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La manade Lafon 
 

La manade a été créée en 1979 par Jean LAFON qui donne alors son nom au troupeau qu’il a racheté 

à la manade Zucarelli. 

 Elle est située en majorité sur la commune de Saint-Nazaire-de-Pezan. Les taureaux (à l’exception 

des cocardiers et des veaux qui viennent d’être sevrés) pâturent dans les garrigues du Pic St Loup 

durant la saison d’hiver. 

 

 

Située dans un véritable écrin naturel préservé, zone de 

marais en bordure de l’étang de l’Or, les taureaux, tous de pure 

race Camargue, de la manade Lafon sont élevés en mode 

extensif, de manière traditionnelle, en semi-liberté, dans des 

clos de plusieurs hectares d’un seul tenant (au total 300 ha). 

Ils pâturent également dans les prés environnant le Mas du 

Grès, ancien domaine viticole, sur lequel vit la famille Lafon 

depuis plusieurs générations. 

 

 

Chaque manade à une devise, c'est-à-dire des couleurs qui la 
représentent : celles de la manade sont le violet, le blanc et le 
vert. Celles-ci, sous forme de cocarde, sont placées par 
exemple sur le garrot du taureau lors de sa sortie dans une 
course prestigieuse. 
 

https://www.manade-lafon.com/


 

 
Mas du Grès - 34400 SAINT-NAZAIRE- DE-PEZAN 
Tél : 06 72 86 37 24      www.manade-lafon.com 

 

Le taureau Camargue  
Historique 
Cette race existe depuis fort longtemps dans la région de la Camargue : a priori depuis 

l'époque gallo-romaine. Elle serait issue de l’aurochs, taureau préhistorique venant d’Asie 

mineure. Le taureau Camargue est élevé en mode semi-sauvage, sans introduction de sang 

venant d’autres races. On peut donc penser qu'elle est restée telle qu'elle était il y a deux mille 

ans.  

En 2015, l'effectif total sur l'ensemble de la zone Camargue est de 10 000 à 12 000 bovins 

répartis dans une centaine de manades (élevage).  

Morphologie du taureau Camargue 

Il porte une robe noire luisante et des cornes en 
forme de lyre, ou gobelet très relevée. Cet animal 
est imposant mais relativement léger, 1,40 m en 
moyenne pour les mâles et 1,20 m pour les 
femelles, pour 250 à 400 kg, d'où son aptitude à la 
course. 
C'est la seule race européenne qui est encore 
considérée comme sauvage, elle est une race dite 
« brave ».  
Il existe une filière AOC taureau de Camargue. Cette 
viande est issue des races Camargue, élevées en 
semi-liberté dans le territoire de la Camargue. La 
viande est rouge sombre et maigre ; elle rappelle le 
gibier. Le taureau Camargue est un animal qui ne se 
manipule qu’à cheval, contrairement à d’autres 
bovins domestiques.  

Le cheval Camargue :  
Il est donc l’allié incontournable du gardian. 
En effet, sans lui, le travail dans les taureaux 
ne serait pas possible. C’est pourquoi la 
monte Camargue est avant tout une 
équitation dite de « travail ». 
C’est un cheval d’une grande maniabilité. 
Il serait à l’origine issu du cheval de Solutré. 
Le Camargue est un cheval de petite taille à la 
robe blanche, originaire de la région du même 
nom, au sud de la France dans le delta du 
Rhône, sur les départements du Gard et des 
Bouches-du-Rhône.  
Le cheval Camargue est une race rustique. Il 
se trouve confronté en permanence aux 
excès d’un climat, certes privilégié par son 

ensoleillement, mais souvent sévère : vents violents, humidité fréquente, froid mordant, canicule 
et sécheresse de l’été… Ces conditions ont façonné une race remarquablement endurante à l’effort. 

https://www.manade-lafon.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camargue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gallo-romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camargue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robe_(cheval)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camargue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camargue
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouches-du-Rh%C3%B4ne
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Il naît toujours de couleur sombre (noir, gris, bai, rouan …) et ne prend sa robe blanche (gris clair, 
dit-on conventionnellement) que plus tard, à un âge variable selon l’individu : cinq, six ans … 
 

La vocation des taureaux de la Manade Lafon est : 
La course Camarguaise 
La vocation première de l’élevage de taureaux 
Camargue est la sélection pour la course 
camarguaise. 
« La course camarguaise est un sport régional 
pratiqué dans le sud de la France, dans lequel les 
participants, appelés les raseteurs, tentent 
d’attraper des attributs (cocarde, glands, ficelles) 
fixés aux cornes d’un taureau. Ce jeu sportif, sans 
mise à mort, est pratiqué dans le Gard, l’Hérault, 
une large partie des Bouches-du-Rhône, ainsi que 
dans quelques communes de Vaucluse. »  

Le taureau, une fois sélectionné pour sa bravoure 
et son aptitude en piste, porte alors le nom de 
cocardier. 
 

