
 

             
 

Mars 2017 

Agenda du Pôle-Nature de l’Asinerie du Baudet du Poitou 
Le Département contribue activement à la sauvegarde des races mulassières poitevines 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

À l’image des 14 sites qui composent le réseau Pôle-Nature du Département, le Pôle-Nature          
de l’Asinerie du Baudet du Poitou poursuit son action de préservation et de valorisation                    
du patrimoine vivant de la Charente-Maritime.  
 

► LUNDI 13 MARS : OUVERTURE DE LA STATION DE MONTE 
Dans la continuité du programme de sauvegarde des races 
mulassières poitevines, le Pôle-Nature de l’Asinerie du Baudet            
du Poitou propose aux éleveurs ses services de reproduction                 
et de pension dès le 13 mars (sous réserve de disponibilité). 
En 2017, trois baudets seront à la disposition des éleveurs :                           
Apollo du Genet et Dandy du Parc en monte en main et Marlou            
de Ré en insémination artificielle. 

Accueil des éleveurs impérativement sur rendez-vous  
Les lundis, mercredis, vendredis et samedis à 9h30  pour la prise en charge des femelles. 

 

 ► DIMANCHE 26 MARS : CONCOURS D’ATTELAGE - CHATILLON-SUR-THOUET (79) 
Afin de valoriser les races locales d’équidés et en particulier la mule 
poitevine, le Pôle-nature participera dimanche 26 mars au concours 
d’attelage de Châtillon-sur-Thouet dans les Deux-Sèvres. 
 

Les mules du Département feront certainement parler d’elles auprès 
des participants et du public à l’occasion de ce concours 
habituellement réservé aux chevaux. 

 

► LES ÂNES DU PÔLE-NATURE AU SERVICE DES ESPACES NATURELS SENSIBLES 

En partenariat avec le Parc Naturel du Marais Poitevin, la LPO et le CREN, deux groupes de jeunes 
ânes du troupeau de l’Asinerie partent pâturer sur d’autres Espaces Naturels Sensibles du 
Département. 
 

 À partir du 8 mars - Trois jeunes femelles, Girouette, Galipette et Guenille, sont attendues à Chenac-St 
Seurin d’Uzet pour entretenir de façon écologique le coteau de Chauvignac, un environnement propice 
aux orchidées      et donc où il faut limiter l’entretien mécanique.  
 

 À partir du 15 mars - Les jeunes mâles, Gus, Gump, Galopin et Gaston, ont rendez-vous à la Station de 
Lagunagede Rochefort pour déguster un mets que les autres pensionnaires du site (moutons, chèvres, 
chevaux…) n’affectionnent guère : les chardons ! C’est la cinquième année de suite que le 
Département renouvelle ce partenariat avec la LPO, en mettant l'équipe du Pôle-Nature de l'Asinerie 
au service des Espaces naturels Sensibles de la Charente-Maritime.  

 

 

CONTACTS, RÉSERVATIONS ET TARIFS ÉLEVEURS 
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 


