et 23 février 2014
Déplacement de DromaSud et DromaCity à la ferme pédagogique Speliers à Héron
Belgique

Ferme Speliers

Les associations Dromasud, Cécile et Coralie et DromaCity, Françoise et Leïla, ont rendu visite à la
ferme pédagogique Speliers (http://www.fermespeliers.be/) à Warret L’évêque/Huy en Belgique pour
un séjour d’échanges autour de l’élevage du dromadaire et des différentes réglementations en matière
d’importation de ces animaux classifiés domestiques pour la France et exotiques pour la Belgique.

Thierry Speliers a fait l’acquisition d’un jeune dromadaire mâle, Goran, en janvier 2013 et souhaitait
avis et conseils de Cécile, animatrice chamelière à DromaSud pour mener au mieux l’éducation de
Goran.
Celui-ci vit très entouré puisqu’il est logé avec des chevaux et un lama avec qui il s’entent à merveille.
Bien que la région ne semble pas très propice à l’acclimatation d’un dromadaire, Goran coule des jours
heureux dans les prairies verdoyantes de Wallonie.
Le manque de soleil ne semble pas l’affecter ou, est du moins, compensé par la présence des autres
animaux, les promenades et soins quotidiens. Il est d’un aimable caractère et se laisse aisément
admirer par les visiteurs de la ferme pédagogique.

Goran
Thierry Speliers va réaliser un espace « saharien » fait de sable et de palmiers dans une grande serre
pour Goran qui aura le bonheur de retrouver des sensations de douceur en se couchant et se roulant
dans le sable.
Nous avons ensuite visité une ferme d’élevage qui avec ses 80 spécimens femelles produit, entre
autre, du lait de chamelle. Ce lait est réputé pour ses qualités gustatives mais surtout pour son
exceptionnel teneur en vitamine C, réputée antioxydante, et sa pauvreté en caséine (La caséine est
une substance protéique (protéine) qui constitue la majeure partie des composants azotés du lait et
rentre dans la fabrication du fromage), et en matière grasse ce qui le rend absorbable par toutes les
personnes habituellement allergiques au lait de vache.
Les populations sahariennes prêtent au lait de chamelle le pouvoir de guérir de nombreuses maladies
comme les douleurs abdominales, stomacale, intestinales, l’hydropisie, la jaunisse, la cirrhose,
l’asthme, l’essoufflement, le diabète, l’anémie mais également certains cancers (leucémie, colon, foie).
C’est un produit très prisé par tout le Moyen Orient qui recherche sans cesse de nouvelles sources de
productions. Ce lait est aussi vendu sous forme déshydraté (en poudre) et exporté en Chine et en
Europe. C’est une nouvelle voie de commercialisation qui s’ouvre pour ce produit local qui souffrait
d’un manque de conditionnement et de normes sanitaires pour l’Europe. Ce sont de nouveaux
produits qui séduisent des consommateurs soucieux d’allier exotisme et diététique
Une gamme de produits cosmétiques est aussi en vente et rencontre également son succès.
Cette prise de contact avec la ferme Spellier et la ferme de production nous a permis de voir une
autre facette de l’élevage des dromadaires en Europe.
La prochaine étape sera de se fédérer entres passionnés et petits propriétaires pour acquérir de
jeunes animaux afin de commencer à constituer notre cheptel.
Tous nos adhérents peuvent se manifester s’ils souhaitent participer à la constitution d’un troupeau.

Dromadairement vôtre. Françoise Dureuil

