Projet photographique

« La Force Tranquille »

Ouragan des Vents

Une série de photographies avec pour thème central le cheval de trait Poitevin
« Réunir le patrimoine vivant et non vivant de Poitou Charentes »

Grain de Pixel – Franck SIMON - www.graindepixel.fr - graindepixel@gmail.com - 06-18-70-74-73

Au sommaire

Baikal des Métairies

Le projet « Force Tranquille »
1. Pour commencer
2. Le trait Poitevin et moi
3. Le projet : de l’idée de départ à l’idée finale
4. La fusion de deux éléments
5. Mes souhaits à venir
6. Pour m’aider
7. Une partie des acteurs de la série
8. Les premiers lieux et repérages
9. La finalité du projet
10. Presse
11. Partenaires
12. Annexes
13. Les coulisses

Grain de Pixel – Franck SIMON – Photographe équestre
www.graindepixel.fr - graindepixel@gmail.com -

LE PROJET «FORCE TRANQUILLE »
« Parce qu’un projet photographiq ue c’est d’abord une histoire. Pour permettre de mieux
comprendre les tenant et les aboutissant de ce projet atypique je vous propose de découvrir
sa genèse et son évolution »
Franck SIMON

POUR COMMENCER
Pour

débuter

ce

pour répondre à une demande croissante
projet

photographique sur les traits Poitevins,
nommé “La Force Tranquille”, je vais
d’abord

me

présenter

:

Franck,

de prestation dans le domaine équestre.
J’ai

toujours

souhaité

conserver

la

possibilité de travailler sur des projets
personnels et collaboratifs.

photographe professionnel spécialisé dans
le domaine équestre et animalier.

Mélanie Goemaere-Baudin et Baïkal des
Métairies

Pourquoi ? Tout simplement pour être à
Crédit photo : Renaud Joubert – Charente Libre

même

de

renouveler ma

créativité,

réaliser des séries qui seront propres à
Je suis un passionné de chevaux et j’ai

mon regard de photographe. C’est pour

débuté ma carrière professionnelle dans le

cette raison que le projet Trait Poitevin,

milieu hippique avant de changer de voie

« la Force Tranquille » est né.

pour d’autres spécialités puis ; revenir à
mes

sources

originelles.

Je

travaille

essentiellement en milieu équestre et
animalier et parfois sur d’autres thèmes
photographiques. Je suis Breton d’origine
et j’ai atterri en Charente dans les années
2000 après avoir parcouru la France. Je
n’en

suis

pas

reparti.

Photographe

passionné j’ai décidé de franchir le pas de

Baltazar des Picanais, trait Poitevin

la création d’entreprise en octobre 2016
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LE TRAIT POITEVIN ET MOI
Je suis toujours et ce depuis de très
nombreuses années un fan inconditionnel
des chevaux de trait : force, masse, calme
les adjectifs à leur encontre seraient trop
nombreux.

Etant

installé

en

Poitou

Charentes je me suis naturellement tourné
Fête de l'âne, du cheval et de la mule à Hiesse - 2018

vers la race locale.
J’ai

donc

appris

la

disparition

LE PROJET : DE L’IDEE DE
DEPART A L’IDEE FINALE

progressive du cheptel et de la race. Une
race qui est maintenue en “vie” grâce au

Mon idée de départ était de mettre en

travail de passionnés, d’éleveurs motivés

valeur ces chevaux en studio. Un fond uni,

(+/- 40 naissances/an). J’ai donc décidé

des lumières artificielles. Mettre ces

d’apporter ma pierre avec un travail

chevaux dans un cadre élégant et raffiné.

photographique sur ces chevaux. Un

J’avais donc réuni un lieu de prise de vue

moyen aussi de sensibiliser le public aux

et des candidats. Néanmoins des imprévus

chevaux lourds et qui plus est à un

ont retardé ce projet.

élément régional.

