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LE FOIN DE CRAU  

 Visite du domaine du Merle, le samedi 17 octobre 2020 

Didier Tronc nous accueille à 14 heures devant le château du Domaine. La visite commence par la 

présentation des lieux.  

 

Photo Pierrick Mazel 

Le Domaine du Merle a été légué en 1920 par la famille de Félix Abram, ancien banquier marseillais, au 

Conseil Général des Bouches du Rhône. Les conditions du leg stipulent que le domaine doit devenir un lieu 

de formation et d’expérimentation pour l’agriculture et l’élevage. Actuellement le domaine du Merle, situé 

sur la commune de Salon de Provence, appartient à Sup Agro devenu l’Institut Agro de Montpellier.  

Le domaine s’étend sur 400 ha dont 142 ha de prairies irriguées, 230 ha de coussouls (Réserve naturelle 

nationale des coussouls de Crau) et 28 ha de collines (Parc Naturel Régional des Alpilles.) 

Le domaine est un bel outil situé dans un écrin de verdure.  Le bâtiment central a besoin de gros travaux. 

Aujourd’hui, le domaine du Merle poursuit ses missions de recherches, de formation et d’expérimentation 

zootechniques, menées en collaboration avec l’INRA et la filière ovine régionale. Il héberge le plus ancien 

centre de formation de bergers transhumants.  

Depuis 2012, le siège de la Maison de la transhumance est installé au domaine du Merle.  

Depuis 2016, le domaine du Merle accueille le salon des agricultures de Provence. 

En juillet 2018, le Comité du foin de Crau a rejoint le site du Merle.  
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Nous poursuivons notre visite vers les hangars destinés au fourrage. Le centre de formation du Merle est 

géré comme une exploitation agricole. La production annuelle de foin de Crau AOP est de 1 100 tonnes dont 

1 000 sont commercialisées. La quantité de la production fourragère est liée à la qualité de l’irrigation, trois 

arroseurs travaillent sur le domaine. 

 

Photo Pierrick Mazel 

Les balles de foin exposées vers l’extérieur sont jaunies par le soleil, ce qui n’altère pas la qualité du produit. 

Les balles de foin qui se trouvent à l’abri du soleil sont plus vertes.  

Chaque année on fait trois coupes de foin. Les propriétés du fourrage varient en fonction des coupes. 

La première coupe est la plus riche d’un point de vue nutritionnel grâce à la grande variété d’herbes et de 

légumineuses associées. Elle est réservée aux chevaux de course. 

La deuxième coupe, moins variée et moins nourrissante est réservée aux bovins. 

La troisième est souvent envahie par de mauvaises herbes telles que la sétaire verte et le sorgho d’Alep qui 

se développent depuis deux ou trois ans. 

 

         Photos Wikipédia            

La sétaire verte                                                                                                Le sorgho d’Alep  
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Puis la visite nous conduit 

au hangar destiné aux 

machines agricoles. 

Le tracteur télescopique 

est l’engin le plus utilisé 

sur l’exploitation. 

Il sert au chargement et 

déchargement des balles 

de foin. 

La manutention a lieu au 

moment de la récolte 

mais également lors de la 

vente et du chargement 

des camions. 

 

 

Photos Pierrick Mazel 

Notre périple se poursuit vers les engins spécialisés à commencer par les faucheuses. 

Il existe plusieurs types de faucheuses :  
La faucheuse à tambour est celle qui préserve le mieux la qualité du foin, mais elle demande plus de puissance 
au niveau du tracteur et un jour supplémentaire de séchage. 
La faucheuse à assiettes est une faucheuse conditionneuse munie de rouleaux qui écrasent l’herbe pour faire 
sortir la sève. Le foin sèche plus vite, on gagne un jour de séchage. 
La faucheuse à fléaux casse la sève à petits coups. Ces deux dernières méthodes de fauche abiment l’herbe 
et donnent un foin de moindre appétence.  
 

 

Nous sommes attentifs aux explications que nous donne Didier Tronc sur les faucheuses.  
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Les nombreuses questions et la qualité des réponses enrichissent la découverte de cet univers qui fait partie 

du patrimoine agropastoral de notre région. 

