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Hist�re :  Le cheval Castillonnais est un petit cheval montagnard, rustique et d'allure 
noble. le Castillonnais est reconnu par les Haras nationaux depuis 1996. Peu connu, ce 
cheval compact et porteur a été sauvé par le gong dans les années 1980. Également 
appelé "cheval du Biros" ou "St Gironnais" (du nom de la ville de St Girons à l'extrème 
sud-ouest du département de l'Ariège dans les Pyrénées), le cheval Castillonnais a 
suscité dès le début du siècle (1908) l'intérêt d'un éminent hippologue, Gabriel 
LAMARQUE, à qui nous devons les premiers actes de mise en valeur de la population 
chevaline pyrénéenne. 

Effectifs : En 1998, le cheptel s'élevait à 180 chevaux. En 2020 ce nombre approche 
les 700 chevaux. En moyenne, une vingtaine de naissances chaque année. Le cheval 
Castillonnais béné�cie des primes consacrées aux races menacées d'extinction.

C�actéristiques de la race : De robe Noir Pangaré (bai châtain) avec des marques de feu aux nuances rousses aux �ancs et un nez de renard, le 
modèle est généralement harmonieux et près de terre, avec une expression volontaire et une certaine distinction, issue du sang ibérique. L'Espagne est 
à portée de sabots ...
Taille et poids : De 1,45 m à 1,55 m maximum, pour une moyenne de 1,48 m chez les femelles, et 1,50 m chez les mâles. 450 à 550 kg environ.

Utilisati�s : Cheval paysan autrefois, il est aujourd'hui parfaitement adapté à l'équitation de 
plaisirs sous toutes ses formes, et reste remarquable en randonnées pour son adresse en montagne, 
et ses qualités de cheval à deux �ns, également apte à l'utilisation montée, attelée et à la traction 
animale ou au bât. Un cheval citoyen au grand cœur pour découvrir, parcourir, servir, aménager, 
entretenir nos territoires.

La Société Française des Equidés de Travail présente 

Venez admirer les races pyrénéennes au grand dé�lé montagnard d'Autrefois Le Couserans 
le 1er week-end d'août.
La descente des estives à Sentein et les concours d'élevage et d'utilisation en octobre.
Ou rencontrer les chevaux Castillonnais au Salon International de l'Agriculture à Paris

À ne pas manqu� chaque année :

 
Originaire d’Ariège, on 

m’appelle aussi Cheval du Biros.
Qui suis-je  ? 


