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  33e 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
  Stand de l’Ecomusée de la Crau
  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. 

MARDI 7 FÉVRIER 
A 18h à la salle du Primtemps (Forail)

MERCREDI 8 FÉVRIER
Toute la journée au Foirail

Présentation du livre Zip, chien de berger
Par l’association des Communes Pastorales de la région SUD-PACA

Dans cet ouvrage qu’elle a créé et publié, l’association 
rend hommage à ces femmes et ces hommes 
éleveurs. Garants de notre biodiversité, les bergers 
exercent un métier difficile, avec un quotidien souvent 
très compliqué. Tout au long d’une vie de patience, de 
courage et porteuse de sens, ils œuvrent pour garder 
des montagnes accueillantes pour tous…
Pour ce livre, l’association a fait appel aux talents 
de l’aquarelliste Florence Schumpp et de l’autrice 
Malou Ravella. A travers cette histoire, aussi poétique 
que réaliste, les enfants et leurs familles découvrent 
toutes les facettes du métier d’éleveur, bien loin de 
se limiter à la garde d’un troupeau.

Présentation de la gamme de vêtements
de pleine nature “La Routo”, en laine
mérinos d’Arles
Par la Maison de la Transhumance, le Collectif pour la Promotion
du Mérinos d’Arles et l’entreprise Dal Grande Naturfasern
Sélectionnée par des générations d’éleveurs transhumants, la 
race mérinos d’Arles est élevée en plein air, de la Provence aux 
Alpes. Elle fournit l’une des laines les plus fines d’Europe et des 
plus gonflantes au monde. Produite dans une filière de proximité, 
entre la France et le Piémont, cette laine allie technique et 
confort. Sa fibre naturelle est performante, douce, confortable 
et ne gratte pas. Elle est chaude par temps froid et fraîche 
par temps chaud, elle ne se déforme pas, sèche rapidement…
Elle s’avère donc idéale pour la confection de vêtements de 
randonnée et d’activité de pleine nature.

La gamme La Routo sera à découvrir sur le
www.transhumans.eu (site en cours de construction)

Entrée de l’Ecomusée à 1 € le jour de la Foire Agricole
(gratuite pour les Saint-Martinois)