La commercialisation du foin de Crau se fait à 85% par l’intermédiaire des négociants. Bien entendu, il est 
préférable d’avoir plusieurs interlocuteurs.  
Seuls les éleveurs herbaciers qui disposent de camions polyvalents (plateau et bétaillère) peuvent pratiquer 
la vente directe et l’acheminement du foin. 
 
Ensuite nous découvrons les faneuses qui permettent de retourner le foin pour le faire sécher et les râteaux 

qui sont utilisés pour faire les andains, étape importante avant le passage de l’emballeuse. 

 

 

Photo Pierrick Mazel 

Pour travailler le foin, il faut tenir compte des conditions météorologiques. On ne pratique pas de la même 

façon en fonction du vent (Mistral ou vent du Sud) et de l’heure de la journée. 

Le foin de Crau emballé présente un taux d’humidité de 15%. 

Pour le conditionnement du foin il existe plusieurs tailles de balles, les plus petites sont les plus maniables 
pour les utilisateurs. 
Les balles 80x50 pèsent de 180 à 200 kg. 
Les balles 80x60 font de 200 à 220 kg. 
Après l’emballage, les petites balles sont rassemblées par un groupeur avant d’être chargées sur une 
remorque. 
 
La longueur des balles est de 80 cm ou 120 cm car les plateaux des remorques et camions mesurent 2,40 m. 
Les grosses balles peuvent peser jusqu’à 600 kg. 
 
Les procédés de l’enrubannage et de l’ensilage du foin sont abordés. Didier Tronc nous indique qu’avec ces 

modes de conditionnement le taux d’humidité se situe à 35%. Le foin subit une fermentation, la qualité du 

fourrage s’en trouve altérée. 
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Avant de rejoindre la bergerie nous nous arrêtons sur une parcelle de prairie pour laquelle l’arrosage se fait 

encore à l’ancienne, selon la méthode définie par Adam de Craponne. 

Cette parcelle est toujours en configuration de nivellement naturel. En Crau la pente naturelle est orientée 

Nord-Est  Sud-Ouest. La pente est de 2 à 3/1000. 

L’irrigation se fait par calant au moyen de martellières implantées tous les 30 mètres. Le débit d’eau est 120 

litres/seconde. Le temps d’arrosage est très long.  

Actuellement le domaine investit dans les modifications de pentes. Le coût du nivellement est de 2 000 à 

3 000 € l’hectare.  Nous verrons plus tard une parcelle en nouvelle configuration. 

 

                                                                    

L’arrosage est le point clé des rendements en foin de Crau. Les parcelles à « l’ancienne » ont un rendement 

de 8 tonnes à l’hectare répartit ainsi : 1ère coupe 4 tonnes, 2ème coupe 2,5 tonnes et 1,5 tonnes pour la 3ème.  

L’entretien des réseaux d’irrigation s’est organisé par partir des 16e et 17e siècle. Le développement du foin 

de Crau date des 19e et 20e siècle. 

Aujourd’hui, 280 exploitations représentent 90% de la production du foin de Crau. 

 

Photos Pierrick Mazel 
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Nous quittons la partie agricole du Domaine pour rejoindre le secteur de l’élevage. 

 

 

Pierre Marie Bouquet, Directeur du Domaine du Merle, nous rejoint pour nous parler de l’élevage ovin. 

La culture du foin de Crau et l’élevage de brebis sont interdépendants. La 4ème coupe, repousse de l’herbe, 

est réservée à l’alimentation des troupeaux en hiver. L’exploitant du domaine du Merle est ce qu’on appelle 

un éleveur herbacier (élevage et fourrage).  

 

 

Photos Pierrick Mazel 
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La transhumance se pratique du 15 septembre à fin octobre. C’est aussi la période des agnelages.  
Nous visitons la nurserie… de nombreux agneaux viennent de naître et ils attirent notre attention. 
 

