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2012 : 30 ans de courses de tau organisées

par le Parc naturel régional de Camargue

Evènement anniversaire

Vendredi 23 novembre 2012 à partir de 13 h 30

Relais culturel des Saintes-Maries-de-la-Mer

Accès libre

Remise des prix de la saison 201 2, conférences, expositions, projection, rencontres
et débats ponctuent cette journée consacrée au bilan et aux perspectives des

courses de tau (courses camarguaises de jeunes taureaux reproducteurs), véritables
concours de sélection des taureaux de la « raço di Biòu »

Ce dossier de presse est téléchargeable

sur le site Internet du Parc de Camargue à l'adresse

www.parc-camargue.fr/newsletter/DP_30_ans_course_tau.pdf

ou sur le site www.parc-camargue.fr, rubrique Téléchargement, Espace presse

Infos pratiques

Parc naturel régional de Camargue
Mas du Pont de Rousty – 1 3   200 ARLES

Tel   : 04 90 97 1 0 40

Contacts presse

Interviews, dossiers et photos sur demande.

Muriel Cervi l la, chargée de communication Tel : 04 90 97 1 9 89 / 06 21 87 00 32
com@parc-camargue.fr

Anne Vadon, chargée de mission agriculture-élevage , tel : 04 90 97 1 0 40
agri .elevage@parc-camargue.fr

Crédit photographique - Couverture : Jean Mansuy, George
Pages intérieures : Vinzi Studio, Opus Species, Jean E. Roché, Annelyse
Chevalier, Jean Mansuy, Christian Itier, Emmanuel Vialet, Equipe du Parc
naturel régional de Camargue (Julien Faure, Marjorie Mercier)

mailto:com@parc-camargue.fr
mailto:agri.elevage@parc-camargue.fr
http://www.parc-camargue.fr/newsletter/DP_30_ans_course_tau.pdf
http://www.parc-camargue.fr
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Les activités d’agriculture et d’élevage sont déterminantes pour la préservation du Parc naturel
régional de Camargue. Leur impact au niveau socio-économique, culturel et environnemental est
extrêmement important.
Dès sa création, le Parc naturel régional de Camargue s’est associé aux éleveurs pour les
accompagner dans leurs démarches. Ce partenariat a abouti i l y a 30 ans, à l’organisation de
courses camarguaises permettant aux éleveurs de tester leurs taureaux reproducteurs. Les courses
camarguaises sont des événements majeurs pour la sauvegarde de la race des taureaux de
Camargue et des fêtes emblématiques de la culture camarguaise.

Cette journée commémorative propose des rencontres entre éleveurs, habitants et acteurs du
territoire et est l’occasion de vivre ensemble des temps de réflexion, d’échanges et de
convivialité.

Evénement créé en partenariat avec la mairie des Saintes-Maries-de-la-Mer, l’Association des
manadiers éleveurs de la race di biòu pour course camarguaise, l’Association des éleveurs de

taureaux pour courses camarguaises et le Comité d’organisation des fêtes saintoises.

Programme horaire de l’évènement

1 3 H 30 - Accueil des participants

1 4 h 00 - Présentation de l’exposition « 30 ans de courses de tau »

1 4 h 30 - Bilan des 30 ans de courses de tau

1 4 h 45 - Caractérisation génétique des races bovines rustiques
méditerranéennes : Présentation du programme GALIMED INRA

1 5 h 1 5 - Le rôle du pâturage extensif sur la gestion des milieux
camarguais

1 5 h 45 - Débat rencontre 30 ans de courses de tau

1 7 h 00 - Projection du film « Vovo, taureau de légende » de Gilles
Arnaud

1 8 h 30 - Remise des prix de la saison 201 2
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Les animations

Bilan de 30 ans de courses de
tau : palmarès et carrière des
taureaux lauréats

Enquête et exposition portées par le Parc
naturel régional de Camargue et les
associations d’éleveurs, réalisées par Ludovic
Estevan
L’enquête et l ’exposition sur les 30 années
d’organisation des courses de sélection ont été
conçues spécialement pour cet anniversaire.
L’enquête a porté sur les taureaux primés sur
cette période : quel a été leur devenir ? Ont-i l s
eu des descendants cocardiers célèbres  ?

La caractérisation génétique
des races bovines rustiques
méditerranéennes

Présentation du programme GALIMED
coordonné par Denis Laloë (INRA, département
de génétique animale) et financé par le
métaprogramme INRA "Adaptation au
changement climatique de l’agriculture et de la
forêt sur la période 201 2-201 5" . Conférence
animée par Laurence Flori, chercheuse à l' INRA
de Montpell ier, département de génétique
animale.

