
Petite initiation au vocabulaire de la bouvine 
 

Préambule : en occitan, les mots se terminant par « o » sont des mots féminins. 
Ci-dessous, définition de « la bouvino », « l’abrivado », « la bandido », « la gaso. » 
Ces mots peuvent être francisés et donner alors : la bouvine, l’abrivade, la bandide, la gase ou gaze. 
 

La bouvine 
Tout ce qui a un rapport avec les taureaux de race Camargue que l’on qualifie aussi de « raço di 
biòu.» Des pratiques d’élevage, des coutumes, du matériel, du vocabulaire, des paysages, des 
arts et une culture… constituent LA BOUVINE. 
 

La manade  
L’élevage de taureaux et /ou de chevaux. 
Evoque également le domaine,  le lieu-même où sont élevées les bêtes. 
 

L’abrivado 
Avant de disposer de véhicules pour transporter le bétail, les manadiers conduisaient les bêtes 
qui devaient participer à une course camarguaise, depuis les pâturages jusqu’aux arènes. Ce 
déplacement encadrés par les gardians à cheval se faisait au pas tranquille avec parfois des 
étapes de repos dans des enclos lorsque le périple était particulièrement long. Au moment de la 
traversée des bourgs et principalement lorsque les bêtes parvenaient au village de destination, 
les habitants (la  jeunesse  en l’occurrence) avaient pour habitude de chercher à perturber le 
bon déroulement du convoi. C’est alors que les gardians accéléraient et lançaient chevaux et 
taureaux au grand galop pour éviter autant que possible les « embuscades.» C’est cette action 
qui consiste à accélérer vivement le mouvement que l’on appelle l’ABRIVADO. 
Aujourd’hui, les taureaux qui servent pour la course camarguaise et ceux utilisaient en abrivado 
ne sont pas les mêmes. Ceux de la course sont directement conduits en camion (le char) 
jusqu’aux toril des arènes et seront ramenés de même aux prés à la suite de leur prestation. 
Les taureaux de l’abrivado sont quant à eux conduits  en camion jusqu’à l’entrée de la ville et 
seront libérés et escortés par les gardians à cheval jusqu’aux arènes. Il s’agit donc là d’un 
simulacre des abrivado d’antan. Quelques communes à l’occasion de leur  fête votive 
perpétuent ce que l’on appelle les abrivado longues  où les taureaux partent encore directement 
des prés jusqu’aux arènes. On emploie aussi le mot « arrivée » pour évoquer « l’abrivado.» 
(ex : à midi nous irons voir passer « l’arrivée ») 
 

La bandido 
Lâché des taureaux d’abrivado après la course. Les taureaux partent du toril et, accompagnés 
par les gardians à cheval, passent par les rues pour rejoindre le char de l’autre côté de la ville 
qui les ramènera aux prés. Les taureaux sont bandis  (= libérés) un par un à intervalle contrôlé  
ou bien tous ensemble quand il s’agit d’une bandido « à l’ancienne.» 
 

La gase 
Mot souvent écrit avec un « z » bien que cette lettre ne soit pas ou peu utilisée dans l’alphabet 
provençal. Il  s’agit d’un passage à gué. A l’origine, au cours des transhumances pour passer 
des pâturages d’été aux clos d’hivernage (et vice-versa) ou pour conduire des taureaux en 
courses, les manades devaient franchir le Rhône, des roubines ou des parties d’étangs. Les 
secteurs propices à être traversés au regard de leur faible profondeur, du courant ralenti 
permettaient de gaser avec le moins de risque possible. 
Aujourd’hui, les « gases » sont des simulacres de ces traversées à gué auxquelles les manades 
étaient habituées au temps où le bétail n’était pas déplacé en camion. 
 

Attention ! : ces manifestations comportent des risques pour qui y assiste. Toute personne qui y 
participe doit être consciente du danger et l’assumer. 
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