Le Cheval de Mérens
Le cheval de Mérens « Prince Noir » remonte à la nuit des temps : des grottes
préhistoriques de Niaux, où sont représentés les chevaux magdaléniens
(13 000 ans) qui ont une étonnante ressemblance morphologique avec le
cheval de Mérens, en passant par Napoléon, où il s’est exprimé en tirant les
canons pendant la campagne de Russie notamment, il a su passer à travers
les âges. Ce petit cheval rustique originaire de l’Ariège a su conserver son
allure et ses atouts jusqu’à nos jours.

Histoire :

Le « Prince Noir » est originaire de la haute vallée de l’Ariège, dans les
Pyrénées où il vivait en toute liberté depuis fort longtemps. Mérens est le
nom d’une commune située à l’intersection de 3 grandes vallées, connue
pour ses échanges commerciaux importants.
Il y a environ 13 000 ans, les ancêtres magdaléniens du cheval Mérens
vivaient probablement dans la région de Tarascom-Sur-Ariège. Les peintures
rupestres de la grotte de Niaux représentent de petits chevaux solides et
compacts, en pelage d’hiver, avec une barbe bien marquée et une crinière
hérissée.

Les cerfs et chevaux représentés dans les grottes de Niaux

Pendant plusieurs millénaires, il aurait vécu ainsi, à l’abri des montagnes où
il aurait évolué vers le type Mérens.
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Au Ier siècle avant J-C, Jules César fait référence au cheval Mérens dans la
« Guerre des Gaules » le décrivant comme « Un cheval plus docile que
rapide » ! Les romains le capturaient et l’apprivoisaient pour le croiser avec
des chevaux d’origine orientale.
Durant la campagne de Russie, l’armée de Napoléon utilisait les Mérens pour
tirer les canons. Leur bonne adaptation aux conditions climatiques rudes
leur permit de revenir de cette campagne.
Ce cheval rustique et solide a su passer à travers les âges en conservant ses
atouts jusqu’à nos jours.
Au début du XXème siècle, les éleveurs sélectionnent les plus beaux
représentants de la race pour les faire travailler en montagne. En 1933, le
syndicat de sélection et de promotion de la race, le SHERPA, voit le jour. Le
Stud-Book est créé en 1947.

Le Mérens a été utilisé par l’agriculture, tant comme cheval de bât que de
trait, jusqu’aux années 1960. Il montait les charges des transhumances1 ou
pour ravitailler les villages. Il participait aux travaux des champs et au
débardage des bois. Il tirait les diligences. La race a failli disparaître avec
l’arrivée de la mécanisation agricole. Il ne doit sa survie qu’à l’existence d’un
syndicat d’élevage dynamique.
En 1970, on ne comptait qu’une quarantaine de reproducteurs et une
vingtaine d’adhérents au SHERPA. Grâce au travail de quelques passionnés,
10 ans plus tard, le nombre d’animaux destinés à la reproduction était
monté à 800.

1

Déplacement saisonnier d’un troupeau en vue de rejoindre une zone où il pourra se nourrir ; retour de ce
troupeau d’où il était parti.
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Actualités du cheval de Mérens :
En 1998, le Mérens est reclassé comme cheval et non plus comme poney.
Aujourd’hui, la race compte près de 450 éleveurs, un milliers de juments
poulinières et environ 90 étalons. Le cheval de Mérens s’exporte en GrandeBretagne, en Italie, en Allemagne, au Pays-Bas…

Le Mérens a trouvé de nouveaux débouchés avec le développement du
tourisme équestre et de l’attelage.
Sa polyvalence lui permet d’être un bon cheval de randonnée, d’instruction,
de voltige, d’attelage…Il excelle particulièrement en TREC monté et attelé où
il a obtenu plusieurs titres nationaux et européens.

Son utilisation :
Le Mérens est le cheval polyvalent par excellence. Expert en équitation
d’extérieur et en randonnée, où sa franchise et son pied sûr séduisent
cavaliers débutants et confirmés, il est utilisé également dans toutes les
autres disciplines équestres, que ce soit pour la compétition ou le loisir.

L'étalon GALOPIN DU PLATEAU lors d'un concours de saut d'obstacles
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Les amateurs et débutants seront séduits par la sûreté du Mérens en
promenade, sous la selle ou en attelage.

L'attelage à quatre mené par xavier PAQUIN, dans le redoutable
parcours de maniabilité tracé sur la prairie de BOUAN

Le cheval de Mérens est aussi utilisé en cheval de bât par les randonneurs et
son agilité fait des merveilles lorsqu’il débarde dans les parcelles de forêts
inaccessibles aux engins agricoles. Le Mérens a obtenu d’excellents résultats
en équithérapie, et de nombreux centres spécialisés l’ont adopté…

Ses caractéristiques :

Le Mérens est un cheval à robe noire, de taille moyenne : de 1,45 m à 1,55
m.
Les sujets de race Mérens doivent répondre à des critères précis :

CRITÈRES
TAILLE

CARACTÉRISTIQUES
La taille moyenne souhaitée se situe entre 1,45 m et 1,55 m
La robe est noir zain (sans poils blancs).
Le flanc légèrement rubican est apprécié.
Des nuances roussâtres peuvent être observées selon les
saisons.
Les poulains peuvent naître sous trois robes différentes : noir,
gris argenté, et café au lait. Cette bourre de poulain disparaît
après le sevrage.

ROBE

TISSUS

Le tissu est de qualité, fin et soyeux.

CRINS

Les crins sont abondants, drus et rêches au toucher, souvent
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crêpelés.
La crinière peut être simple (la plus appréciée) ou double.
Expressive et distinguée.

TÊTE

FRONT

Plat et large.

CHANFREIN

Droit ou camus.

OREILLES

Assez courtes, bien fournies de poils à l'intérieur et bien
dessinées.

YEUX

Bien sortis, très vifs à expression douce. Arcades sourcilières
légères.

ENCOLURE

De longueur moyenne, bien orientée. Attache de la tête légère.
Bien ouvert.

POITRAIL

ÉPAULE

Moyennement longue, assez inclinée.

GARROT

Assez sorti et prolongé vers l'arrière.

DOS

Large et bien soutenu.
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REIN

Bien attaché. Large et musclé.

CROUPE

Ronde

FLANC

Plein et descendu.

MEMBRES

Membres forts. Articulations solides et biens marquées.
Membre antérieur : avant bras musclé.
Membre postérieur : cuisse bien descendue.

PIEDS

Larges. Corne noire et dure.

ALLURES

Aussi étendues que possible avec en particulier un fort
engagement des postérieurs.

ENSEMBLE

Dense, robuste et noble.

Né sur la « Terre Courage », le Prince Noir d’Ariège n’a pas fini de faire parler
de lui…

Sources et liens utiles :
http://www.chevaldemerens.com/francais/merens/cheval-merens.htm
http://www.sie-merens.com/
http://membres.lycos.fr/bonnetjc1/
http://www.le-site-cheval.com/races/merens.php
http://www.chez.com/goodelie/races/merens/merens.html
http://www.lait-de-jument.fr/elevage-merens.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rens_(cheval)
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