Le projet GALIMED s’inscrit dans une

démarche globale visant à mieux comprendre

l ’adaptation des races bovines locales à leur

environnement. Dans un contexte de

changement cl imatique global , risquant de

modifier en particul ier le cl imat du pourtour

méditerranéen, la capacité d’adaptation du

bétai l aux variations cl imatiques sera un

facteur de première importance dans les zones

méditerranéennes et les zones étendues. Pour

mieux comprendre les bases génétiques de

l ’adaptation, ce projetc scientitique propose

une approche multidiscipl inaire sur 1 4 races

bovines rustiques méditerranéennes au nord et

au sud de la Méditerranée. Cette approche

associe génétique des populations, étude de

l ’environnement et étude des systèmes de

production. El le devrait permettre de

caractériser les races bovines locales, quantifier

la biodiversité, décrire la covariation des

différents facteurs et détecter dans le génome

des signatures de sélection associées à

l ’adaptation à la chaleur ou la sècheresse. Le

projet devrait donc contribuer à amél iorer les

connaissances sur certaines races bovines

rustiques méditerranéennes, à établ ir des

recommandations concernant la conservation

des races et les objectifs de sélection et à

évaluer les pratiques d’élevage face aux

conséquences du changement cl imatique. La

raço di Biòu fait partie des races étudiées et

constitue avec la race Corse l ’une des deux

races françaises incluses dans le projet. A ce

jour l 'élevage pi lote de la Tour du Valat est

suivi . Des prélèvements sanguins sur environ 80

animaux ont été réal isés, l ’ADN extrait et

l ’analyse de 54  000 polymorphismes chez une

trentaine d’animaux les moins apparentés est

en cours de réal isation.Le projet GALIMED

ayant débuté cette année et les résultats sur les

différentes races étant en cours d’acquisition,

les exemples de certaines races bovines

tropicales seront abordés pour i l lustrer notre

démarche.
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Le rôle du pâturage extensif sur
la gestion des milieux
camarguais

Conférence animée par François Mesléard,
directeur de recherche à la Fondation Tour du
Valat.

Dans les mil ieux humides méditerranéens
et particul ièrement en Camargue, le
pâturage est un facteur de maintien de la
biodiversité et des paysages. Son effet est
cependant tributaire de l ’herbivore
uti l isé, de la charge pastorale et des
modal ités d’appl ication de cette charge.
La présence d’élevages de chevaux et de
taureaux sauvages sur les terres
camarguaises et leur pâturage mené de
manière extensive (peu d'animaux sur de
grands espaces) permettent de maintenir
les mil ieux ouverts et d’éviter ainsi une
densification de la végétation qui pourrait
les rendre inaccessibles.
En effet, les animaux, élevés en manade,
vivent tout le long de l 'année en extérieur.
I l s vont alors évoluer sur de grandes
pâtures et choisir dans les différentes
plantes à leur disposition, l 'al imentation
qui leur convient le mieux.
Le choix des espèces végétales est
différent entre chevaux et taureaux, qui
vont préférentiel lement consommer
certaines et laisser des refus spécifiques
pour d'autres. Le taux de chargement des
animaux à l 'hectare joue également sur
l 'apparition plus ou moins marquée des
refus de pâturage.
Une charge trop forte ou dispensée sur
une longue période de temps conduit au
développement de refus. A contrario, une
trop faible charge entraine la dominance
des espèces les plus compétitrices pour la
lumière et à la fermeture du mil ieu. En