 

Photos Pierrick Mazel 

 

Pierre Marie Bouquet nous explique que dès la naissance les agneaux sont marqués à la peinture pour 

faciliter les rapprochements mères enfants dans le troupeau. Ils portent à l’oreille un badge d’identification 

afin d’assurer la traçabilité. La queue des femelles est baguée avec un lien très serré qui a pour objectif de 

provoquer une nécrose et la perte de la queue. Il s’agit là d’une mesure d’hygiène. 
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Photo Pierrick Mazel 

De fin décembre à fin janvier c’est la période du sevrage. Les mâles partent à l’engraissement. Les femelles 

sont conservées pour le renouvellement du cheptel. De fin mars à mi-avril les troupeaux partent pâturer dans 

la Crau sèche. De fin avril à la fin mai, c’est la période de reproduction. Fin juin, le temps de la transhumance 

vers les Alpes est revenu. L’été c’est la période de vide sanitaire pour les bergeries. 

Les alpages du domaine du Merle se situent dans les Alpes Maritimes. Pour trouver un bon équilibre entre 

les aides et la rentabilité, le troupeau est constitué de 3 000 brebis. Il est divisé en 3 sous troupeaux de 1 000 

bêtes, accompagné chacun par un berger.  

Nous sommes sur le territoire du Mérinos d’Arles. La viande bénéficie du label rouge Agneau de Sisteron. 

Le domaine du Merle est un élevage de sélection. Le troupeau est constitué de 1 500 brebis et de 1 500 

agneaux. Sur près de 750 femelles 250 à 300 sont sélectionnées pour la reproduction. Sur près de 750 mâles 

20 à 50 seront destinés à la reproduction. Pour la reproduction on compte un bélier pour quarante brebis. 

Le Mérinos d’Arles produit une laine très fine, la plus fine d’Europe. Cette laine est très recherchée pour ses 

qualités. Elle assure une bonne ventilation, elle a un bon pouvoir isolant, elle est perméable à la transpiration 

ce qui en évite les odeurs. Pour la production des laines les plus fines, les brebis sont sélectionnées au 

moment de la tonte. Cette laine est vendue à des acheteurs allemands. Le traitement de la laine, lavage et 

peignage, se fait en Italie. La laine traitée revient en France pour être transformée. Bergère de France produit 

des chaussettes et des vestes. Une entreprise bretonne fabrique des produits sous la marque « La routo ». 

La demande sur cette laine de grande qualité est très forte. Le prix de la laine a été multiplié par 2 en 10 ans. 

Le domaine du Merle est aussi un site d’expérimentation. En génétique, les programmes de recherche 

travaillent sur l’amélioration prolifique. D’autres travaux sont conduits dans le domaine de l’identification 

électronique. L’objectif est d’avoir des modes de lecture rapides et fiables des puces, mais aussi de pratiquer 

la pesée électronique des animaux. Pour les animaux en liberté, la pesée est un élément important de suivi 

de la croissance et du comportement. C’est aussi un moyen de faire du tri automatique. 

Une puce de détection des chaleurs chez les brebis fait partie du programme d’expérimentation. L’objectif 

est d’éviter l’usage des hormones au moment de l’insémination. 

L’identification électronique permet aussi de surveiller les troupeaux à distance. L’émetteur détecteur 

signale tout mouvement anormal du troupeau directement sur le téléphone portable du berger. 
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Nous terminons notre visite sur une parcelle en nouvelle configuration, nivellement NordSud. 

 

La parcelle est divisée en calants NordSud. Les martellières automatiques sont équipées de détecteurs qui 

déclenchent l’ouverture lorsque l’arrosage est terminé. 

Du temps d’Adam de Craponne la dotation en eau était de 1,2 hl /seconde. Aujourd’hui, nous sommes à 1,6 

hl/seconde. Il faut compter 2 heures d’arrosage par hectare.  

L’alimentation en eau des prairies se fait à partir de prises directes sur le canal du Congrès des Alpines par 

un système de tuyaux et de vannes qui assurent la régularité et la maîtrise du débit de l’eau. 

 

   

Photos Pierrick Mazel 
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L’arrosage gravitaire par submersion permet d’alimenter la nappe phréatique de la Crau et de préserver un 

écosystème exceptionnel. 

Cet équilibre est aujourd’hui menacé par l’urbanisation, le développement des zones d’activités et l’absence 

de compensation des prairies détruites par de nouveaux prés. 

Il est 16 h 30, notre visite se termine, nous remercions Didier Tronc pour sa disponibilité et la clarté de ses 

explications. Sur le chemin du retour nous croisons les brebis qui rentrent à la bergerie. 
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Texte de Laurette Canuel-Crespy 


