
 

 

N° 28 JUIN 2022  
Le mot de la présidente 

Lors de notre dernière Assemblée générale, les administrateurs ont été réélus, accueillant une 
nouvelle personne, Serge CAMILLIERI, permettant à notre CA d’avoir un représentant dans chaque 
partie du quartier. Notre présidente, Michèle MAGNAN, est épaulée par un vice-président, Daniel 
ROGIER. Nous continuerons d’œuvrer pour le bien commun du quartier dans un esprit d’équipe. 

Les chaussées du chemin des Chênes et de la dernière portion en bas de la route des Pinchinats ont 
été refaites. Une bande de rives devrait être peinte tout le long de la route des Pinchinats sécurisant 
les bas-côtés. 

Quant au domaine de Tournon, tout est apaisé par l’annulation du permis de construire et du STECAL. 

La boîte à livres que nous avons installée contre le mur de la chapelle des Pinchinats remporte un vif 
succès car les livres circulent en permanence, faisant également le bonheur des promeneurs. 

Nous avons eu la surprise de découvrir un berger et ses moutons transhumant par notre quartier. 
Jean-Pierre Ravel espère pouvoir revenir l’hiver prochain. 
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En début d’année, nous avons constaté la mise en place d’un nouveau 
panneau à l’entrée des  chemins du quartier : « Concors Sainte-Victoire 
Grand Site de France ».  
Ce territoire emblématique est un espace naturel de près de 35 000 ha, il 
s’étend sur 14 communes et constitue un ensemble paysager typique du 
pays méditerranéen. Il est fortement protégé avec 2 sites classés et la 
richesse de ses milieux naturels a justifié son inscription au réseau 
européen Natura 2000.  
Ce label met en valeur la qualité de vie rurale et agricole, d’architecture et 
de paysages remarquables des Pinchinats. 
 
La fête champêtre aura lieu le dimanche 19 juin dans les jardins de la 
chapelle Sainte-Anne. Nous nous réjouissons de nous retrouver enfin après 
deux ans d’interruption. Dès 11 heures, ouverture des stands suivie de 
l’apéritif offert par le CIQ et d’un déjeuner où chacun participe à la 
composition du buffet. 

Le Bureau  
Messages du CIQ 

L’Assemblée générale se tiendra à l’automne. 

Nous sommes surpris par l’abondance de déchets jetés le long des routes. Comme 
chaque année, une journée de nettoyage des bas-côtés est prévue en septembre. 

  



Qui va là ? 
Nous avons la chance d'habiter un quartier verdoyant, véritable poumon vert de notre 
agglomération. Si nous connaissons peu ou prou nos voisins humains, prêtons-nous suffisamment 
attention à toute la vie animale qui nous entoure et avec laquelle nous cohabitons ?  Un chant 
d'oiseau, un glapissement nocturne, une déjection, une silhouette furtive, une trace de pas : autant 
d'indices que nos jardins sont habités ! Il nous est venu l'idée de recenser de façon empirique cette 
faune qui participe à l'équilibre naturel de notre environnement. Nous vous proposons donc un 
petit aperçu, non exhaustif, que nous pourrons compléter ultérieurement grâce à vos témoignages. 
  

* Toutes les photos ont été prises par les habitants du quartier* 
 

Mammifères 
Témoignage 

 
"J'étais à l'approche avec un autre 
chasseur. J'avais mes jumelles et il 
avait son fusil. Nous venions de 
découvrir un chevreuil. Nous ne 
bougions pas. Soudain nous avons 
entendu un craquement de branchage. 
Nous nous sommes immobilisés et 
notre regard a été attiré par un 
mouvement sur notre droite. Nous 
avons vu un loup qui suivait les traces 
du chevreuil. Il ne nous a pas vus et a 
continué sa course. Le vent nous 
protégeait et il n'a pas senti notre 
présence. Nous sommes restés un long 
moment sans bouger, à écouter le 
chevreuil qui aboyait poursuivi par le 
loup." 

