
La transhumance, une pratique d'avenir ? 

1, 2, 3, 4, 5, …80 auditeurs attentifs et enchantés par la pré-

sentation de Patrick Fabre directeur de la Maison de la 

Transhumance au Domaine du Merle, ce jeudi 20 mai. Per-

sonne n'avait la moindre envie de… compter les moutons ! 

La transhumance, faire le route, est une pratique qui fait 

"amontagner" puis "démontagner" des troupeaux, des ani-

maux de race "Métisse", 

actuellement. Elle remon-

terait au 13
ème

 ou 14
ème

 siècle. Bien que des bergeries romaines aient été 

découvertes en Crau, rien ne prouve que cette technique ait été alors 

utilisée. 

Les mérinos d'Arles, les métisses, sont issues de croisements entre des 

béliers d'Espagne et des races françaises, un croisement favorisé par les 

besoins importants en laine de haute qualité des armées napoléoniennes. 

Cette laine, d'une très haute qualité, n'est plus actuellement la raison 

principale de l'élevage du mouton, mais Patrick Fabre espère bien qu'en 

2018, son projet de vêtements techniques en laine de mérinos d'Arles aura vu le jour. Qu'on se le dise ! 

Actuellement, c'est la viande d'agneau qui permet aux exploitations de "vivoter", et aussi de faire vivre leur 

passion à un certain nombre d'éleveurs. Le label "Agneau de Sisteron", renforcé s'applique réellement à des 

agneaux nés et grandis en PACA. 

 

Autour du mouton, toute une économie est largement développée. Elle repose sur les bergers qui, dans le 

temps étaient originaires des Alpes, du Piémont. Le Domaine du Merle forme bergers et bergères. Les bergères 

sont même majoritaires dans les promotions actuelles. Le métier de berger est dur mais s'améliore grâce à 

l'électricité photovoltaïque, les barrières électriques. La tonte est souvent effectuée par des équipes cosmopo-

lites, souvent féminisées, qui se déplacent de par le monde selon les saisons. Un métier 

bien payé, mais rude. Il y avait en Crau plusieurs lieux de stockage de laine. 

Jadis, les foires étaient nombreuses. Il y en a encore quelques une (Arles, Bel Air, Barce-

lonnette…) mais sans l'ampleur qu'elles avaient alors.  

La transhumance se faisait initialement à pied. Les troupeaux parcouraient 25 km par 

jour environ, le long des drailles, bien repérées par des bornes de transhumance. Les 

bergers, aidés par leurs chiens qui n'étaient pas alors les patous que craignent le loup et 

les randonneurs, partaient des pays d'Arles et de la Provence pour atteindre soit le Ver-

cors, soit les Basses Alpes. Les ânes lourdement chargés, le charreton les accompa-

gnaient. La dernière transhumance à pied partit de St Martin de Crau en 1967. 

Mais en 1880 apparut le train. Et cette solution fut privilégiée jusque dans les années 

1950. Solution lourde à gérer… Les brebis partaient d'Arles ou Miramas pour atteindre 

Briançon, par Gap, Mont Dauphin. 

Le train fut vite concurrencé par les bétaillères qui se développèrent rapidement et qui, surtout, firent de gros 

progrès pour le meilleur confort des 400 à 450 brebis qu'elles transportent. Les distances purent aussi s'ac-

croître pour trouver de meilleurs sites d'alpage. Ainsi, certains troupeaux atteignent le massif du Mont Blanc, 

par exemple. 

Sous les Opies 



Il y a toujours un peu de transhumance à pied (25 000 brebis dans le Haut Var), mais cela n'est plus possible que 

dans des zones où la voiture ne règne pas en maîtresse.  

 

Pour la région, 600 000 brebis migrent chaque année, pour aller trouver des prés plus riches. La migration ovine 

a aussi un rôle environnemental notable. Ainsi, après avoir interdit le pâturage sur les pistes de ski, on s'est 

aperçu du rôle préventif qu'il avait contre les avalanches ! De même, après le gel de 1956, le pâturage dans les 

Alpilles avait été interdit… mais les risques d'incendies ont 

mené à revoir cette politique et ce sont une cinquantaine de 

troupeaux qui y paissent maintenant.  

La Maison de la Transhumance est gardienne des traditions 

pastorales mais c'est aussi un lieu modèle pour les relations 

actuelles entre l'homme, l'espace et l'animal. Patrick Fabre 

déborde d'idées dans les deux axes définis dans le cadre du 

legs qui permettent la vie du Merle : formation et production 

du foin de Crau. Cela mène à l'élevage, mais aussi à ce qui con-

cerne  l'eau, l'irrigation. Il fera du Merle un centre euro-

méditerranéen de la transhumance, en lien avec les pays rive-

rains de la Méditerranée et bien d'autres, telle la Roumanie, avec, par exemple un conservatoire de fonds 

documentaire. 

 

Et, bien sûr, le projet du GR69, «la ROUTO» 500 km d'Arles au Piémont, en suivant les drailles : La pré-

homologation est obtenue et, en 2018,  tout sera en place. 

 

Le mouton a donc toujours sa place en Crau et sur les routes de transhumance, mais les éleveurs ont bien du 

mal face à la disparition des Coussouls par envahissement par les voies routières, les usines et autres zones 

d'activité. 

Marc Brocard 

 

 

 

Vers Briançon  



Extraits de la plaquette « les transhumances ovines de la Provence aux Alpes 

 

 


