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BIENVENUE À JETSEPT, PREMIER ANÔN DE PURE RACE 
BAUDET DU POITOU NÉ À l’ASINERIE !  
 
Le Département de la Charente-Maritime et son Pôle-Nature de 
l’Asinerie du Baudet du Poitou ont la joie de vous annoncer la naissance 
du petit Jetsept. 
 
Sa maman Etcaetera, appartenant au cheptel conservatoire du Parc 
Naturel Régional du Marais Poitevin stationné à l’Asinerie, a donné 
naissance à son petit le jeudi 6 juin 2019. 

 

 
 

/// UNE ÉTAPE DÉCISIVE POUR LA PRÉSERVATION DU BAUDET DU POITOU 

Cet ânon est le premier de la génération F7, né au sein de l’Asinerie du Baudet du Poitou. Vingt ânons 
de cette génération sont nés en d’autres endroits de sauvegarde de cette race, dont une dizaine dans les 
départements de l’ancienne région Poitou-Charentes soit au cœur de son implantation d’origine. 

Cette étape est cruciale pour la préservation de cette race locale qui en 1977 était déclarée en danger 
d’extinction avec seulement une quarantaine d’individus. Aujourd’hui, grâce à la démarche collective 
initiée en 1982 par  le Parc  Naturel Régional du Marais Poitevin et l’association des Races Mulassières du 
Poitou, on dénombre plus de 1000 baudets.  
Ces animaux vivent principalement en France et notamment dans les départements de l’ancienne région 
Poitou-Charentes. La vigilance reste cependant nécessaire car le nombre de naissances baisse faiblement 
chaque année. 

 
 
 

/// QU’EST-CE QUE LA GÉNÉRATION F7 ? 

La génération F7 correspond à l’aboutissement de la démarche commencée en 
1982 car il faut effectivement 7 générations de croisement pour parvenir à des 
ânons ayant 99,22 % de sang Baudet du Poitou, donc considérés par l'Institut 
Français du Cheval de l'Equitation (anciennement Haras Nationaux) comme étant 
des spécimens de pure race.  
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/// UN LIEU FORTEMENT IMPLIQUÉ DANS LA 
SAUVEGARDE DU BAUDET DU POITOU 

Le site de Dampierre-sur-Boutonne abritait auparavant la 
Ferme de la Tillauderie, lieu privé qui était ouvert aux 
structures de sauvegarde selon l’engagement de sa 
propriétaire Suzanne Auger.  

En 1992, c’est avec l’ambition de poursuivre son action de sauvegarde que le Département s’est porté 
acquéreur du site puis l’a ouvert au public en 1995. 

 

La rénovation du site en 2000 pour l'accueil du public  a été cofinancée par le Parc Naturel Régional du 
Marais Poitevin  et le Département de la Charente-Maritime.  
Depuis 2012, le Département gère intégralement la station de reproduction et l'ensemble du personnel 
fait partie intégrante de la collectivité. Le Département consacre annuellement plus de 400 000€ pour le 
fonctionnement de ce Pôle-Nature essentiel pour la préservation du Baudet du Poitou. 

 
/// UN SITE AGRÉABLE À DÉCOUVRIR 

Ouvert tous les jours en période estivale, situé en bordure de forêt, ce lieu est très apprécié par le public 
de tout âge. En complément d’une muséographie interactive et de la visite des lieux d’élevage, de 
nombreuses animations rythment la découverte de ce Pôle-Nature. 
Les naissances sont également source d’émerveillement pour les enfants, la prochaine aura lieu au cours 
du mois de juillet. 
 

||| PROGRAMME ESTIVAL  
FÊTE DE L’ÂNE – BOHÉMI’ÂNE ! - Organisée en partenariat avec l’Association Nationale des 

Races Mulassières du Poitou. 

Autrefois compagnon de travail, aujourd’hui ami des petits et grands, l’âne, sous toutes ses facettes, se met en 
scène ! Star de cette journée, il saura vous combler et vous montrer ses capacités… 
Au programme de votre journée du dimanche : 
Ateliers artistiques, jeux, balades à dos d’ânes, navettes en attelage, spectacles, stands d’artisans et de producteurs 
locaux, concours d’élevage des équidés poitevins, et bien plus encore !  
Et dès le samedi 27 : Concours d’utilisation pour les ânes de toutes races. 
 

CONCOURS NATIONAL MULASSIER - Organisée en partenariat avec l’Association Nationale 
des Races Mulassières du Poitou. 

Venez admirer les plus beaux Baudets du Poitou, chevaux de Trait Poitevin et mules poitevines lors des 
présentations de modèles et allures et des différentes épreuves d’utilisation. 
Les après-midi, balades à dos d’ânes et navettes en attelage. Entrée gratuite 
 
 

PÔLE-NATURE ASINERIE DU BAUDET DU POITOU 
La Tillauderie – Dampierre-sur-Boutonne 

Tel. 05 46 24 68 94 - http://www.asineriedubaudet.fr 

Dimanche 28 juillet 
De 10h à 18h  

Du vendredi 23  
au dimanche 25 août 
De 10h à 18h 