Les ferrades 
Les gardians depuis des siècles trient les jeunes 

taureaux d’un an environ (les anoubles) dans le 

troupeau (la manade) afin de les marquer du fer 

du manadier (propriétaire du troupeau). Le 

jeune taurillon est amené au grand galop vers 

les participants qui doivent l’arrêter et le 

maintenir tandis que le manadier lui applique sa 

« marque à feu » sur le haut de la cuisse.  

A l’origine, la ferrade était l’occasion pour la 

manade d’organiser une journée pour ses amis 

et amateurs qui partageaient alors un repas traditionnel à la table du manadier. Chaque manade à 

une marque différente, la nôtre est un iris stylisé dans un ovale. Jean LAFON a choisi ce symbole car 

il représente à la fois le prénom de sa fille, Iris et les iris jaunes sauvages qui envahissent le marais 

au printemps. Le jour de la ferrade sert également à marquer le numéro de l’année de naissance 

(par exemple le numéro 9 pour les veaux nés en 2019) ainsi que le numéro d’ordre sur le dos. On 

en profite pour y faire également une escoussure (découpe dans l’oreille) qui permet de reconnaître 

l’appartenance de la bête en période hivernale lorsque le poil a recouvert la marque. Là aussi, 

chaque manade à sa propre découpe. Chez nous, il s’agit d’une demi-lune en haut à droite et une 

demi-lune en bas à gauche. 

 
 

https://www.manade-lafon.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cocardier_(Camargue)
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Les jeux de gardians 
Perpétués par les cavaliers camarguais, ils 
proviennent de jeux équestres pratiqués au Moyen-
âge. Le Marquis de Baroncelli les remit à l’honneur 
en 1909 avec les cavaliers de la « Nacioun 
Gardiano ».  
Les jeux de gardians sont appréciés des spectateurs 
qui prennent grand plaisir à voir évoluer avec tant 
d’aisance et de brio, chevaux et gardians. 
Ceux-ci sont mis en valeur sous la forme d’un 
spectacle équestre et taurin. Nous en faisons une 
démonstration lors des réceptions organisées à la 
manade.  
C’est également un spectacle complet de 2h que 
nous déplaçons par exemple aux arènes des Saintes Maries de la Mer. Vous pourrez y voir des 
jeux équestres tels que le jeu de l’orange, le jeu du bouquet, le jeu de l’aiguillette etc… Mais aussi 
des jeux que l’ont dit « dangereux » tels que le saut de cheval à cheval, le saut de cheval à taureau 
ou l’attente au fer. 
 

Les abrivado et bandido 
Les gardians à l’aide de leurs chevaux, 
encadrent et dirigent un troupeau de 
taureaux.  
A l’origine il s’agissait d’amener les taureaux 
des prés jusqu’aux arènes du village pour la 
course de l’après-midi. L’abrivado, du 
provençal « Abrive » qui signifie « avance » 
se tient en fin de matinée.  
La bandido, qui veut dire « lâcher », c’est le 
retour…. Des arènes aux près. Elle a lieu en fin 
d’après-midi, après la course de taureaux. 
La manade accueille les habitants des villages 
alentours (Saint Nazaire de Pézan, Saint 
Just…) pour les déjeuners aux près, moments 

clefs de rassemblement de la population pour les fêtes votives. Partent alors les « Abrivados 
longues » des prés jusqu’au village. Pendant plusieurs kilomètres, les gardians et tous ceux qui 
veulent participer, en vélo ou à pied, escortent les taureaux jusqu’aux arènes du village. 
Jean Lafon, et maintenant sa fille Iris, sont de fervents adeptes des abrivado et bandido sans pour 

autant sacrifier la course camarguaise qui apporte aussi à la manade de belles satisfactions 

 

 

 

Votre contact : 

Iris LAFON : 06 72 86 37 24 
manade@manade-lafon.com 

https://www.manade-lafon.com/
mailto:manade@manade-lafon.com
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