Par la suite et lors d’une séance avec
travail

des mariés j’ai eu un déclic en entrant

personnel investi de sens mais aussi

dans le cloitre du couvent des Carmes

passionnant. Une aventure qui s’annonçait

dans la Ville de La Rochefoucauld en

très riche en apport culturel mais aussi en

Angoumois. Et pourquoi ne pas y faire

rencontres. Et si via mon travail je peux

entrer un trait Poitevin ?

Une

apporter

façon

de

quelque

créer

chose

un

qui

pourra

soutenir la promotion de cette race de
chevaux je serais comblé. L’accès aux
ressources pour ce projet m’a été amené
par Laura Kendall, gérante d’une écurie de
tourisme

équestre

en

Charente

et

propriétaire de Baltazar des Picanais, trait
Poitevin, qui m’a ensuite dirigé vers
l’Association

Nationale

Mulassières du Poitou.

des

Races

Cloitre du couvent des Carmes
La Rochefoucauld en Angoumois
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J’ai donc mis en œuvre et réalisé une

épiques. La preuve que l’idée était non

séance totalement atypique en ce lieu

seulement esthétique mais aussi un

avec la bénédiction de la mairie de la

formidable moyen d’intéresser et de

commune d’accueil. La réunion de deux

valoriser

éléments

d’apprendre au public son appartenance

du

Patrimoine

de

Poitou

Charente était réalisée !

cette

race

de

chevaux,

au patrimoine de Poitou-Charentes. Il me

LA FUSION DE DEUX
ÉLÉMENTS
Mon projet évoluait avec la fusion du

fallait donc recentrer mes recherches car
le projet avait mûri !

MES SOUHAITS À VENIR

Patrimoine de Poitou Charente : le Vivant
et le Non Vivant. Le cheval et la pierre. Le

Je suis donc en quête, pour assurer la

Trait Poitevin prenait ainsi toute sa valeur

continuité du projet, de lieux totalement

dans un cadre dédié pour lui.

atypique et surprenant uniquement en
région Poitou-Charentes.

De plus j’ajoutais une dimension
incroyable : réaliser des photographies de
chevaux

dans

de la lumière artificielle (flashs). De cette

comment

manière je peux créer une ambiance

surprendre le regard et attirer l’attention

particulière pour rendre ces photos

du public avec une série totalement

encore plus uniques.

atypiques.

des

intérieur ou couvert afin de travailler avec

endroits

totalement

lourd

Je cherche surtout des lieux en

Ou

novatrice et surprenante.
Pour

donner

recherches

sans

une

idée

pour

de

mes

autant

m’y

restreindre : une ancienne carrière de
calcaire souterraine, un chai, une salle
dans un château, d’autres cloîtres. Des
éléments
Charentes

du
qui

patrimoine
parleront

de

Poitouà

tous,

surprendront.
Baltazar des Picanais

En effet pour revenir à l’exemple cité :

Des lieux d’exceptions mais avec cette

qui aurait imaginé à un moment de croiser

ambiance si particulière. Des lieux qui

un cheval dans un cloitre ? Pour avoir

seraient

croisé des visiteurs lors de ma séance je

personne n’aurait osé imaginer un cheval

vous assure que leurs réactions furent

de trait à cet endroit !

incongrus,

incroyables

où
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genre de folie artistique. Posée et sérieuse
puisque dans tous mes ouvrages la
sécurité de tous, le respect des lieux est
avant tout une priorité.
Je travaille toujours avec des gens
fiables et compétent. Le cheval n’est pas
un objet et doit pouvoir évoluer en
Baltazar des Picanais et Laura Kendall au Cloitre du
Couvent des Carmes

confiance, avec amour et passion. Il faut
donc des cavaliers passionnés, investis et

Fou me direz-vous ? En effet je suis
original mais j’aime ce brin de folie qui

surtout intègres. Des hommes et femmes
de chevaux avec un certain sens éthique.

conduit à la créativité. Des idées les plus

POUR M’AIDER

folles sont nées les plus belles œuvres.
Je n’ai certes pas l’orgueil d’avancer
que

mon

travail

sera

une

œuvre

Je m’entoure pour la réussite de mon
projet

d’amis,

de

connaissances,

inconditionnelle mais j’espère pourvoir

d’associations, de passionnés, d’artistes.

rendre mes créations attirantes pour le

Des passionnés d’équidés : respectueux et

public. Et surtout attirer l’œil sur ce

compétent capable de m’aider à réaliser

morceau de patrimoine vivant qu’est la

ces travaux en toute sécurité mais aussi

race de chevaux de Trait Poitevin. Une

avec charme et élégance.

façon pour moi de donner à un projet
personnel un autre sens, une envie de
partage et de réel apport pour d’autres.