 

 
Chevreuil 

 
 

 
Cerf 

  

Sanglier 

Chevreuil  

Renard 

Loup 

Ecureuil 

Campagnol 

Fouine 

Hérisson 

Cerf 

Chauve-souris 

 

 

 

Empreinte de loup 

 

 

Empreinte de chien 

 Témoignage 

"Un beau jour de printemps, à l'aube, je 
buvais un café au bord du vallat des 
Pinchinats, quand mon regard a été attiré  
par un mouvement à quelques mètres de 
moi. Un animal venait de sauter sur la berge 
et s'immobilisa. On s'est observés de longues 
secondes. Ce n'était pas un chien, ni un 
renard. C'était un loup ! Il reprit 
tranquillement son chemin dans le ruisseau 
et disparut." 

  



Insectes 
Libellule 

Papillon 

Abeilles diverses 

Bourdon 

Guêpe 

Frelon 

Moustique 

Ver luisant 

Mante religieuse 

 
 

 

 

 
 Abeille charpentière 

  

 
Mante religieuse 

Oiseaux 
Mésange 
Pinson 
Sitelles 
Chardonneret 
Faisan 
Roitelet 
Troglodyte 
Pigeon ramier 
Pie 
Geai 
Fauvette 
Bergeronnette 
Loriot jaune 
Corneille 
Héron 
Canard 
Tourterelle 
Chouette 
Huppe fasciée 
Merle 
Rouge-gorge 
Rossignol 
Pic vert 
Martin pêcheur 
Grue cendrée 

  

 
Faisan et poule faisane 

 
Loriot 

 
Autour des palombes 

  

 
Chouette Hulotte 

 

 

 

Témoignage 

" Je marchais au bord de la route. J’ai vu 
ce rapace dans l’herbe. Il ne bougeait pas. 
Il était blessé. J’ai téléphoné à la LPO qui 
m’a donné les coordonnées du centre qui 
accueille les animaux sauvages qui ont 
besoin de soins. " 

 

Rapaces dont l'aigle de Bonelli (haut dans le ciel) ou l'Autour des palombes ...... 
 



Reptiles et batraciens 
 

Lézard 

Grenouille 

Crapaud 

Couleuvre 

Orvet 

Salamandre 

  

Témoignage  
"J'étais dans mon potager. C'était l'été. J'ai vu 
une couleuvre qui avançait en se tortillant sur 
le fil de la clôture. Comme les couleuvres n'ont 
pas la réputation d'être agressives, je m'en suis 
approché de très près pour la photographier. 
Puis chacun s'est éloigné. La couleuvre s'est 
faufilée et a disparu." 

 

 
Couleuvre à collier 

 

Envie de bien faire ? Des conseils ! 
Taille des haies 
Afin de ne pas perturber la nidification des oiseaux, il est bon de ne pas tailler ses haies et autres 
arbustes entre le 15 mars et le 31 juillet. 

Produits chimiques 
Ils s'accumulent dans le sol et dans la chaîne alimentaire. Ils diminuent la richesse et la variété de la 
biodiversité. Orientons-nous vers des solutions naturelles. 

Mobilité 
Pensons à ménager de petits espaces dans nos clôtures pour permettre le passage des petits 
animaux si importants pour nos jardins tel que le hérisson. 

Vie nocturne 
De nombreux animaux vivent et chassent la nuit. D'autres ont besoin de calme et de repos. Veillons 
à ne pas éclairer intempestivement nos extérieurs. 

Hôtel à insectes 
Voilà une belle manière d'augmenter la présence des insectes qui vont favoriser la pollinisation de 
nos fleurs et de nos potagers. C'est aussi l'occasion d'exercer ses talents de bricoleur ........ ou 
d'apprendre ! 

Un renseignement ? Une assistance ?  Des contacts ! 
LPO PACA          paca@lpo.fr 
Ligue de Protection des Oiseaux 
Villa Saint-Jules 
6 avenue Jean Jaurès 
83400 Hyères 
Téléphone: 04.94.12.79.52 

CRSFS 
Centre Régional de Sauvegarde de la Faune 
Sauvage 
Château de l'environnement (LPO PACA) 
84480 Buoux 
Téléphone: 04.90.74.52.44 

 



Berger, moutons et transhumance 
Une nouvelle fois et pour notre émerveillement, un berger, Jean-Pierre RAVEL, est venu faire paître 
ses 1300 moutons et une vingtaine de chèvres aux Pinchinats.     

