
L’ACTION AGRICOLE PICARDE - 4 AOÛT 2017 7
Au fil de la semaine

Somme

Du monde de la presse  
à celui de l’élevage des alpagas

ELEVAGE

En cours d’installation 
agricole à Guizancourt, 
Evelyne Dubaele se 
lance dans l’élevage 
d’alpagas et d’une 
ferme découverte.

Qu’y a-t-il de commun entre la 
presse et les alpagas ? Absolument 
rien, de prime abord. Le lien, c’est 
celui que vient d’inventer Evelyne 
Dubaele, ex-directrice commer-
ciale du Courrier Picard. Un lien 
qu’elle même n’imaginait pas 
avant de quitter ses fonctions en 
juin dernier et de s’installer, avec 
son mari, dans un petit coin de 
paradis, sur les hauteurs du petit 
village de Guizancourt. Et s’il faut 
plus de onze mois pour la ges-
tation des alpagas, il a fallu bien 
moins de temps à Evelyne Dubaele 
pour se lancer dans l’élevage d’al-
pagas.
«Quand nous avons visité la maison 
et ses 4,5 hectares de terrain, il y a 
plus d’un an à présent, j’ai tout de 
suite vu le potentiel. D’une part, 
la maison disposait à l’étage de 
quatre chambres, toutes équipées 
de salles de bains. Or, nous avions 
l’envie, depuis quelque temps, 
avec mon mari, de nous lancer 

dans une activité touristique, soit 
en ouvrant des chambres d’hôtes, 
soit en rachetant un camping. La 
maison et ses disponibilités ont ap-
porté la réponse. Ensuite, je n’ima-
ginais pas laisser tout le terrain 
que nous avions sans rien. L’idée 
de mettre des animaux pour oc-
cuper les terrains s’est très vite im-
posée. Ne restait plus qu’à définir 
les animaux que nous souhaitions 
avoir», raconte-t-elle.

De la presse  
aux alpagas
Originaire de Dunkerque, Evelyne 
Dubaele travaille, après son bac, à 
tous les postes dans la moyenne 
surface durant dix ans. Après 
quatre années d’arrêt pour élever 
ses quatre enfants, elle reprend 
le chemin du monde du travail 
et devient attachée commerciale, 
à Calais, de la Comareg, société 
du groupe Hersant, qui édite no-
tamment le journal des petites 
annonces gratuites Paru Vendu.
En 2001, elle fait le même travail 
pour le groupe Nord Littoral, puis 
devient directrice commerciale en 
2004 de neuf hebdomadaires du  
groupe. En 2015, il lui est alors 
proposé la régie pub du Courrier 
Picard. C’est ainsi qu’Evelyne Du-
baele arrive dans la Somme. Deux 
ans plus tard, l’aventure en presse 
prend fin. A 52 ans, la directrice 
commerciale se dit que le temps 
est enfin venu de vivre pour soi, 

plus encore de changer de vie et 
d’assouvir son envie de se mettre 
au vert. La maison de Guizancourt 
va répondre à ses vœux au-delà de 
ses attentes.
Comme Evelyne Dubaele ne fait 
jamais vraiment les choses comme 
tout le monde, elle envisage très 
vite de créer un élevage d’animaux 
venus d’ailleurs. Autrement dit, 
un élevage qui n’existe pas dans 
la Somme, totalement atypique, 
original, sympathique, et pouvant  
susciter la curiosité de tous dans 
le cadre de la ferme découverte 
qu’elle compte monter. Mais, 
pourquoi l’alpaga ? «C’est la 
maison qui m’a mise sur la piste. 
Ici, nous sommes loin de tout et 
hors du temps. Beaucoup de sé-
rénité se dégage de ce lieu. Il fallait 
donc des animaux très doux, sans 
une once d’agressivité, très calmes  
et très paisibles, autrement dit en 
parfaite harmonie avec le lieu», 
commente-t-elle.
Jusqu’alors, hormis dans des zoos, 
elle n’avait jamais été en contact 
avec des alpagas et ne connaissait  
d’eux que ce qu’elle avait pu lire à 
leur sujet. Mais, dès ses premières 
recherches sur les alpagas, elle a 
eu le coup de cœur. «Mes enfants 
se moquaient de moi en me disant 
que j’étais folle avec mes alpagas», 
se souvient-elle. Une folie salu-
taire, puisque c’est celle-ci qui va 
être à l’origine de ses nouveaux 
choix de vie.
Avant de se lancer tête baissée, elle 