Ouragan des vents et Audrey - Chandelae

Des gens de chevaux investis et
responsables et qui adhèrent à mon grain
Ouragan des Vents – Trait Poitevin

de folie. Mais aussi je m’entoure du public,

Ma démarche est très posée malgré ce

des visiteurs qui suivent mon travail. Ils

grain de folie qui me pousse à oser ce

sont mon réseau de petites mains qui de
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bouche à oreille portent mon travail et

LAURA KENDALL

mes doléances. Jusqu’à obtenir des pistes,
des contacts pour réaliser, trouver des
lieux et faire vivre ce projet.

UNE PARTIE DES ACTEURS DE LA
SERIE
MELANIE GOEMAERE BAUDIN :
Mélanie Goemaere-Baudin est artiste
équestre (Chandelae), installée dans les

Laura est installée en Charente (16) à
Ecuras au Domaine des Limousines. Elle
propose des services de tourisme équestre
et

c’est

une

de

mes

premières

collaborations avec son cheval Baltazar.
Toujours réceptive à mes idées folles elle a
su

me

mettre

en

relation

avec

l’association des races mulassières et
m’aider à mettre ce projet en œuvre.

Deux Sèvres (79). Je l’ai rencontré grâce à
une amie, Katia Gomez, gérante de
l’Elevage de Merlande

(24) et artiste

équestre elle aussi.
Nous avons eu l’occasion de collaborer
à diverses reprises. Artiste passionnante et
surprenante elle travaille uniquement
Laura Kendall et Baltazar des Picanais

avec des traits poitevins accompagnés de
la troupe de Chandelae.
Avec Mélanie je sais que je peux oser
toutes les folies artistiques.

L’ASSOCIATION DES RACES MULASSIERES
L’association des races mulassières
œuvre depuis de nombreuses années pour
valoriser

et

sauvegarder

les

races

mulassières. Élément indispensable à la
sauvegarde de cette race elle organise de
nombreuses manifestations et concours
d’élevage.

Mélanie Goemaere-Baudin et Baïkal des Métairies
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Elle réunit de nombreux passionnés

Sans la présence de cette association ce

dont un groupe de jeunes cavaliers qui

patrimoine vivant qu’est le Trait Poitevin,

démontrent le savoir-faire et l’utilisation

mais aussi les races mulassières et autres

du cheval de trait poitevin sur d’autres

auraient déjà disparu. La participation et

possibilités que les critères habituels

l’implication

comme le labour et le débardage. Ils

membres

réalisent entre autre des carrousels

Je ne les remercierais pas assez d’avoir

montés et participent de façon régulière

suivi avec entrain et motivation mon

au salon national de l’agriculture.

projet photographique.

permanente
est

de

leurs

primordiale.

LES PREMIERS LIEUX ET REPERAGES
Le projet étant rendu à une phase déjà bien solide j’ai réussi à obtenir le droit de réaliser
quelques séances dans des endroits bourrés de charme. Après avoir sondé les réseaux
sociaux, m’être fait aider par la Charente Libre, l’envoi de multiples courriers, les retours
commencent doucement à se faire avec des débuts de réponse.
Certains lieux nécessitent des autorisations, certains accès sont particulièrement compliqués
et il faut pouvoir étudier la faisabilité et la réalisation du projet. Bien entendu n’ayant pas de
date butoir je reste ouvert à toutes les possibilités et lieux imaginables. Je vous propose de
découvrir un panel des destinations passées ou à venir.
LE CLOITRE DU COUVENT DES CARMES (16)
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LE CHATEAU ROYAL DE COGNAC (16)

