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RACE AUVERGNERACE AUVERGNERACE AUVERGNERACE AUVERGNE
Histoire : Originaire du Massif Central, son nom a varié selon la localisation, le Cantalou, 
l’Aumontois ou encore le ragot d’Auvergne. Des textes de Pluvinel du 17ème siècle et des archives du 
19ème des Haras Nationaux décrivent sa participation aux travaux agricoles en montagne. Il était 
également utilisé pour le transport léger et dans l’armée. 
La mécanisation d’après-guerre a failli causer sa perte… mais en 1996, une association d’éleveurs 
passionnés a sauvegardé ce petit cheval qui a été reconnu par le Ministère de l’Agriculture �n 2012. 

E�ectifs : On comptait en 1996 seulement 31 chevaux Auvergne. Aujourd'hui c'est un cheptel de plus 
de 700 chevaux, avec 68 naissances en 2019.

Caractéristiques de la race : Il est exclusivement bai. Sa taille est comprise entre 1m45 et 1m55. 
Quant à son poids il peut aller de 450 à 650kg. Des crins et fanons abondants, une charpente 
osseuse développée avec des articulations marquées, une double croupe. Les qualités recherchées 
sont rusticité et docilité.

Utilisations : Cheval de loisir polyvalent, il est excellent tant en selle qu'à 
l'attelage. De par sa physionomie, il rassure les cavaliers débutant.  Bon 
porteur, volontaire et courageux, il est apprécié aussi bien en tourisme 
équestre, que pour les travaux agricoles légers (maraichage, débusquage..). 
Le cheval Auvergne est le cheval de famille par excellence.

La Société Française des Equidés de Travail présente 

18 juillet 2020 : Fête de la Gentiane à Riom es Montagne (15) 
1er et 2 août 2020 : Fourmofolies à Ambert (63)    
25 août 2020 : Foire de Thoras (43)  
20 septembre 2020 : Rassemblement annuel du cheval de race Auvergne à Issoire (63) 

Attelage

Randonnée

À ne pas manquer chaque année :

Originaire d’Auvergne, 
d’où je tire mon nom, 

ma robe est de couleur baie. 
Qui suis-je ? 


