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Salon International de l’Agriculture  
Le Pôle-Nature de l'Asinerie du Baudet du Poitou participe au  Trophée Trait Sportif 

Le Département vous donne rendez-vous au Salon International de l'Agriculture 2017 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le Pôle-Nature de l'Asinerie du Baudet du Poitou aura de nouveau l’honneur de représenter         
le Département de la Charente-Maritime au Salon International de l’Agriculture, à Paris             
Porte de Versailles, du samedi 25 février au dimanche 5 mars 2017.  
Pour la deuxième année consécutive, la paire de mules poitevines appartenant au Département, 
Reinette et Vénus de Fleury, participera au Trophée National Traits Sportifs                                     
les  vendredi 3 et samedi 4 mars 2017. 

 
 

► Les mules se préparent pour une compétition de haut niveau 
 

 
 
L’équipe du Pôle-Nature de l'Asinerie  a braillement 
qualifié Reinette et Vénus de Fleury, les deux mules 
poitevines appartenant au Département, durant les 
épreuves d’attelage et de traction de l’édition 2016                     
du Concours National Mulassier, organisé par l’Association 
Nationale des Races Mulassières du Poitou.  
 

 

 

 
 

 À propos du Trophée Trait Sportif ... 
Ce Trophée National est une compétition inter-races qui vise à mieux faire connaître aux 
professionnels et au grand public les races françaises de chevaux de trait et de mules, leurs 
caractéristiques, leurs aptitudes et performances. 
Chaque race participant au Trophée est représentée dans la compétition par un attelage constitué de 
deux chevaux de même race et sélectionné par l'Association Nationale de la race concernée. 
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 L’entraînement à la compétition 
Jusqu’à leur départ pour le Salon de l’Agriculture, les entraînements 
ont lieu chaque mardi et vendredi à partir de 9h30, au Pôle-Nature 
de l'Asinerie du Baudet du Poitou à Dampierre-sur-Boutonne. 
 
Les participants sont Laura Bonnet et Aurélie Maye,                   
agents du Département, accompagnées par Benoît Chevalier, 
prestataire en attelage. 
 
 

Les  deux derniers entraînements avant le départ  vendredi 17 et mardi 21 février, 
 à partir de 9h30 sont ouverts à la presse. 

Ces séances intensives comprendront  une simulation du parcours réel de traction  du Trophée.           
La préparation des mules (pansage, harnachement) ainsi que des séquences d'attelage                      
pourront faire également l’objet de démonstrations. 

 

 La préparation des mules pour le Salon de l’Agriculture 
Pour leur bien-être, les mules ont été tondues mercredi 8 et jeudi 9 février. Reinette et Vénus, 
habituées à un mode de vie en plein air,  supporteront mieux ainsi les conditions du Salon, en box   
dans un espace chauffé. 
 

 Le départ pour Paris 
Les mules partiront du Pôle-Nature de l'Asinerie jeudi 23 février à 9h pour rejoindre le Centre Équestre 
de Niort vers 10h30. Elles prendront ensuite la route vers Paris à 15h dans le semi-remorque                 
de transport avec les autres équidés de race poitevine. 
 

 Arrivée à Paris 
Reinette et Vénus arriveront à Paris dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 février.                              
L’horaire dépendra de l'embarquement des animaux à Niort, de la circulation (en 2016 le camion              
est arrivé vers 4h du matin). Laura Bonnet du Département sera sur place pour les accueillir               
avec Morgane Maignan, prestataire en attelage ayant travaillé au Pôle-Nature de l'Asinerie en 2016   
en tant que meneuse touristique. 

 
Contact pour assister aux entraînements ou à ces différentes étapes  

Rebecca Montigny,                                              
Pôle-Nature de l'Asinerie du Baudet du Poitou 

Ferme de la Tillauderie, 17470 Dampierre-sur- Boutonne 
Tél : 05 46 24 68 94 
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► Rendez-vous au Salon de l’Agriculture 
 

Les mules seront installées dans le Hall 6 (hall des équidés), L'équipe du Pôle-Nature de l'Asinerie             
y sera présente en dehors des présentations ou épreuves. 

