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Mercredi 10 février au Foirail
 31e Concours de la race Mérinos
d’Arles

 Présentation d’ânes de Provence
 Présentation des chèvres du Rove
 Vente de reproducteurs

Début des transactions à 8h

 Produits régionaux
 Exposition de matériels agricoles
 Stands d’informations agricoles
Pool technique

 Stand de la Maison de la
Transhumance

 Grand stand technique commun mis
en place à l’initiative de la Coopérative de l’Agneau Soleil et de la
Maison Régionale de l’Elevage
(MRE) avec présentation de béliers,
exposition et démonstration de
matériels.

L’OS ROSE (Organisme de Sélection des
Races Ovines du Sud-Est)
s’occupe du schéma de sélection de
3 races ovines rustiques allaitantes du
sud-est de la France : Mérinos d’Arles,
Mourérous et Préalpes du Sud.
Le Mérinos d’Arles est une race ovine
rustique, originaire de la Crau et emblématique de la grande transhumance.
Elle est réputée pour son instinct
grégaire et maternel et pour la qualité
de sa laine, la plus fine d’Europe.
La Fédération départementale ovine
(FDO) est en contact avec l’ensemble
des partenaires lié à la production
ovine en rapport avec l’activité
nationale et les éleveurs.
La Maison de la transhumance œuvre
pour la reconnaissance de l’élevage
transhumant dans ses dimensions
économiques, environnementales et
patrimoniales, en France et en Méditerranée.
Le GR®69 La Routo relie Arles à Cuneo,
dans le Piémont italien, par les
anciennes drailles de transhumance,
permettant de valoriser les patrimoines
naturels, paysagers et culturels de la
transhumance, ainsi que les produits et
les métiers liés à l’élevage pastoral.

