Exposé réalisé par la classe de CM1 durant les cours de sciences

Qu'est-ce qu'une manade?
Définition d'une manade
Une manade est un troupeau libre de taureaux, de vaches ou de chevaux de race
Camargue conduit par un gardian. Le minimum d'animaux dans une manade est de 50
taureaux et chevaux libres. La manade est dirigée par le manadier aussi
dénommé « baile » en provençal.
La manade que nous avons visité s'appelle la manade de Vidourlenque. Elle est située
à 4 km d'Aigues Mortes en Camargue. Quand nous sommes arrivés, nous avons vu la
maison du manadier et nous avons rencontré Martial notre guide qui nous a amené
en charrette jusqu'à la manade.

Le manadier et les gardians
Le manadier est propriétaire d'une manade.
C'est un éleveur de taureaux. Il porte une
chemise à carreaux, un pantalon en peau de
taupe, un chapeau, une veste et des bottines.
L'éleveur propriétaire doit souvent exercer
une autre activité pour assurer ses revenus. Le
manadier doit avoir des gardians pour l'aider.

Le gardian (du provençal gardian, littéralement
« gardien ») est le gardien d'une manade
camarguaise. Le gardian est l'homme de
confiance du manadier.

Les animaux de la manade
A la manade, on trouve des vaches, des taureaux, des chevaux et des
juments.
Les chevaux et les juments
Les chevaux à la naissance sont marrons clairs et les chevaux adultes
sont gris. Les chevaux de Camargue servent à trier les taureaux et à
faire des promenades en charrette. Ils font aussi des spectacles.
Les taureaux et les vaches
Toutes les vaches et les taureaux voient en noir et blanc. Tous les bovins camarguais
ont les cornes vers le haut et les bovins espagnols ont les cornes vers le bas. La
spécificité des vaches camarguaises c'est qu'elles zigzaguent tandis que les vaches
espagnoles foncent tout droit. Les bovins camarguais servent donc pour les courses
camarguaises.

La ferrade
Les gardians emmènent un taureau (âgé d'un an) dans un
champ et le fait courir pour l'épuiser. Ensuite les gardians
le poussent avec un trident. Ils lui font une marque au fer
rouge. Ils le désinfectent avec une bombe spéciale pour
faire cicatriser l'insigne. La date de naissance est
marquée sur l'épaule. L'insigne de la manade est sur la
cuisse et c'et pareil pour les chevaux. L'insigne de la
manade est une croix sur une colline. La ferrade se passe dans un champ ou dans un
enclos.

La course camarguaise
La course camarguaise est un sport régional qui se déroule en
Camargue et a été pratiquée pour la première fois au mariage de
Henri IV.
Le principe de la course camarguaise est d'enlever la cocarde, les
glands et les ficelles. La cocarde est un petit bout de tissu rouge.
Il se situe au milieu du front de la vache. Les glands appelés aussi pompons sont
pendus aux oreilles. La ficelle passe au milieu du front et s'entoure autour des cornes.
Dans l'arène, il y a des raseteurs et des tourneurs. Le rôle du
tourneur est de placer la vache vers le raseteur selon s'il est
gaucher ou droitier. Le raseteur est muni d'un peigne pour
saisir les attributs situés sur la vache. Il est habillé tout en
blanc. Sur leur t-shirt est inscrit leur nom en noir.
A la course camarguaise on change les taureaux toutes les 15
minutes.

La course landaise
La course landaise est un sport régional qui se pratique
principalement dans les Landes. Le principe de la course
landaise est d'écarter et de sauter des vaches espagnoles
(cornes vers le bas).
Dans l'arène, il y a des écarteurs, des sauteurs, des
entraîneurs, un cordier et des seconds. Les écarteurs
effectuent deux écarts : intérieur ou extérieur (écart sur le
saut ou écart sur la feinte). Ils portent une chemise blanche, un pantalon blanc, un
gilet et un boléro, une cravate et une ceinture.
Les sauteurs s'envolent au-dessus de la vache en effectuant
le saut de l'ange, le saut pieds-joints, le saut périlleux
(classique ou vrillé), le saut à la course... Ils sont habillés
avec un pantalon blanc, une chemise blanche, un gilet de
présentation, une cravate et une ceinture.
Le cordier tient la corde.
Les entraîneurs placent la vache au fond de la piste.
Le second attire la vache vers le fond de la piste. Il se situe
derrière l'écarteur.

Lexique camarguais
bovin : animaux de la famille des bœufs
cocarde : nœud de ruban accroché au front d'une vache
écarteur : homme qui écarte une vache lors des courses landaises
gardian : gardien de taureaux
manade : troupeau de taureaux ou de chevaux de race Camargue
manadier : propriétaire d'une manade
pompon (ou gland) : bout de tissu accroché aux oreilles
raseteur : homme qui affronte le taureau lors de course camarguaise
trident : outil de travail des gardians