                      

Monsieur Ravel est l’un des derniers bergers à pratiquer la transhumance à pied. Il l‘a toujours fait. 
C’est plus « naturel car entre la Crau et la montagne, les animaux ont le temps de s’habituer à 
passer de la chaleur au froid et de la plaine à l’altitude ». « Les brebis marchent très volontiers ». 
C’est également « une belle aventure ». Organiser une transhumance sur 170km demande un 
savoir-faire et des relais. Il a dû refaire un itinéraire pour retrouver les anciennes carraires. Son 
trajet part de Berre où le troupeau s’installe pour l’hiver et se termine à Moriez autour de sa ferme 
pour l’estive, parfois à La Foux d’Allos ce qui ajoute 40km. « On monte et on suit l’herbe qui 
pousse ». Il fera le même parcours au retour. Lors de la transhumance, il reçoit un « très bon 
accueil » auprès des personnes rencontrées, auprès des propriétaires qui ouvrent leurs prés au 
troupeau et avec les autres bergers. 

                

  



La transhumance¹ 

Le mot ‘transhumance’ vient du mot ‘trans’ et du mot ‘humus’ qui veut dire « aller chercher l’herbe 
ailleurs, d’une pâture à une autre ». A l’origine, la transhumance concernait seulement les ovins qui 
parcouraient des centaines de kilomètres de la plaine à la montagne (transhumance estivale) et de 
la montagne à la plaine (transhumance hivernale). Cette alternance permettait de concilier élevage 
et agriculture. On parlait « d’amountagna » qui a donné le mot ‘mouton’. 

 

Avant le départ pour la transhumance, entre mars et mai, c’est la période de la tonte. « La tonte 
des moutons avait lieu autrefois aux environs de la mi-Carême. La chourmo, l’équipe de tondeurs, 
était constituée de huit à dix personnes et comprenait l’amoulaire, l’aiguiseur, et la noueuse, une 
femme qui était chargée de rouler les toisons. On procédait au marquage du troupeau le vendredi 
saint. C’était ce jour-là qu’on coupait la queue et qu’on marquait l’oreille à la marque du 
propriétaire. » ² La tonte se fait avec des peignes épais ce qui permet de laisser un peu de laine aux 
moutons.  

 

Le troupeau de Jean-Pierre Ravel, 3000 moutons en tout, est trié entre ceux qui partiront pour les 
alpages et ceux qui passeront la saison en plaine (les animaux fatigués, malades ou âgés) et ceux 
qui rejoindront l’estive en camions, les mères et les agneaux âgés d’un mois et demi, l’agnelage 
ayant  lieu entre février et avril. 

 

L’apogée de la transhumance correspond aux XIIIème, XIVème et XVème siècles, l’âge d’or de la 
laine. Des voies ont été spécialement aménagées : les drailles ou carrraires. Elles permettaient de 
respecter les champs et les prés, d’éviter les moissons et les zones cultivées. Elles étaient et sont 
encore très réglementées. Petit à petit elles ont disparu en raison des dangers liés à la circulation 
automobile. Puis elles se sont faites par trains et à présent par camions. 

 

La laine et les moutons¹ 
La laine, étant la finalité première de l’élevage ovin transhumant du Moyen Âge au XIXème siècle, a 
sélectionné les races ovines. Au XIXème siècle, le mérinos espagnol est introduit en pays d’Arles et  
croisé avec la brebis dite d’Arles.  
 
La race mérinos est dominante de la Provence aux Alpes. Elle est appréciée pour sa rusticité, son 
instinct grégaire, sa capacité d’adaptation aux changements de conditions d’élevage.  

 
Mérinos d’Arles - Photo Patrick FABRE Maison de la Transhumance à Salon de Provence 
 
Sa laine est la plus fine d’Europe. La filière se réorganise pour fabriquer un produit d’excellence. La 
Maison de la Transhumance à Salon de Provence soutient les éleveurs de mérinos et a créé une 

gamme de vêtements de pleine nature. ³ 



 
 
La race préalpes du sud est dépourvue de 
laine sur la tête et les pattes. Elle est bien 
adaptée à la montagne sèche.   

 
Photo alliance-élevage.com 

 
 
La race mourérous (tête et pattes de couleur 
rousse) est originaire des Alpes-Maritimes. Elle 
a été sauvée de la disparition au début des 
années 1970. Le troupeau de Jean-Pierre Ravel  
est composé de moutons mourérous. « C’est 
une race adaptée aux milieux secs et froids, 
avec une bonne aptitude à la marche pour 
l’alpage et le pâturage sur des parcours. »        
 

 

 
 
Ces trois races supportent facilement l’agnelage d’automne lié à la transhumance. 