 
 
 Les mules du Pôle-Nature de l'Asinerie participeront à deux épreuves : 
 

 Épreuve de traction : le vendredi 3 mars de 11h15 à 13h 

 Le combiné maniabilité et marathon : le samedi 4 mars de 10h30 à 12h30 (marathon) 
et de 15h45 à 17h45 (maniabilité) 

 
 Les mules en représentation pendant toute la durée du Salon de l’Agriculture  
 

En dehors du Trophée, les mules participeront à des présentations de races dans la carrière chevaux 
à destination du public. Elles valoriseront ainsi les races d’équidés poitevins (Baudet du Poitou,          
Trait Poitevin et Mule Poitevine) auprès des 650 000 visiteurs du Salon  et plus largement                       
le travail du  Département depuis des années pour sauvegarder et promouvoir l’utilisation             
de ces races patrimoniales. 
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► À propos du Pôle-Nature de l'Asinerie                                      
du baudet du poitou 

 

Au Pôle-Nature de l’Asinerie du Baudet du Poitou, sur un espace 
naturel protégé de 55 hectares, le Département de la Charente-
Maritime œuvre aux côtés du Parc Naturel Régional du Marais 
Poitevin pour la sauvegarde des races mulassières du Poitou :       
le Baudet du Poitou, le cheval de trait poitevin et la mule 
poitevine.  
 

Jusqu'à la fin du XIXème siècle, la production de mules fut l'un des piliers économiques du Poitou. Ces 
animaux remarquables, mais stériles, sont issus du croisement entre le Baudet du Poitou et la jument 
de Trait Poitevin Mulassier. Avec le XXème siècle, la mécanisation de l’agriculture et des armées voit   
le jour et concurrence la traction animale et donc la production mulassière. Jusqu’à la fin des années 
1970, le Baudet du Poitou et le Trait Poitevin Mulassier voient leur population décliner.                 
L’alarme sera sonnée par Annick Audiot qui, en 1977, ne recense plus que 44 Baudets du Poitou.  
 
Depuis, l'ensemble des partenaires privés et institutionnels ont travaillé en étroite collaboration       
pour proposer des outils assurant la sauvegarde du Baudet du Poitou, aussi bien dans le cadre            
de la reproduction que de la génétique. 

 

►L’équipe du Pôle-Nature, ses activités / missions 
 

L’équipe du Pôle-Nature de l’Asinerie se répartit sur trois pôles d’activités: 
 
■ Un pôle d’élevage qui s’occupe de la monte ainsi que des soins au cheptel d’environ 60 animaux. 
Un pool d’étalons est à la disposition des ânesses de l’Asinerie ainsi que celles d’éleveurs.                
Trois baudets seront à la disposition des éleveurs en 2016.  
 
■ Un pôle animation qui se charge de la vulgarisation du programme de sauvegarde, via un circuit de 
visite, des animations (visites libres ou guidées, promenades ludiques à dos d’âne, promenades             
en attelage, randonnées et pique-niques avec un âne bâté, etc.) et des manifestations ponctuelles.  
Le Pôle-Nature de l’Asinerie reçoit entre 20 000 et 30 000 visiteurs chaque année. 
 
■ Un pôle d’excellence rurale qui a pour mission la valorisation des équidés par l’utilisation, 
spécialisé dans les activités d’attelage et de traction agricole et employant des meneurs 
professionnels. Les agents travaillent les animaux de l’Asinerie ainsi que ceux de particuliers,                 
de professionnels ou de collectivités afin de les former aux différentes utilisations Des stages, 
formations et cours sont organisés tout au long de l’année sur des thèmes spécifiques. Notre équipe 
se déplace également pour participer à des compétitions, chantiers et concours afin de montrer          
les qualités des races poitevines sur le terrain. 
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► À propos de la mule poitevine 
 

Réputée dans le monde entier, la Mule Poitevine             
est l’hybride stérile issu de l’accouplement                
entre le Baudet du Poitou et la jument Trait Poitevin 
Mulassier.  
 
