Cheval de Race Auvergne
Le cheval de Race Auvergne est un petit cheval de loisir très polyvalent qui
excelle tant en selle qu’en attelage.
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Niveau de technicité :

Origine du Cheval de Race Auvergne

Egalement appelé "Jument de Fay " en Haute Loire ,
Ragot du Béal en Ardèche, "Lozero"en Lozère,
"Aumontois" en Aveyron, "Cantalou" dans le Cantal ou
encore "Ragot d’Auvergne" dans le Puy de Dôme (d’où
son nom générique), c’est un petit cheval de montagne
du massif central. Connu par des écrits dès 1660 dans
un livre de Puvinel.
Toutes les régions l’Auvergne avait son cheval de
travail, ce qui donna un petit cheval rustique, docile et
polyvalent pour répondre à la demande des petites
exploitations, du transport léger et de l’armée. Ce
débouché est maintenu jusqu’au 19ème siècle. La
mécanisation et l’évolution des modes de vie accélère la décroissance.
Il faut attendre les année 1990 pour qu’une association de sauvegarde voit le jour avec l’aide de la région
Auvergne, de Conseils Généraux du Puy de Dôme et du Cantal, le Parc des Volcans d'Auvergne et le Haras
National d’Aurillac.
La race Cheval d'Auvergne a été reconnue par le Ministère de l'Agriculture le 17 décembre 2012.

Morphologie

Le Cheval de race Auvergne est de type médioligne, de taille comprise entre 1m43 et 1m57 et de couleur baie
exclusivement. Son poids varie de 450 à 650 kg. Les extrémités noires sont bien marquées avec des fanons
abondants. Il se caractérise par une petite tête, un nez de renard, des petites oreilles, un œil bordé en amande, et
des arcades sourcillières saillantes. Sa crinière et sa queue sont très fournies.

Les eﬀectifs

Le cheval de race Auvergne a frôlé l’extinction dès les années 1990. Le modèle initial a été gardé par quelques
éleveurs pratiquant l’équitation ou ayant des troupeaux à 1500m d'altitude à l’année.
A partir de 1997 les quatre membres fondateurs ont créé l’Association de sauvegarde et de relance du cheval
d’Auvergne. On dénombrait 32 chevaux. L’association a travaillé sur le cloisonnement des groupes d’élevage
apparentés, un programme d’élevage visant à améliorer les qualités d’ensemble et l’augmentation du nombre
des naissances. Nous avons depuis 2007 environ 40 naissances annuelles auxquelles on rajoute les inscriptions à
titre initial.
La race a été reconnue ﬁn 2012. En 2013, l’eﬀectif dépasse les 500 unités.

L'élevage

Données SIRE à la date du 26 février 2019
18 étalons en activité en 2018 (17 en 2017)
91 juments saillies en 2018 (78 en 2017)
29 poulains nés en 2017 et immatriculés (36 en 2016)
A consulter pour en savoir plus : Statistiques sur la ﬁlière équine.

L'utilisation
Le cheval de Race Auvergne est un petit cheval de loisir
très polyvalent qui excelle tant en selle qu’en attelage.

Il oﬀre également de bons services en école d’équitation où sa physionomie et son caractère rassurent les
néophytes.
Bon porteur, il est excellent pour le tourisme équestre et c’est un partenaire idéal pour le T.R.E.C.

Contact
Association Nationale du Cheval de Race Auvergne
Parc des Volcans d’Auvergne
Château de Montlosier
63970 AYDAT
contact@chevalauvergne.fr
www.chevalauvergne.fr
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