Un troupeau de moutons est toujours accompagné de chèvres, souvent des chèvres du Rove. Les 
boucs castrés prennent la tête du troupeau. Ils portent les plus grosses sonnailles.    

Les chiens sont de deux catégories : les borders collies, intelligents et vivaces ou les chiens de Crau 
au poil foncé, frisé et laineux, endurant à la marche, sont les chiens de travail. Les patous sont les 
chiens de défense contre les loups. 

Le travail des éleveurs et des bergers repose sur la passion pour les animaux qu’ils élèvent. 
« Manœuvrer des centaines d’animaux à la fois, donner le biais (l’alpage est pâturé par quartiers), 
non sans avoir préalablement défini leur trajectoire, commander les chiens, restituer à l’automne 
des brebis grasses et grosses d’agneaux prêts à naître, nécessite une connaissance approfondie de 
l’animal. »  

En alpage, « les brebis ont tendance à monter, vont contre le vent, jamais face au soleil, 
s’effarouchent facilement. […] Le troupeau retrouve une intelligence qu’il n’a pas en plaine. Il vaut 
mieux lui laisser autant de liberté que possible. » 

La Routo ⁴⁴⁴⁴ 
Suite à l’exposition La Routo, organisée en 2000 par l’Ecomusée du Pastoralisme situé à 
Pontebernardo en Piémont italien, et à la publication du catalogue, la Maison de la Transhumance 
s’est associée à la mise en œuvre « d’un sentier de randonnée, le GR®69 La Routo®, reliant les 
plaines de Camargue à la vallée de la Stura, sur les traces des troupeaux ovins qui pratiquaient la 
grande transhumance par les anciennes drailles » ¹ allant d’Arles à Borgo San Dalmazzo. Il s’agit 
d’un programme européen qui « vise à soutenir et à valoriser les productions liées à l’élevage 
pastoral, à pérenniser et développer les métiers d’éleveurs et de bergers salariés, ainsi que leurs 
savoir-faire. » ¹ 



 

Monsieur Patrick FABRE, directeur de la Maison de la Transhumance, prépare pour 2023 les 
« Transhumances aixoises ». Rappelons-nous que les troupeaux empruntaient le cours Mirabeau et 
s’abreuvaient aux fontaines !      

Notre quartier est devenu un lieu de passage pour un troupeau transhumant et son berger. Jean-
Pierre RAVEL aimerait pouvoir revenir l’an prochain à la même période.   

¹ La transhumance – Actualité d’une pratique millénaire, Jean-Claude DUCLOS, Collection Les 
Patrimoines, Edition Le Dauphiné, 2018 

² Almanach provençal 2007 Nathalie MOURIES, Edition Jeanne Laffitte 

³ Maison de la transhumance : Domaine du Merle – route d’Arles, 13300 Salon de Provence 

Site web Vêtements de pleine nature La Routo    www.arlesmerinos.fr 

⁴ La Routo Patrick FABRE, 2012 Ecomuseo della Pastorizia, Maison de la transhumance, Maison du 
berger, Nerosubianco edozioni. 

Maison de la transhumance : Domaine du Merle – route d’Arles, 13300 Salon de Provence 

Site web La Routo  Sur les chemins de la transhumance   www.larouto.eu 

Avec nos sincères et chaleureux remerciements à Jean-Pierre RAVEL, éleveur et berger, et à Patrick 
FABRE, directeur de la Maison de la Transhumance pour leurs explications et leur disponibilité. 

 

Bulletin d’adhésion 2022 
Nom et prénom : 
 
Adresse mail : 
 
Adresse postale : 

J’adhère et joins mon chèque d’adhésion 2022  à l’ordre du 
CIQ des Pinchinats : 
Membre : 16 euros       Soutien : à partir de 25€ 
Bulletin à renvoyer ou à remettre avec le chèque chez le 
trésorier  Christian Korthals Altes (7, les Hauts Pinchinats 
13100 Aix en Provence) ou à envoyer par mail 
(ciqaixpinchinats@gmail.com) 
Virement possible sur le compte du CIQ :  
IBAN FR76 1027 8065 0200 0222 4894 549 / BIC CMCIFR2A 

 