effet l ’herbivore est d’autant plus sélectif
que ladisponibi l ité fourragère est forte.
Dans les deux cas, les conséquences sont
une diminution de l ’intérêt pastoral
(réduction des superficies herbagères,
diminution de la productivité) et de
l ’intérêt pour la conservation de la nature
(diminution de la contribution ou
disparition d’espèces patrimoniales,
diminution de la fréquentation par la
faune uti l isatrice).
Pour autant, définir une charge optimale
à appl iquer est diffici le voire i l lusoire. La
très forte variabi l ité intra- et inter-
annuel le du cl imat méditerranéen induit
des disponibi l ités fourragères
extrêmement variables au cours de
l ’année et entre années. Par ai l leurs,
l ’uti l i sation des parcours par les herbivores
est complexe et ne dépend pas
uniquement de la disponibi l ité fourragère.
Néanmoins, les herbivores ont chacun
leurs spécificités et sont plus ou moins
pertinents en fonction de la nature des
mil ieux. D’autre part, un pâturage orienté
sur la rotation (forte charge instantanée
mais présence l imitée dans la durée de
l ’animal) se révèle plus efficace pour
contrôler les refus qu’un pâturage en
continu avec une très faible charge
instantanée. Les opérations de contrôle
des refus plus ou moins complexes sont
toujours dél icates à mettre en œuvre et
coûteuses. I l s’agit donc d’abord d’éviter
des conduites (à priori ) à risques favorisant
leur instal lation, notamment des
introductions d’eau tardives, et d’être
vigi lant de façon à intervenir le plus
rapidement possible après instal lation.
Pour être efficaces, ces opérations de
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contrôle doivent être menées avec
précision, tant pour les modal ités que pour
les périodes de mise en œuvre. En fonction
des espèces refus el les nécessitent plus ou
moins de persévérance pour aboutir.
Les mil ieux pâturés en Camargue se
composent souvent d'une mosaïque de
différents types comme: les sansouïres
(steppes salées), les pelouses, les marécages
ou les bois, présentant chacun une
formidable diversité d'espèces végétales.
Une bonne gestion de ces mil ieux garantit
la richesse de la biodiversité locale.

30 ans de courses de Tau
Réflexions / Débat

Un anniversaire est souvent l ’opportunité
d’échanger et de dialoguer. Les 30 ans
passés et l ’organisation des courses de tau
seront au cœur du débat.
La rencontre est animée par les
représentants des éleveurs, des raseteurs et
de la Fédération de la course camarguaise.

Vovo, taureau de légende de
Gilles Arnaud

Exposition photographique et film
Vovo ou Veau-Veau : un taureau mythique,
méchant, puissant au destin hors norme.
Les adjectifs ne manquaient pas pour le
qual ifier. Le taureau resté entier tout au
long de sa carrière est capable de porter la
terreur jusque dans les gradins. I l tape fort,
passe à travers les planches, seul après
l ’homme, ou avec lui , punaisant les
hommes aux planches, au mur, les piétinant
en contre piste. . .
Partout où i l passe, les arènes sont à bloc, plus
de 3 000 personnes au Cai lar, les spectateurs
assis sur les toits des présidences. . .
Sa carrière fut fulgurante et courte comme
cel le de tous les barricadiers qui tapent fort.

Mais sans pour autant avoir remporté le Biòu
d’Or, cet animal est le mythe de la course
camarguaise. Les images sont uniques,
mélanges de vidéos et de photos triées avec
soin. L’ensemble restera dans les annales de la
bouvine.

Remise des prix de la saison
2012

Après avoir observé les 48 taureaux durant
les 6 courses qui se sont terminées avec la
finale le 7 novembre dernier aux arènes des
Saintes–Maries–de–la-Mer, le jury* a
distingué des tau pour leur beauté, leur
caractère vif, mobi le, agressif et leur
capacité de défense.
Les mei l leurs raseteurs de la saison sont
également récompensés.

Les meilleurs tau

• le prix du mei l leur tau de 3 ans est attribué au
tau n° 958 de la manade PAGES,

• le prix du mei l leur tau de 4 ans est
attribué au tau n° 837 de la manade
NAVARRO
• le prix du mei l leur tau de 5 ans est
attribué au tau n° 723 de la manade
CAVALLINI .

Les plus beaux tau

• le plus beau tau de 3 ans : n° 938 de la
manade BLANC

• le plus beau tau de 4 ans : n° 81 8 de la
manade LOU PANTAÏ

Les 3 meilleurs raseteurs distingués par le
jury

1 er : Youssef ZEKRAOUI
2ème : Jérémy CIACCHINI
3ème : Medhi BELGOURARI
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Les trophées sont remis par les personnal ités suivantes :

• M. Roland CHASSAIN, Maire des Saintes–Maries–de–la–Mer

• M. Hervé SCHIAVETTI , Président du Parc naturel régional de Camargue

• M. Cyri l DANIEL, Président de la Fédération française de la course camarguaise

• M. Emmanuel FOREST, Président du Comité d’organisation des fêtes saintoises

* Composition du jury des courses de tau :

Mme Dany JALABERT, Mme Patricia PLA, Mr Ramon MURIA,

Mr René AYMES, MrAndré GALLEGO, Mr Jérôme VIGNE,

MrGérard BARBEYRAC, Mr Charles AUBERT,

Mr Didier HONORE, Mr Jean Claude PAPONNEAU, MrMaurice SOULIE
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Le Parc naturel régional de
Camargue et les courses de
tau

La présence de bovins de race foncée en

Camargue a été relevée depuis la plus haute

antiquité.

