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Histoire : Race très ancienne, le Mérens est originaire des vallées de la Haute Ariège. Il était alors 
utilisé pour le trait léger, le débardage, le portage en montagne… Traditionnellement, il est élevé en 
système transhumant : juments, poulains et étalons passent 5 à 6 mois dans les estives, pâturages 
d’altitude (au delà de 1500 m d’altitude). Proche de la disparition dans les années 60, il est sauvé par 
une poignée de passionnés, qui le font évoluer en cheval de loisir polyvalent.
Aujourd’hui, le Mérens a su dépasser les frontières de l’Ariège, pour conquérir les autres zones de 
massif, toute la France et nos voisins européens !
Toujours très pratiquée, la transhumance continue de forger le caractère du Mérens, ses aptitudes et 
contribue à l’entretien des espaces montagnards.

E�ectifs : En 2019, la race Mérens comptait une cinquantaine d’étalons actifs, et environ 250 
naissances

Caractéristiques de la race : De robe exclusivement noire, il toise entre 1m45 et 1m55. Il allie élégance 
et rusticité. Sa tête est expressive, ses crins rêches et abondants. Ses membres et articulations sont forts, 
ses dos et reins courts et forts. Il est profond et bien ouvert. Rustique il peut vivre dehors toute l’année. Son 
pied est sûr et son mental exceptionnel. À l’heure actuelle, les éleveurs recherchent rusticité, qualités de 
déplacement et très bon tempérament.

Utilisations : Un seul mot : polyvalence ! Reconnu pour ces aptitudes à l’attelage et en équitation 
d’extérieur, le Mérens est utilisé dans toutes les disciplines, pour le tourisme équestre, pour le travail 
agricole... Son excellent tempérament en fait un compagnon idéal pour l’équithérapie. Ce petit cheval peut 
être aussi bien monté par les adultes que par les enfants.

La Société Française des Equidés de Travail présente 

Du 20 au 23 août 2020 : les Journées Nationales du Cheval de Mérens à BOUAN en Ariège (Championnats 
nationaux d’élevage et nombreuses animations)
Le Mérens est également présent sur les grands salons (Equitalyon, SIA, Cheval Passion….) et nombreuses 
manifestations équestres, sportives ou agricoles.

À ne pas manquer chaque année :

Originaire de l’Ariège,
ma robe est de couleur noire. 

Qui suis-je ? 


