
En 2011, les éleveurs ont accompagné plus de 200 

naissances en race Baudet du Poitou et une trentaine en 

Mule Poitevine.  Originaire de la région Poitou-Charentes et 

du département de la Vendée, le Baudet du Poitou est 

désormais élevé dans toute la France et  à l’étranger.  

Pour cet âne de grande taille, un des plus grands du monde, 

les éleveurs recherchent des animaux bien développés, avec 

une ossature forte. Le poitrail et le bassin doivent être 

larges. La tête doit également être forte, avec des oreilles 

longues et bien ouvertes. Le Baudet du Poitou est réputé 

pour ses longs poils. Dans le Poitou, les animaux qui en sont 

bien pourvus sont appelés Bourailloux ou Guenilloux.  

Une association au service des éleveurs 

Depuis la création du 

stud-book, en 1884, le 

Baudet du Poitou est 

s é l e c t i o n n é  d a n s 

l’objectif de produire une 

mule de gros trait.  

 

En 1977, Annick AUDIOT met en évidence qu’il ne reste plus que 44 

Baudets du Poitou. En novembre 1979, les Haras nationaux, en 

partenariat avec les éleveurs et le Parc naturel régional du Marais 

poitevin décident de lancer une opération de sauvegarde, consolidée 

notamment par la création d’une asinerie expérimentale. Installée à 

Dampierre-sur-Boutonne (17), cette structure est chargée de la mise 

en œuvre d’une opération de croisement continu d’absorption qui 

débute en 1981, avec l’acquisition de 18 ânesses portugaises de 

grande taille destinées à être saillies par des Baudets du Poitou de 

race pure. A chaque génération, la femelle croisée obtenue doit être à 

son tour saillie par un baudet de race pure. Ce mode de croisement 

permet d’obtenir à la septième génération (F7) un produit à 99,2 % de 

sang poitevin susceptible d’être réintégré dans la race d’origine. 

Le stud-book du Baudet du Poitou est géré par l’Association nationale des races 

mulassières du Poitou, qui s’occupe également de celui du cheval de Trait 

poitevin mulassier et du registre de l’hybride résultant de leur croisement, la 

Mule poitevine.  Chaque année, l’association organise 8 concours 

départementaux et un concours national le dernier week-end du mois d’août en 

Charente-Maritime. Traditionnellement, le Baudet du Poitou n’était pas destiné 

à l’utilisation. Depuis une dizaine d’année cependant, de plus en plus de 

baudets sont dressés. En 2011, 13 animaux ont participé au challenge du 

Baudet du Poitou d’utilisation qui comportait des épreuves d’attelage, de bât et 

de traction.  
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Elevage, modèle Depuis 1884 
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Le Baudet du Poitou vous intéresse ? 

Pour en savoir plus :  

www.racesmulassieresdupoitou.com  