va cependant visiter le seul élevage 
qui existe en Picardie, soit celui de 
Brigitte et Didier Chatelin, installés 
en Thiérache, dans l’Aisne. Entre 
les animaux et les échanges qu’elle 
a avec les éleveurs, son coup de 
cœur est confirmé. Elle fera, elle 
aussi, de l’élevage d’alpagas. C’est 
chez ce couple qu’elle achète, en 
mai dernier, ses deux premiers al-
pagas mâles, kalif, âgé d’un an et 
demi, et, Thiérache, âgé de deux 
ans et demi. Ce mois-ci, ses deux 
alpagas vont avoir de la com-
pagnie, avec l’arrivée de quatre de 
leurs congénères -  deux femelles 
en gestation, dont une avec son 
bébé femelle de trois mois, et une 
jeune femelle de quinze mois. 

L’élevage d’alpagas
Son projet est de constituer, au 
final, un élevage d’une quinzaine 
d’alpagas petit à petit, car le coût 
d’achat est de 2 000 € pour un 
mâle et de 2 500 € pour une 
femelle. Si la reproduction se fera 
dans les mois suivants sur la ferme 
des éleveurs de Thiérache, Evelyne 
Dubaele compte bien s’y atteler 
l’an prochain. Les animaux en 
surnuméraire seront vendus par 
la suite, mais «pas à n’importe qui. 
Je m’assurerai du lieu d’accueil, car 
on ne met pas des alpagas dans 
un espace restreint. De même, 
un alpaga ne peut se vendre seul. 
Il a besoin d’être avec un de ses 
congénères, sinon, il s’ennuie», 

précise l’éleveuse en cours d’ins-
tallation.
Après avoir suivi la formation 
Copasol, elle va enchaîner les 
réunions et les stages pour son 
parcours d’installation, et monter 
une étude de marché et une 
étude économique. Un parcours 
classique pour l’installation. D’ici 
la fin de l’année, elle devrait fi-
naliser son installation et obtenir 
le statut d’exploitante agricole. Si 
les démarches sont nombreuses, 
elle n’effraie aucunement Evelyne 
Dubaele.Selon Ses calculs, l’exploi-
tation devrait trouver son rythme 
de croisière économique d’ici trois 
ans pour un investissement initial 
compris entre 40 000 et 50 000 €.
Confiante dans l’avenir, elle ap-
prend auprès du couple d’éle-
veurs tout ce qu’il faut savoir sur 
l’élevage : de l’alimentation des 
alpagas aux soins sanitaires et 
à la mise-bas. Sa seule crainte ? 
«Perdre des bébés», dit-elle.
Et parce qu’Evelyne Dubaele ne 
fait jamais vraiment les choses 
comme tout le monde, dans sa 
future ferme découverte, enfants 
et adultes verront aussi un mouton 
paint du désert, des moutons avec 
des poils de chèvre, des chèvres 
de race marseillaise et british, un 
bouc de race rakat et, bien sûr, des 
alpagas. Sa façon à elle d’ouvrir 
les autres sur le monde au travers 
d’animaux inconnus ou rares en 
terre samarienne. 

Florence Guilhem

Evelyne Dubaele avec Kalif, alpaga mâle d’un an et demi, acheté à la ferme «Les alpagas de la cour Farroux», à Sommeron, dans l’Aisne.  © F. G. 