Pratiqué depuis les temps anciens et selon un

mode extensif, l ’élevage du taureau est

étroitement l ié à la vie camarguaise aussi bien

sur le plan économique qu’écologique et

culturel . I l est d’usage dans les terres basses :

marais, sansouïres, pelouses …

Dans l ’esprit de sa charte et dés sa création en

1 970, le Parc naturel régional de Camargue

s’est attaché avec les associations d’éleveurs au

maintien et à la valorisation de l ’élevage

traditionnel . I l a ainsi accuei l l i dans ses locaux

le siège de deux associations majeures

d’éleveurs :

• l ’Association des manadiers éleveurs de la

raço di Biòu pour course camarguaise présidée,

par Jacques Mai lhan

• l ’Association des éleveurs de taureaux pour

courses camarguaises, présidée par Françoise

Peytavin.

L’élevage extensif : un allié de la
biodiversité du delta du Rhône

L’élevage en Camargue contribue largement à la

conservation des écosystèmes et participe au

maintien des paysages camarguais du fait de son

de extensif.

En effet, on considère qu’une des raisons

majeures à l ’érosion de la biodiversité dans le

monde est due à la réduction des habitats des

espèces animales et végétales.

Le mode d’élevage extensif de taureaux, de

chevaux et dans une moindre mesure de

moutons, contribue directement au maintien

de près de 50 000 ha d'espaces naturels en

Camargue.

De nombreuses études théoriques et de terrain

ont montré que les grands herbivores agissent

sur la compétition entre les plantes l imitant

notamment la prédominance des espèces les

plus compétitives et l ’invasion d’espèces

envahissantes. De plus, en pratique intensive,

le piétinement augmente les possibi l ités de

germination des plantules. Par effet

mécanique, le taureau aère les fourrés les plus

touffus : i l entraine dans son si l lage toute une

faune qui enrichit l ’écosystème.

Le pâturage extensif l imite donc l ’apparition

d’espèces arbustives ou hautes qui pourraient

banal iser la flore en fermant le mil ieu. Or

certaines espèces végétales patrimoniales se

développent exclusivement dans des mil ieux

ouverts. Par exemple, l ’Hél iotrope couché

pousse même spécifiquement dans les marais

temporaires en présence de bétai l .
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Les courses camarguaises : le
but premier d’utilisation des
taureaux de Camargue

Une race reconnue

Le but essentiel de l ’élevage de la race des Biòu

est la production d’animaux combatifs : des

taureaux et vaches destinés à des évènements

sportifs.

L'Etat français a approuvé la reconnaissance de

la raço di Biòu en 1 999. El le est ainsi

officiel lement gérée par un l ivre généalogique

contrôlant les naissances et le standard de

l ’espèce. Ce l ivre est tenu par une association

d’éleveurs avec le soutien du Parc naturel

régional de Camargue.

La raço di Biòu est classée au titre des races

d’intérêt local et des races menacées, étant

donné le faible effectif de reproducteurs

existants. Son potentiel génétique fragi le

mérite un soutien particul ier, notamment dans

des opérations d’aide à la sélection. Or, les

courses de tau sont de véritables concours de

sélection de reproducteurs.

Les courses de tau : concours de sélection

Les courses ouvertes aux éleveurs du berceau de la

race, membres d’une association de manadiers,

sont l ’occasion pour les éleveurs de tester les

taureaux.

Au vu de leur morphologie, de leur qual ité de

combativité et de leur comportement dans l ’arène,

les taureaux vont être orientés vers différents

destins : rester entier et reproduire dans la race,

être castré et devenir un taureau vedette des jeux

ou encore partir aux abattoirs. Les animaux vont

être testés à plusieurs reprises en arènes, avant que

l ’éleveur choisisse leurs destinées.

Ces courses sont donc un outi l précieux dans la

sélection des taureaux de Camargue et la

perpétuation de la race. El les sont également

une vitrine pour les différentes manades qui y

participent.

La valorisation des pratiques par les
démarches de qualité

Les éleveurs de taureaux se sont engagés dans

des démarches de qual ité avec notamment la

mise en place de l ’AOC «viande de taureau

de  Camargue» reconnue par décret ministériel

le 3 décembre 1 996. Cela concerne 1 5 000 bêtes

sur l ’ensemble du territoire de l ’appel lation.

Cette Appel lation d’Origine Contrôlée (AOC)

est reconnue au niveau européen Appel lation

d’Origine Protégée (AOP) en 201 1 .

