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À l’image des 14 sites qui composent le réseau des Pôles-Nature du Département, le Pôle-Nature          
de l’Asinerie du Baudet du Poitou invite à la rencontre du patrimoine vivant                                                 
de la Charente-Maritime. 
 
 
 

L’ACTUALITÉ DU PÔLE-NATURE DE L’ASINERIE DU BAUDET DU POITOU 
 

► PREMIÈRE NAISSANCE DE L’ANNÉE ! 
La première naissance est arrivée dans la nuit du 17 au 18 mars. Fils d’Arôme et d’Accredite,                         
cet adorable petit mâle n’a pas encore de prénom (qui commencera cette année par un "H")…  
Maman et bébé se portent très bien et sont visibles dès qu’il fait beau. 

 

► SORTIE EN CONCOURS D’ATTELAGE 

Mercredi  8 et jeudi 9 avril, le Pôle-Nature de l’Asinerie du Baudet du Poitou participe au concours 
d’attelage de Fontenay-le-Comte (Vendée) afin de promouvoir l’utilisation sportive                                      
de la mule poitevine. Laura Bonnet mène Rosalie et Silka en catégorie club élite paire,                      
Aurélie Maye participe avec notre championne Reinette en catégorie club 1 solo. 
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LES ANIMATIONS DU MOIS D’AVRIL  
 

► OUVERTURE QUOTIDIENNE DE L’ASINERIE 
À partir du samedi 1er avril, le Pôle-Nature de l’Asinerie du Baudet du 
Poitou ouvrira  tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h (18h30 en juillet 

et août) pour des visites libres et guidées. D’autres activités sont possibles 
sur réservation : balades en calèche, randonnées avec les ânes…  

Plus d’infos : www.asineriedubaudet.fr 
 

► REMISE DES PRIX CONCOURS PHOTO PÔLES-NATURE 
La remise des prix de l’édition 2016 du concours photo des Pôles-Nature se tiendra le jeudi 6 avril             
à 16h30 à l’Asinerie. L’exposition des œuvres primées sera à visiter sur le site pendant 1 mois.  

Contact : Jérôme Chevereau  
Direction Départementale du Développement Durable et de la Mer  - 05 46 83 63 28 

 

► ANIMATION THÉMATIQUE "DÉCOUVERTE DE LA REPRODUCTION" 
Les spécificités de la reproduction des ânes seront l'objet d’une animation thématique                             
qui se déroulera dans les coulisses de l’Asinerie samedi 22 avril de 10h à 12h. 
Le temps d’une matinée,  ce sera l’occasion d’aborder toutes les étapes, de la détection des chaleurs 
des ânesses jusqu’à la mise-bas, en passant par les techniques de saillie. L’équipe du centre de 
reproduction de l’Asinerie échangera avec le public et  dévoilera toute l’importance de l’élevage dans 
le cadre de la sauvegarde du Baudet du Poitou.   

Animation destinée aux adultes et aux enfants à partir de 12 ans  
Sur réservation au 05.46.24.68.94 ou  à asineriedubaudet@charente-maritime.fr   

4 € / personne - 10 personnes maximum 
 

► STAGES D’ATTELAGE NIVEAUX DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE 
Samedi 29 et dimanche 30 avril, le Pôle-Nature de l’Asinerie du Baudet          
du Poitou organise des stages d’attelage collectifs pour niveaux débutant          
ou intermédiaire/confirmé avec Benoît Chevalier, instructeur d’attelage.             
Il est possible de participer à ces stages avec un équidé de l’Asinerie                  
ou avec son propre cheval, âne ou mule (places limitées). 

Plus d’infos : www.asineriedubaudet.fr/stages 
 

 

 

PLUS D’INFORMATIONS 
Pôle-Nature de l'Asinerie du Baudet du Poitou 
Ferme de la Tillauderie, 17470 Dampierre-sur- Boutonne 
Tél : 05 46 24 68 94 / 06 25 16 33 08 
ct.asinerie@charente-maritime.fr 
www.asineriedubaudet.fr / www.facebook.com/Asinerie 
 


