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Hist�re : En 1760, des archives monastiques du Vercors sud nous précisent en ces termes : 
"Depuis des temps immémoriaux, on avait connu dans les montagnes du Vercors une race de 
chevaux trapus, rustiques et parfaitement adaptés à la nature du terrain montagneux et acciden-
té et au rude climat (...)"
Manquant de disparaitre avec la révolution industrielle, son développement prend un réel essor 
à la �n du 19ème siècle sous l'in�uence d'une famille originaire du Vercors, la famille Barraquand.
L'histoire de ce cheval du Vercors devenant « Barraquand » se caractérise dès lors et pendant près 
d’un demi siècle par la transhumance des troupeaux allant jusqu’à 200 chevaux entre la plaine de 
la Crau, terre de pâturages d'hiver, et les alpages d'estives du Vercors. Dans les années 90, un 
descendant de la famille Barraquand puis quelques éleveurs passionnés relancent l’élevage de 
ces chevaux alors au bord de l’extinction. C'est en juillet 2017 que cette race séculaire est en�n 
reconnue par le Ministère de l'Agriculture.

Effectifs : 15 à 20 naissances/an participent lentement et sûrement à la sauvegarde de ce patrimoine et à la croissance d'une population fragile mais 
conquérante.

C�actéristiques de la race : Sa robe est de couleur baie, sous toutes ses nuances, avec comme 
seule marque blanche autorisée une étoile en tête masquée sous des crins noirs abondants. Il 
toise entre 1,45 m et 1,55m pour environ 500 kg. Généreux, sociable, équilibré et polyvalent, ce 
cheval de ferme d'autrefois est aujourd'hui le parfait compagnon de loisir et de travail.

Utilisati�s : L'Association Nationale Cheval du Vercors de Barraquand œuvre pour la valorisa-
tion de ce cheval au travers de toutes les activités et disciplines équestres. À la selle ou à 
l’attelage, en extérieur ou en carrière, la simplicité, la sobriété et l’e�cacité de ce cheval 
séduisent de nouveaux acteurs professionnels et particuliers.

La Société Française des Equidés de Travail présente 

Dernier week-end de juillet : Fête du Bleu tournant sur les communes du Parc Naturel Régional du Vercors
Concours national de race est en alternance un an sur deux à Corrençon en Vercors (38), le 1er week-end d'aout, et à Vassieux en Vercors (26), 
le 2eme week-end d'aout.
Présent à Equita'Lyon et au Salon International de l’Agriculture à Paris

À ne pas manqu� chaque année :

 
Race officiellement reconnue 

par le Ministère de l’Agriculture
en 2017, 

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


