
 

 

 

Communiqué de presse 
Jeudi 22 novembre 2012 
 

 
 
 
 
 

Le Parc naturel régional de Camargue  
 

vous invite à l’événement anniversaire des 30 ans de courses de tau 
organisées par le Parc naturel régional de Camargue 

  
 

Vendredi 23 novembre à partir de 13h30 
Relais culturel des Saintes-Maries-de-la-Mer 

 
 
 
 
Vendredi 23 novembre, éleveurs, habitants et acteurs du territoire se retrouvent pour une journée 
commémorative consacrée au bilan de 30 ans de courses de tau  (courses camarguaises de jeunes taureaux 
reproducteurs), véritables concours de sélection des taureaux de la « raço di Biòu », et aux perspectives de cette 
opération.  
 
Remise des prix de la saison 2012, conférences, exposition, projection, rencontres et débats vont ponctuer cette 
journée anniversaire. 
 
 
Programme horaire de l’évènement : 
 

• 13 H 30 : Accueil des participants 
 

• 14 h 00 : Présentation de l’exposition « 30 ans de courses de tau »  
 

• 14 h 30 : Bilan des 30 ans de courses de tau 
 

• 14 h 45 : Conférence : caractérisation génétique des races bovines rustiques méditerranéennes : 
Présentation du programme GALIMED INRA 

 
• 15 h 15 : Conférence : rôle du pâturage extensif sur la gestion des milieux camarguais 

 
• 15 h 45 : Débat rencontre « 30 ans de courses de tau » 

 
• 17 h 00 : Projection du film « Vovo, taureau de légende » de Gilles Arnaud 

 
• 18 h 30 : Remise des prix de la saison 2012 



 
Depuis sa création en 1970, le Parc naturel régional de Camargue s’est attaché avec les associations 
d’éleveurs au maintien et à la valorisation de l’élevage traditionnel. A l’initiative du manadier 
Marcel Mailhan, il a ainsi mis en place des courses de tau qui chaque année, depuis 30 ans, 
permettent aux éleveurs de tester la combativité de leur taureau et d’offrir gratuitement à un 
public de passionnés un spectacle de qualité.  
 
Le Parc naturel régional de Camargue soutient l’élevage extensif de taureau raço di Biòu qui 
favorise la biodiversité dans le delta du Rhône. Le mode d’élevage extensif de taureaux, de chevaux et 
dans une moindre mesure de moutons, contribue directement au maintien de près de 50 000 ha d’espaces 
naturels en Camargue. Le pâturage extensif limite donc l’apparition d’espèces arbustives ou hautes qui 
pourraient banaliser la flore en fermant le milieu. 
 
Le but essentiel de l’élevage de la race des Biòu est la production d’animaux combatifs : des 
taureaux et vaches destinés à des évènements sportifs comme la course camarguaise. La raço di Biòu est 
classée au titre des races d’intérêt local et des races menacées étant donné le faible effectif de reproducteurs 
existants. Son potentiel génétique fragile mérite un soutien particulier notamment dans des opérations d’aide à 
la sélection.  
 
Les courses de tau sont avant tout des concours de sélection. Les courses ouvertes aux éleveurs du 
berceau de la race, membres d’une association de manadiers, sont l’occasion pour les éleveurs de tester les 
taureaux et de valoriser la race. Au vu de leurs morphologies, de leurs qualités de combativité et de leurs 
comportements dans l’arène, les taureaux vont être orientés vers différents destins : rester entier et reproduire 
dans la race, être castré et devenir un taureau vedette des jeux ou encore partir aux abattoirs 
 
Les courses de tau sont des fêtes populaires. En accès libre, les courses de  tau sont aussi des temps 
forts et uniques pour rassembler, habitants, éleveurs, acteurs du territoire et touristes. Les courses permettent 
aussi le renouveau et la transmission de ces traditions populaires. Les raseteurs, de jeunes stagiaires de la 
Fédération française de la course camarguaise sont formés et se confrontent souvent pour la première fois aux 
taureaux lors de ces fêtes. 
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