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SAVE THE DATE ! 

Pose de la 1ère pierre du Centre de ressources euro-méditerranéen sur la 
transhumance au Domaine du Merle 

 
Mercredi 4 mai 2016 à 10h00 

Route d’Arles – Salon-de-Provence 

Cette pose symbolique marquera le lancement de la rénovation d’une partie des locaux du 
bâtiment principal du Domaine du Merle de Montpellier SupAgro qui accueillera le Centre 
euro-méditerranéen de ressources sur la transhumance au printemps 2017. Le siège de la  
Maison de la transhumance est basé sur le domaine depuis 2012. L'étude de la 
transhumance est menée au Domaine du Merle depuis 1948 non seulement dans le cadre 
de ses activités expérimentales de recherche en collaboration avec ses partenaires 
scientifiques et techniques mais également de son centre de formation professionnelle qui 
forme les bergers transhumants.  

La Maison de la transhumance et le Domaine du Merle ont réuni au fil du temps un 
patrimoine documentaire d’une grande diversité et unique en France. Il est constitué 
d’ouvrages spécialisés, de revues ou de périodiques, de rapports et d’archives de 
recherche, de documents iconographiques (principalement photographiques), sonores, 
analogiques et numériques. Montpellier SupAgro et la Maison de la transhumance se sont 
données comme objectif de réunir leurs fonds documentaires sur la transhumance dans le 
cadre d'un centre de ressources situé au Domaine du Merle, et ce afin d'assurer leur 
conservation, de les rendre consultables à un plus large public (étudiants, chercheurs, 
éleveurs, organisations professionnelles, administrations et associations) et d'enrichir cette 
collection de nouvelles acquisitions issues de fonds en déshérence (archives 
d’associations et notamment d’organisations pastorales qui n’ont ni la vocation ni les 
moyens de les conserver), mais aussi de dons et des futurs documents issus des activités 
de la Maison de la transhumance. 

La création du Centre de ressources aura pour intérêt non seulement de confirmer la 
vocation nationale et internationale du Domaine du Merle de Montpellier SupAgro en tant 
que haut lieu français de mémoire et de culture vivante de la grande transhumance ovine, 
mais aussi d’affirmer sa place au sein du réseau des structures agissant dans ce même 
domaine, tant en France que dans les pays du pourtour méditerranéen. Son inauguration 
est prévue au printemps 2017. 

Le budget d’investissement de 225 000 € prévoyant le réaménagement et l’équipement 
d’un espace de quelque 200 m2 a pu être réuni grâce aux contributions des partenaires 
qui soutiennent financièrement ce projet : la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence et la 
Fondation d’Entreprise du Crédit Agricole Alpes Provence. 
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