CENTRE EUROMEDITERRANEEN DE RESSOURCES SUR LA TRANSHUMANCE
Domaine du Merle – Salon-de-Provence

Aussi inséparable de l’élevage ovin que de la gestion de l’herbe, dans la totalité de l’espace
méditerranéen, la pratique de la transhumance constitue un modèle de relations entre l’homme,
l’animal, le couvert végétal et le climat. Son étude, d’autant plus riche d’enseignements qu’elle
s’applique à la plaine, à la montagne, aux milieux intermédiaires et aux mouvements d’hommes et
d’animaux qui les relient les uns aux autres, exige les apports de nombreuses disciplines, telles
l’agronomie, la zootechnie, l’écologie, la géographie, l’économie, l’anthropologie, l’histoire, la
linguistique... L’approche interdisciplinaire à laquelle conduit inévitablement son étude, nécessite
donc le rassemblement, la consultation et le croisement de travaux d’origines et de natures
extrêmement diverses.
Conduites au Domaine du Merle depuis 1948 par Montpellier SupAgro, dans le cadre de son domaine
expérimental et de son centre de formation professionnelle, comme aux côtés de ses partenaires
scientifiques et techniques, mais aussi, depuis 1997, par la Maison de la transhumance qu’il y a
accueillie en 2012, les travaux sur la transhumance ont en effet nécessité le recueil de documents
abondants et variés. Il s’agit d’ouvrages spécialisés, de revues ou de périodiques, de rapports et
d’archives de recherche, de documents iconographiques (principalement photographiques), sonores,
analogiques et numériques, dont la quantité ne cesse de croître au fil des programmes de
recherches, des éditions, des colloques, des expositions et d’autres formes d’action culturelles et
pédagogiques. Jusqu’ici épars et en danger de disparition, ces documents, excepté ceux que gère
l’Ecole de bergers au profit de ses étudiants, ne sont accessibles qu’à quelques personnes.
Pourtant, cette documentation sur la grande transhumance ovine, a priori unique en France, mérite
d’être reconnue et conservée comme il se doit pour profiter au plus grand nombre. La communauté

scientifique euro-méditerranéenne et les acteurs de l’élevage pastoral comme un plus large public
doivent y avoir accès.
C’est l’objectif que se sont donné Montpellier SupAgro et la Maison de la transhumance, en
réunissant leurs fonds documentaires sur la transhumance, dans le cadre d’un centre de ressources
situé au Merle. Assurer à ces fonds la conservation qu’ils méritent et les rendre consultables suppose
ainsi de les rassembler physiquement, de les inventorier, de les indexer et de les ranger dans des
conditions adaptées, pour les mettre à la disposition des chercheurs, éleveurs, étudiants,
organisations professionnelles, administrations ou associations qui voudraient y avoir accès
L’urgence est grande, car il s’agit non seulement de conserver et de valoriser un existant jusqu’ici
dispersé, mal défini et donc vulnérable, mais aussi de l’enrichir progressivement d’acquisitions
diverses, dont celles de fonds en déshérence (archives d’associations et notamment d’organisations
pastorales qui n’ont ni la vocation ni les moyens de les conserver), de dons et de tous les documents
à venir, issus notamment des activités de la Maison de la transhumance.
Cette initiative aura aussi pour intérêt de confirmer la vocation nationale du Merle en tant que haut
lieu français de mémoire et de culture vivante de la grande transhumance ovine, et d’affirmer sa
place au sein du réseau des structures agissant dans ce même domaine, tant en France (Maison du
Berger, Bergerie nationale de Rambouillet…) que dans les pays du pourtour méditerranéen
(Universidad de Valencia, Istituto de etnoantropologia di Roma...).
Le choix du logiciel de classement des fonds du futur Centre de ressources prévoit notamment la
mise en réseau de ses données parmi ceux de la demi douzaine de bibliothèques spécialisées déjà
associées à Montpellier SupAgro. D’ores et déjà prévue, la numérisation des fonds du Centre de
ressources et leur mise en ligne progressive, sur le site de la Maison de la transhumance notamment,
permettra à qui le voudra de les consulter à partir de son ordinateur personnel.
Le budget d’investissement de 225 000 €, prévoyant le réaménagement et l’équipement d’un espace
de quelque 200 m2, est désormais réuni, grâce aux contributions de la Région SUD-Provence-AlpesCôte d’Azur, du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, de la Métropole Aix-MarseilleProvence et de la Fondation d’Entreprise du Crédit Agricole. Après la pose symbolique d’une
première pierre le 4 mai 2016, l’inauguration et l’ouverture du Centre de ressources sont prévues au
second semestre 2019.
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