Les animaux qui ne satisfont pas aux tests de

combativité en arènes sont destinés à la

boucherie ; i l s peuvent bénéficier de

l ’appel lation AOC s’i l s répondent aux critères

du cahier des charges de l ’appel lation, portée

par un syndicat d’éleveurs et soutenue par le

Parc naturel régional de Camargue.

Outre les garanties d’origine et d’al imentation
strictement naturel le, la viande de taureau
présente des qual ités reconnues comme cel le
d’une viande rouge pauvre en graisses. Les
spécial ités cul inaires régionales développées à
partir de cette viande, sont notamment le
saucisson de taureau, les gri l lades et la fameuse
gardianne de taureau (servie avec du riz de
Camargue).
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L’élevage extensif des taureaux :
la source d’une richesse
culturelle camarguaise

Une tradition tauromachique ancienne

Les manades de taureaux de Camargue sont au
cœur de l ’art tauromachique impulsé en 1 853
par l ’impératrice Eugénie. A cet élevage de
bovins est associé l ’élevage du cheval de race
Camargue.
L’élevage est organisé selon un rythme
saisonnier l ié à la sélection du bétai l pour
concourir aux jeux taurins.

Des fêtes populaires

I l existe dans la région, plus de 500
manifestations populaires autour du taureau.
Ces événements rapprochent tous les différents
secteurs de production du terroir.
En accès l ibre, les courses de tau sont aussi des
temps forts et uniques pour rassembler
habitants, éleveurs, acteurs du territoire et
touristes.

Une valorisation du patrimoine

Les courses donnent l ’occasion aux éleveurs de
montrer leur travai l . La prime distingue le
taureau mais c’est aussi toute la manade qui en
est auréolée.
Les courses contribuent ainsi à la promotion
des méthodes de travai l traditionnel et à la
valorisation de la culture populaire sur le
territoire.

Des temps de rencontres et de transmission

Temps joyeux de rassemblement, les courses
sont aussi l ’occasion pour le Parc naturel
régional de Camargue d’expl iquer au publ ic,
via des documents dél ivrés gratuitement, les
règles de fonctionnement des courses. Au delà,
i l s’agit d’expl iquer l ’importance du taureau et
de l ’élevage extensif pour le territoire de
Camargue.
Les courses permettent aussi le renouveau et la
transmission de ces traditions populaires. Les
raseteurs, de jeunes stagiaires de la Fédération
française de la course camarguaise, sont formés
et se confrontent souvent pour la première fois
aux taureaux lors de ces fêtes.
Les prix accordés à la fin de la saison peuvent
être ainsi attribués à de très jeunes raseteurs,
prometteurs par leurs qual ités de courage et de
bravoure, qui prendront plus tard la relève en
se révélant les As de demain.
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Pour en savoir plus

Quelques définitions

L’élevage extensif

Pâturage sur de grands espaces (au minimum un
animal pour 0,7 hectare)

Un tau

Ce terme de provençal désigne un taureau
entier appelé à devenir un étalon si son
propriétaire éleveur juge ses qual ités
morphologiques capables d’amél iorer la «raço
di Biòu » et si les critères de combativité dans
les arènes conviennent dés ses premières sorties
en course.

Un étalon

Un taureau non castré, pouvant devenir
reproducteur.

Un Biòu

Ce terme provençal désigne un taureau castré
vers l ’âge de 3 ou 4 ans, après avoir répondu
favorablement aux tests de combativité en
arènes. I l rejoint le groupe des taureaux
cocardiers, vedettes des courses camarguaises.

Les courses camarguaises

Appelées aussi courses à la cocarde. Le taureau
cocardier est lâché dans la piste d’une arène. I l
porte sur son front un petit morceau de tissu
rouge (la cocarde) maintenu par des ficel les
entre ses cornes et deux pompons de laine
blanche (les glands) fixés à la base de chaque
corne.
Des hommes appelés raseteurs évoluent dans
l ’arène et cherchent à s’approcher du taureau
pour s’emparer des attributs à l ’aide d’un
crochet.

Un peu d’histoire

C’est Marcel Mai lhan qui eut l ’idée en 1 983 de
créer ces courses de sélection. El les ont été mises
en place dès l ’origine par le Parc naturel
régional de Camargue, sous la présidence
d'Hubert Manaud, à la demande des manadiers
et avec l ’appui de la Fédération Française de la
course camarguaise.
El les sont maintenant gérées par le Parc naturel
régional de Camargue, l ’Association des
manadiers éleveurs de la «raço di Biòu » pour la
course camarguaise, l ’Association des éleveurs
de taureaux pour les courses camarguaises et le
Comité d’organisation des fêtes saintoises.