Dans le Poitou, au XIXe siècle, les juments de trait 
poitevines étaient à peu près exclusivement destinées 
à la production mulassière.  
 

Les éleveurs ne faisaient naître des chevaux que lorsque les juments ne pouvaient pas produire       
de mules.  La mule poitevine était autrefois commercialisée dans le monde entier (jusqu’à 18000 
individus par an au XIXe siècle). Aujourd’hui, la production annuelle ne dépasse guère                      
une vingtaine d’animaux qui trouvent facilement de par leur grande taille et leur capacité de travail.  
 
 
Depuis l’automne 2002, l’appellation ‘Mule Poitevine’ est officiellement reconnue par le Ministère 
de l’Agriculture. Cette appellation est exclusivement réservée aux animaux issus du croisement 
entre un Baudet du Poitou pure race et agréé à la monte publique, et une jument Trait Poitevin 
Mulassier. 
 
 
La tête de la mule poitevine, grosse et longue avec des oreilles          
très développées, ressemble à celle du Baudet. La couleur                 
de la robe est donnée dans la majorité des cas par le père             
(noir ou baie) plus rarement par la mère (gris, isabelle…). La mule 
poitevine mesure couramment 160 à 165 cm au garrot                         
mais peut atteindre et même dépasser les 170 cm pour un poids 
moyen de 600 à 700 kg. 
 
 
Sa résistance et son pied sûr font d’elle un outil remarquable pour le bât. Les Mules Poitevines         
sont également utilisée pour l’attelage et la selle de loisir. Si la plupart sont utilisées pour le loisir 
familial, quelques-unes ont participé à des compétitions, dont les mules du Département stationnées 
à l'Asinerie. Enfin, la Mule Poitevine est avant tout une mule de gros trait, particulièrement         
apte aux travaux agricole et au débardage. 
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► L’Association Nationale des Races Mulassières du Poitou 
 
En tant qu’éleveur, l’Asinerie adhère à l’Association Nationale des Races Mulassières du Poitou, 
chargée de la valorisation et de promotion des races mulassières poitevines (Baudet du Poitou, 
Cheval de Trait Poitevin Mulassier, Mule Poitevine). Elle est reconnue par le ministère de l’agriculture 
en tant qu’Organisme de Sélection.  
 

Ses missions … 
 Définir les caractéristiques des races Baudet du Poitou, Trait Poitevin et des hybrides Mule        

du Poitou, et certifier l’appartenance ou non d’un animal à ces races ou à cette population 
dans le cas des mules. 

 Définir les orientations des races Baudet du Poitou et Trait Poitevin, et de préciser            
leurs objectifs de sélection. 

 Définir les programmes d’amélioration génétique des races Baudet du Poitou                          
et Trait Poitevin (création et diffusion du progrès génétique) et ses évolutions,                                        
ainsi que les programmes de croisement pour la production de mules. 

 Assurer la responsabilité de la tenue, dans le cadre des règles précédentes, des fichiers 
raciaux Baudet du Poitou et Trait Poitevin constitués du sous ensemble racial du fichier SIRE 
enrichi par les informations spécifiques à ces deux races. 

 Assurer la responsabilité de la tenue de la base de données des animaux                                       
issus des croisements entre ces deux races. 

 Établir la grille de pointage et de qualification des reproducteurs Baudets du Poitou                       
et Trait Poitevin et d’assurer la responsabilité de sa mise en œuvre. 

 Assurer la responsabilité de la tenue des Livres Généalogiques des races Baudet du Poitou           
et Trait Poitevin et de délivrer les documents officiels certifiant les informations                     
relatives à chaque reproducteur dans le respect des règles établies et communes aux 
différentes races. 

 Mandaté par ses membres et conformément aux protocoles nationaux, d’exécuter                  
un certain nombre de tâches et, en particulier la collecte de données de morphologie. 

 Promouvoir les races et les produits issus des croisements, leurs programmes de sélection           
et de production, et l’ensemble de son matériel génétique. 

 Contact : Ophélie Lecampion 
racesmulassieresdupoitou@gmail.com / Tél : 05.49.76.91.31 


