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La Carreto Ramado

« La Carreto Ramado, « bouquet final » de la Fête du Printemps, une charrette décorée de feuillages, branches d’arbres et bouquets de genêts est tirée par douze chevaux de trait, fait trois 

passages, précédée par deux cavalières, avec les chevaux lancés au grand trot pour le bonheur des spectateurs. La Carreto met en valeur l’habileté des charretiers qui mènent l’attelage avec 

une grande maîtrise, elle rend aussi hommage aux agriculteurs et à la récolte du foin  de Crau ».

(Extrait de la plaquette publiée par l’Office du Tourisme de Saint Martin-de-Crau.)









Fête du Printemps

le départ du troupeau en transhumance





LE MERINOS ESPAGNOL _ Le mérinos, un bovidé originaire d’Asie Mineure, est introduit en Afrique du nord par les Phéniciens, et  implanté en Espagne au VIIe siècle par les 

Beni-Merines, tribu arabe des Maures avec  la conquête de la péninsule Ibérique (merinos signifie d'outre-meren espagnol). Du XIIe au XVIe siècles, les couronnes de Castille 

et d'Aragon jouiront d'un véritable monopole car la qualité de sa laine n'avait pas d'équivalent dans les autres pays occidentaux. Son commerce avec la Flandre et 

l'Angleterre assurera la prospérité de la Castille jusqu'à la fin du Moyen Age. Les propriétaires des troupeaux connus sous le nom de bungalows ou cavanas appartenaient à 

la noblesse ou au clergé, ils étaient regroupés au sein d'une organisation: la Mesta, qui veillait à l'amélioration de la race (escurial royal, negretti et la paula), et l'application 

de l'interdiction d'exportation. En  1723, un premier groupe de mérinos est  expédié vers la Suède, en 1765 les premiers escurials sont offerts par Ferdinand VI d'Espagne à 

son cousin, le prince Xavier électeur de Saxe. A partir de 1774, de nouveaux groupes d'escurials seront envoyés vers l'étranger: en Saxe d'abord, puis en Hongrie en 1775, et 

la même année de 1786 en Prusse et en France, où Louis XVI confia au naturaliste Daubenton la direction de 200 brebis et béliers provenant de Léon et Ségovie; cette 

première tentative fut bientôt suivie d'une nouvelle acquisition de 367 moutons de la même race qui formèrent la souche du troupeau de Rambouillet. 

LE MERINOS D'ARLES _ Le mérinos d'Arles est une race ovine élevée pour les agneaux et la laine, améliorée dans le sud-est de la France au cours du XIXe siècle, par 

croisement de brebis locales avec des béliers mérinos espagnols. C'est un mouton de taille moyenne (les brebis pèsent de 40 à 60 kg), sélectionné à l'origine pour la qualité 

et la finesse de leur laine, et d'une grande rusticité. Il est bien adapté à la transhumance entre la plaine de la Crau et la haute montagne l'été. Son effectif en France est 

d'environ 250 000 brebis. On la trouve surtout en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans des départements voisins: Ardèche, Drôme, Gard, Isère, Savoie. 

Le mérinos d'Arles est typiquement intégré à des systèmes transhumants, et quitte les plaines méditerranéennes comme celles de la Crau pendant l'été pour rejoindre des 

estives alpines. On peut plus précisément décomposer leur transhumance en trois étapes : transhumance dans les estives alpines de juin à octobre, retour dans la partie 

irriguée de la plaine de la Crau d'octobre à mars et séjour dans la partie sèche de la plaine de la Crau de mars à juin. Ainsi, les animaux sont toute l'année au pâturage1. Les 

agnelages ont généralement lieu au retour en plaine, à l'automne (wikipedia).

LA PLAINE DE LA CRAU

La plaine de la Crau, 

paléo-delta de la Durance, 

forme un triangle d'une 

surface estimée à 550 

km2. Historiquement, 

c’était une pelouse 

pastorale aride, formant 

une végétation unique 

nommée coussoul.

Aujourd'hui fragmentée 

et réduite, elle constitue 

la Crau sèche, dernier 

habitat de type steppique 

d'Europe occidentale. Il 

subsiste aujourd'hui 95 

km2 de steppe intacte. La 

partie nord de la Crau, 

irriguée à partir du XVIe s. 

par le canal de Craponne 

et mise en culture, forme 

la Crau humide, qui donne 

le foin de Crau, premier 

fourrage à avoir obtenu 

une AOC. 

L'habitat est aujourd'hui 

intégré au réseau Natura

2000 et la Réserve 

naturelle nationale des 

Coussouls de Crau a été 

créée en 2001. 

(wikipedia).
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Avec une superficie de 21486 hectares, Saint Martin de Crau est la 7ème commune la plus étendue de France, réunissant sur un même territoire la Crau sèche et son désert de galets, la Crau humide 

et ses prairies verdoyantes, les marais et les bocages aux pieds des Alpilles, qui sont autant de trésors naturels.  Saint Martin de Crau est une terre de traditions où les festivités illustrent un 

attachement fort à la culture provençale.

Noter en particulier le Pastrage à l’église dernier le dimanche de janvier, une tradition liée à la messe de la nuit de Noël, avec l'adoration des pastres (bergers). Au cours de la cérémonie le prêtre 

bénit l'agneau. La messe est célébrée en provençal et en français avec des chants et la célèbre prière des bergers de Jacques Gilles.
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