SAINT-MÊME-LES CARRIERES (16)

CHATEAU ROCHER A SAINT MATHIEU (87)

En projet et sous réserve de réponses : un Chai, une Distillerie voire encore toute
suggestion folle mais accessible. Les départements de Charente Maritime (17)/ DeuxSèvres (79)/Haute Vienne (86) sont encore au stade de recherche de lieux. J’ai
souhaité débuter par des destinations proches afin de pallier aux problèmes
logistiques, rencontrer facilement les personnes qui m’acceptent dans leur
entreprise, domaine ou encore château et voir la disponibilité des adhérents de
l’association et les moyens d’améliorer le travail collaboratif.
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LA FINALITE DU PROJET
Le projet « Force Tranquille » sera à

Charentes et entre autre dans les lieux qui

terme, une fois terminé, destiné à être

m’auront accueilli. Une façon de leur

exposé. Etant donné qu’il est une grande

rendre hommage et les remercier.

première pour moi je suis encore au stade
de la recherche et de l’investigation.

Les tirages seront mis en vente afin de
faire vivre ces images au travers d’un

Pour le moment je réalise les séances

maximum de personnes, d’organismes.

sur du temps personnel avec des moyens

Une sélection des œuvres réalisées sera

personnels sans aucun financement ou

offerte aux propriétaires des chevaux pour

soutien particulier. La durée de réalisation

leur participation et leur engagement dans

n’est pas définie. En effet trop de

le projet tout comme aux partenaires. Les

paramètres parasitent le calendrier : mon

limites d’utilisation des visuels seront à

temps, le temps des propriétaires de

définir avec chaque partenaire.

chevaux, la disponibilité des partenaires
qui vont m’accueillir.

L’exposition sera destinée ensuite à
voyager au travers des manifestations

Lorsque j’en aurais terminé avec assez

liées au Cheval de Trait Poitevin ou toute

de matière pour être serein et assuré

autre manifestation culturelle liée au

d’avoir atteint la finalité de mon travail j’ai

Poitou-Charentes.

pour but de réaliser une exposition

contribuer au rayonnement de la région et

itinérante. Exposition dont le financement

de son patrimoine culturel.

des tirages est encore inconnu à ce jour.
Tout sera en partie lié avec mes capacités
à assumer l’amortissement avec mes
moyens personnels ou éventuellement à
l’aide de mécènes, cagnotte participative
etc. Une exposition que j’espère pouvoir
faire voyager à divers endroits en Poitou-

En

espérant

ainsi

Pour conclure ce dossier j’adresse mon
appel pour soutenir et suivre ce projet,
m’aider à le mener à terme pour qu’il
devienne concret et soit mené à son
terme

et

renforcer

les

axes

de

communication et donc sa visibilité.

En vous remerciant d’avoir pris le temps de lire et prendre connaissance de ce projet.
Franck SIMON
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PRESSE
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INFORMATIONS
L’AUTEUR
FRANCK SIMON
50 rue des colombes 16160 Gond-Pontouvre
Téléphone : 06-18-70-74-73
Mail : graindepixel@gmail.com
Site web : https://www.graindepixel.fr
Réseaux sociaux : facebook.com/graindepixel / et instagram.com/graindepixelequestre
Siret 822 844 627 00015
Ressources du projet « Force tranquille » :
sur le site www.graindepixel.fr rubrique Blog et rubrique Série > [Projet]La Force Tranquille

PARTENAIRES
ASSOCIATION DES RACES MULASSIERES DU POITOU

Je remercie tout particulièrement l’association des races mulassières qui participe activement au projet au
travers de ses membres, et qui permet la sauvegarde et la protection des races mulassières.
Site web : http://www.racesmulassieresdupoitou.com
Site web : http://anr-poitou.web-anr.net/
Réseaux sociaux : facebook.com/

CHÂTEAU ROYAL DE COGNAC – BARON OTARD
Site web : https://www.chateauroyaldecognac.com/fr/fr/
Réseaux sociaux : facebook.com/chateauroyaldecognac

