Bergerie Négreiron
LA CRAU
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La plaine de Crau est une fascinante étendue steppique semi-aride, d’une grande importance
écologique et patrimoniale. Menacée dans les années 1980 par l’arboriculture intensive, elle est
désormais protégée par une Réserve Naturelle de 7400 hectares. Ce paysage est intimement lié à
un pastoralisme d’une extraordinaire permanence, remontant au Néolithique. Propriétaire de plus
de 1600 hectares et de 7 bergeries dont plusieurs mises à disposition d’éleveurs ovins, le Conservatoire contribue à maintenir une biodiversité unique et des pratiques pastorales millénaires.
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UN ÉDIFICE, UNE HISTOIRE

QUALITÉS ARCHITECTURALES

La plaine alluviale de la Crau est le
delta fossile de la rivière Durance.
Après la dérivation de son cours il
y a environ 1800 ans, la zone s’est
asséchée et a formé une steppe,
appelée « coussoul », où seule une
végétation herbacée rase, adaptée
à la sécheresse et au mistral
permanent, a pu se développer.
Les galets qui jonchent le sol
sont les vestiges des roches
charriées depuis les Alpes par le
cours d’eau pendant des milliers
d’années. Ce paysage a aussi été
façonné et entretenu par l’élevage
extensif, pratiqué essentiellement
au printemps avant le départ en
transhumance vers le massif
alpin. Cette activité ancestrale
est garante de la préservation de
la flore et la faune. Négreiron est
l’une des nombreuses bergeries
qui rompent la monotonie de ce
« paysage minium ».

L’origine de l’élevage en Crau remonte au Néolithique, comme en
témoigne la découverte d’abris en
demi-lune. Mais c’est à l’époque
gallo-romaine qu’un pastoralisme
et une transhumance similaires
aux pratiques contemporaines se
mettent de place. Ce phénomène
est révélé par l’archéologie, avec la
mise au jour dans les années 1990
de 129 bergeries et 214 structures
annexes, datant de la seconde
moitié du 1er siècle av J.-C. au
IIIe siècle ap. Elles témoignent
d’une production à grande échelle
de laine de qualité, sans doute
destinée aux ateliers de tissage de
la colonie romaine d’Arles. Cette
activité reprend au Moyen Âge
puis se perpétue jusqu’au XIXe
siècle, qui marque l’avènement du
mérinos d’Arles et la construction
de grandes bergeries, dont celle
de Négreiron et son cabanon, qui
se trouvent non loin d’un groupe
antique.

Les bergeries gallo-romaines
étaient des constructions longues
et basses, montées en galets,
fermées en pointe côté nord et
couvertes en sagne (roseaux).
Cette forme s’est perpétuée au
fil des siècles. Ainsi, la bergerie
Négreiron fait étrangement écho à
son homologue antique. Bâtiment
rectangulaire de 35 sur 9 mètres,
elle peut abriter jusqu’à 500 bêtes,
qui entrent par le pignon sud-est,
face protégée du mistral. Les murs
d’origine sont en galets appareillés
en chevrons (« coudouliés ») et liés
à la chaux. Les chaînes d’angle
et encadrements des ouvertures
sont renforcés en pierre de
Fontvieille, gravées de graffitis par
les bergers successifs. Le volume
intérieur est scandé par une série
d’arcs diaphragmes supportant
la charpente. A côté de l’entrée
se trouvent le cabanon du berger
ainsi que l’abreuvoir, protégé du
vent par un muret.

FOCUS LITTORAL

UN REFUGE
POUR LE FAUCON
CRÉCERELLETTE
Les paysages désertiques de
la Crau abritent un cortège
d’oiseaux typiques des steppes
ibériques et du Maghreb,
dont le faucon crécerellette,
l’alouette calandre, l’outarde
canepetière ou encore le ganga
cata. Depuis 1999, le toit
de la bergerie Négreiron est
aménagé pour la nidification
du faucon crécerellette, espèce
fragile qui se reproduit entre
début de février jusqu’à la fin
du mois d’août. Durant cette
période sensible, il
est demandé aux
visiteurs de ne pas
stationner à proximité
du site.
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