Béliers mérinos d'Arles, domaine du Merle, Salon-de-Provence

COLLECTIF POUR LA PROMOTION
DU MERINOS D’ARLES
(CPMA)

LES OBJECTIFS DU COLLECTIF
• Rassembler tous les partenaires,
personnes physiques et morales, qui
participent et concourent au maintien et
au développement des produits de la race
mérinos d’Arles.

LA RACE MÉRINOS D’ARLES
La race mérinos d’Arles a été créée voici
plus de 200 ans en Pays d'Arles pour
améliorer la qualité des laines locales. Elle
est aujourd’hui principalement orientée
vers la production de viande d'agneaux.
La race est reconnue pour la qualité
de sa laine qui est fine et gonflante.
Rustique, grégaire, marcheuse, elle est
emblématique de la grande transhumance
estivale entre la Provence et les Alpes. Elle
compte environ 300 000 brebis, réparties
principalement dans la Région SUD
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

•R
 éaliser la promotion de la race
mérinos d’Arles et de ses produits.
•D
 éfinir, protéger et contrôler les
marques déposées par l’Association
et les cahiers des charges qualifiant
les produits.
• Mettre en œuvre pour ses adhérents
tout moyen indispensable pour
favoriser une meilleure valorisation
et commercialisation des produits du
mérinos d’Arles.
• F avoriser les échanges entre les
professions liées aux produits du
mérinos d’Arles, les opérateurs de
la culture, ceux de l'environnement,
les élus des collectivités territoriales
concernés, les partenaires économiques,
la formation, la recherche...
•C
 apitaliser les connaissances liées
aux produits du Mérinos d’Arles et
plus particulièrement à sa laine.

PRINCIPAL PROJET EN COURS :
CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT DE VÊTEMENTS DE PLEINE NATURE
La laine mérinos d’Arles est une fibre
naturelle et performante, douce, qui
ne gratte pas, chaude dans le froid et
fraiche dans la chaleur. Elle est respirante
pour empêcher la moiteur, ne retient pas
les mauvaises odeurs et accompagne les
mouvements. Ces qualités permettent
le développement d’une gamme de
vêtements dans un domaine en plein
essor, celui des activités de pleine nature,
en partenariat avec l’entreprise Dal
Grande Naturfasern.
Ce projet est associé à la mise en œuvre
du GR®69 La Routo®, sur les chemins de
la transhumance, porté par la Maison
de la transhumance. Il est labellisé
Groupement d’Intérêt Economique
et Environnemental (GIEE) par le
Ministère de l’Agriculture, avec pour
principaux objectifs :
•A
 méliorer la qualité de la laine :
- Réalisation d’analyses de laine
sur les béliers.
- Accompagnement des éleveurs dans
l’organisation des chantiers de tonte
et de tri de la laine.

•M
 ettre en place un cahier des charges
de production de la laine.
•G
 arantir la traçabilité de la laine.
• Développer des vêtements
de pleine nature en laine mérinos
d’Arles (t-shirts, vestes, pulls,
chaussettes…).

REJOIGNEZ-NOUS !
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Contact :
Collectif pour la promotion du Mérinos d’Arles (CPMA)
Domaine du Merle - Route d’Arles
13300 Salon-de-Provence - France
Contact : Claire Jouannaux - Tel (33) 06 80 93 83 42
E-mail : cpmerinosarles@gmail.com

BULLETIN D’ADHÉSION - COLLECTIF POUR LA PROMOTION DU MERINOS D’ARLES

Nom :

❏ Structure (association…)
Prénom : 	

Nom de l’élevage (GAEC, EARL) ou de la structure :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :  

E-mail :

Souhaite adhérer au CPMA  : 	

❏ en tant qu’éleveur : 15 €/an

Chèque à adresser à l'ordre du CPMA

❏ En tant que structure : 100 €/an
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❏ Éleveur (individuel, GAEC, EARL) 	