COMMUNE DE SAINT MÊME LES CARRIERES
Carrières souterraines de Saint Même Les Carrières avec l’appui de l’équipe municipale

CHARENTE LIBRE
https://www.charentelibre.fr/

SUD-OUEST
https://www.sudouest.fr/
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ANNEXES
Le trait poitevin mulassier
Origine
Le cheval de trait poitevin est originaire, selon la
tradition, des Marais du bas Poitou (dont les vastes
prairies étaient autrefois inondées plusieurs mois de
l’année). Dans la région, des restes de chevaux datant
du Mésolithique (5500 ans avant Jésus-Christ) ont été
retrouvés aux environs de Surgères (en CharenteMaritime) et d’Échiré (dans les Deux-Sèvres). Il s’agit
peut-être des ancêtres du Trait Poitevin.
Au XVIIe siècle, la souche indigène a été croisée
avec le cheval Flamand originel importé par les
travailleurs
Hollandais
et
Flamands
qui
accompagnèrent dans le Marais poitevin l’ingénieur
Humphrey Bradley (nommé en 1599 Maître des
digues et canaux du royaume), pour y réaliser les
travaux de dessèchement commandités par Henri IV.
A la fin du XVIIIe, obnubilée par la production d’un
cheval de cavalerie allégé, l’administration des Haras
incite les éleveurs poitevins à croiser leurs juments
lourdes avec des étalons anglais et normands.
Contraire aux objectifs de la production mulassière,
cette pratique sera finalement abandonnée malgré les
incitations financières consenties par l’administration.
Dans un chapitre consacré à l’amélioration,
Ayrault signale l’utilisation en Poitou, (probablement
au début du XIXe siècle), de quelques étalons de gros
trait Percheron, puis entre 1860 et 1867,
l’introduction dans la région d’une dizaine d’étalons
d’une variété de la race Boulonnaise (la race
Bourbourienne, originaire des pays marécageux du
nord-ouest de la France).
De façon plus substantielle enfin, au milieu du
XIXe siècle, du sang breton fut introduit dans la race ;
pratique encouragée par les uns : Sanson, par
exemple, qui considère que le cheval Poitevin
«franchement laid et d’un tempérament d’une
mollesse peu commune, n’est pas de ceux dont il faille
désirer la conservation…», dénoncée par les autres :
Ayrault et Bujault notamment, fervents défenseurs de
l’industrie mulassière et de la spécificité poitevine.
En matière d’originalité, certains passionnés
pensent même que le Poitevin partage avec le Konik
polski et le Sorraia portugais (dont les robes

ressemblent étrangement à la robe isabelle/raie de
mulet si particulière à notre race), les caractères
primitifs (rayures et zébrures sur les membres) du
Tarpan (l’ancêtre des races de chevaux domestiques),
celui que l’on retrouve sur les parois des grottes de
Lascaux)
Conjointement à ceux du Baudet du Poitou, en
raison de leur destin étroitement lié par la production
mulassière, les effectifs de cet athlétique cheval de
trait sont tombés très bas au début des années 90.
Toutefois, la conviction des éleveurs et leur
détermination relayées par une demande de chevaux
pour l’attelage de loisir favorise la remontée des
effectifs. Depuis 1998, ils suivent un plan
d’accouplement afin de limiter la consanguinité. Afin
de favoriser une rapide remontée de ces effectifs, les
éleveurs privilégient la reproduction en race pure et
ont quasiment abandonné la production de mules en
dépit d’une forte demande. Il s’agit d’une question de
priorité. La production de mules pourra redémarrer
lorsque la jumenterie sera suffisante.

Morphologie
Tête très forte, plutôt longue, chanfrein
légèrement busquée, ganaches écartées, arcades
zygomatiques saillantes, oreilles grosses et longues,
encolure longue chargée de crins abondants et longs,
garrot bien sorti, dos souvent long, large et bien
attaché sur le rein qui est large, hanches écartées,
croupe large, parfois avalée, cuisse musclée et bien
descendue, épaule longue et oblique.
Poitrine large et profonde, côtes longues,
membres puissants, articulations larges, sabots larges
et bien conformes, poils et crins gros et abondants,
parfois frisés ou en pinceaux aux genoux et aux
jarrets. La robe est de couleur variée. De préférence :
isabelle, noir, noir pangaré, ou gris.La robe pie est
exclue. Taille moyenne du mâle : 1.68 m/ Taille
moyenne de la femelle : 1.60 m
La zone d’élevage s’étend à l’ensemble de la
Vendée (17% des naissances ; Fontenay le Comte,
Luçon ), aux Deux Sèvres (11% des naissances ; Melle)
et à la Vienne (18% des naissances ; Civray), au nord
de la Charente-Maritime (17% des naissances ; St Jean
d’Angely – Marans) et au nord-ouest de la Charente
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(9% des naissances ; Ruffec), c’est-à-dire aux
circonscriptions des Haras de Saintes et de la Rochesur-Yon. 72% des naissances de Trait Poitevin ont lieu
dans les cinq départements du berceau de la race.
Mais le Trait Poitevin, a commencé à s’étendre
quasiment toutes les régions de France et même à
l’étranger, avec un élevage en Suède et un autre aux
Etats-Unis.

Aptitudes et utilisations
Elevé depuis toujours dans le Marais Poitevin en
plein air intégral, le cheval de Trait Poitevin est adapté
aux zones humides. A titre d’exemple, le conseil
général d’Ile et Vilaine en 1994, a fait l’acquisition
d’un troupeau de Traits Poitevins pour entretenir des
espaces de marais. Après plusieurs essais, il s’est
avéré que c’est la race Poitevine qui permettait par
son pâturage, de conserver la meilleure biodiversité
de la flore de ces marais.

Idéal pour le loisir attelé ou monté
Si les femelles de Trait Poitevin sont utilisées en
priorité pour l’élevage et la sauvegarde de la race, les
mâles sont utilisés pour le loisir monté ou attelé, voire
pour des activités professionnelles. Son élégance
naturelle et sa docilité font du trait poitevin un cheval
très apprécié pour la selle ou pour l’attelage. De
nombreux propriétaires de Trait Poitevin l’utilisent
pour des petites randonnées familiales. Le cheval de
Trait Poitevin par sa morphologie plutôt allongée est
très agréable sous la selle. Le Trait Poitevin est
également adapté à l’attelage de loisirs. Les
utilisateurs trouvent ainsi un cheval polyvalent qui
peut un jour être attelé à une petite voiture d’attelage
et emmener toute la famille en randonnée et le
lendemain être monté pour une excursion avec
d’autres chevaux ou en solitaire. Ainsi une famille de
Vendée, a fait l’acquisition d’un Trait Poitevin pour
partir en vacances en roulotte.

Des exemples d’utilisations professionnelles

faire visiter ce parc naturel. Le look particulier du Trait
Poitevin est aussi apprécié dans le domaine du
spectacle.
Un autre exemple, est celui du gardiennage à
cheval. Trois Traits Poitevins ont été régulièrement
utilisés pour cette activité dans la forêt de Melun (77)
en région parisienne. Leur grande taille, leur calme et
leur look les rendent particulièrement apte à ce type
de travail. Il s’agit de Noumba du Pontreau, Quikaole
des Galeries et Roco de Fenioux appartenant à la
famille Cochois.
Certaines villes ont introduit le cheval de Trait
dans la vie citadine pour le ramassage scolaire, pour le
tri des déchets, ou l’entretien des espaces verts. La
commune de Vasles a ainsi fait l'acquisition d'une
paire de Trait Poitevin et la ville de Niort travaille elle
aussi avec des Traits Poitevins en faisant appel à un
prestataire de service Cheval Entreprise.
Enfin le calme du Trait Poitevin et sa capacité de
traction
sont
appréciés
des
débardeurs
professionnels. C’est le cas de Jean-Jacques Seité, à
l’origine éleveur de Trait Breton, qui suite à un défi,
s’est intéressé au Trait Poitevin et lui a découvert des
qualités de débardeur. Le Trait Poitevin est également
appréciés des viticulteurs qui trouvent dans ce cheval
un moyen d’entretenir leur vignoble en évitant le
tassement des sols. (Jean Clopes dans le Gard et
Marie-Astrid Place dans le Maine et Loire).

Le règlement de stud-book du trait poitevin
mulassier





34 étalons en activité en 2012
205 juments en activité, dont 80 % mise au
Poitevin et 20% mise au Baudet en 2012
80 élevages, taille moyenne : 2,1 poulinières
en 2011
69 naissances en 2012

Source : Association Nationale des Races Mulassières
du Poitou

Parmi les utilisateurs du Trait Poitevin, certains
ont développé une utilisation professionnelle
moderne de ce cheval. Son look particulier est
apprécié de ceux qui recherchent dans le cheval de
Trait un atout touristique, avec des visites en voiture
d’attelage par exemple. Ainsi la Réserve des Monts
d’Azur à Thorenc (06) utilise des Trait Poitevin pour

L’Association Nationale des Races Mulassières du Poitou
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Créé en 2000, avec pour objectif de regrouper
l’ensemble des associations s’intéressant aux races
mulassières, l’UPRa Mulassières du Poitou est
devenue depuis l’assemblée générale du 19 mars
2010 l’Association Nationale des Races Mulassières du
Poitou. L’association regroupe actuellement 308
adhérents dans toute la France et à l’étranger.

Les missions de l’Association Nationale des
Races Mulassières du Poitou
L’Association Nationale des Races Mulassière du
Poitou est l’association nationale de race Baudet du
Poitou, Mule Poitevine et Trait Poitevin, reconnue par
le ministère de l’agriculture en tant qu’Organisme de
Sélection.
Elle a pour mission dans le cadre de la commission
du livre généalogique :
– De définir les caractéristiques des races Baudet
du Poitou, Trait Poitevin et de leur hybride la Mule
Poitevine, et de certifier l’appartenance ou non d’un
animal à ces races ou cette population dans le cas des
– De définir les orientations des races Baudet du
Poitou et Trait Poitevin, et préciser leurs objectifs de
sélection.
– De définir les programmes d’amélioration
génétique des races Baudet du Poitou et Trait Poitevin
(création et diffusion du progrès génétique) et leurs
évolutions, ainsi que les programmes de croisement
pour la production de
– D’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. D’assurer la
responsabilité de la tenue de la base de données des
animaux issus des croisements entre ces deux
– D’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.
– D’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
– Mandaté par ses membres et conformément
aux protocoles nationaux, d’exécuter un certain
nombre de tâches et, en particulier la collecte de
données de
– De promouvoir les races et les produits issus de
leurs croisements, leurs programmes de sélection et
de production, et l’ensemble de leur matériel
génétique (reproducteurs, semence, embryons), dont
elle assure, en tout ou partie la diffusion.

Par ailleurs, l’Association a pour rôle:
D’organiser directement ou de contribuer à
l’organisation de concours et de manifestations
susceptibles d’aider au développement de ces
De promouvoir, défendre et, plus généralement,
d’agir dans l’intérêt général de ses membres ainsi que
de représenter l’ensemble de ses membres vis à vis de
D’assurer la liaison entre les membres en réalisant
un bulletin
De passer, en qualité de maître d’œuvre, dans le
cadre de ses missions, toutes conventions avec des
partenaires ou des apporteurs financiers, les gérer et
en suivre la bonne fin.
Pour mener à bien ses missions, l’Association peut
adhérer, en tant qu’organisme d’élevage, à toute
structure fédérative ou organisation nationale et
internationale.

Site Internet
http://anr-poitou.web-anr.net/
http://www.racesmulassieresdupoitou.com/
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Quelques images des coulisses de la séance réalisée au Cloitre du Couvent des Carmes
à La Rochefoucauld en Angoumois

Les coulisses de la séance
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Quelques images des coulisses de la séance réalisée au Château Royal de Cognac
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