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L’UECRA a été fondé afin de : 

Regrouper les éleveurs de Trait Ardennais 
et en assurer la représentation

Siéger à la commission du Stud-Book 
du Trait Ardennais et y déterminer une 
politique d’amélioration génétique et de 
sélection de race

Opérer à la sélection des équidés au sein des 
commissions d’examen des reproducteurs

Élaborer et conduire les programmes 
d’élevage

Organiser ou contribuer à l’organisation de 
concours d’élevage et de manifestations au 
sein de la filière ardennaise

Les Missions
de l’UECRA

Le Cheval de Trait
ARDENNAIS

L’Union des Éleveurs
de Chevaux

de la Race Ardennaise

L’Union des Éleveurs de Chevaux
de la Race Ardennaise 

a été créé le 6 juillet 1989.

Elle est constituée conformément aux 
dispositions de la loi du 1er juillet 1901.
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Le Cheval Ardennais est la plus ancienne race de chevaux 
lourds de France. Jusqu’à la révolution l’Ardennais fut croisé 
avec des races de chevaux orientaux pour le rendre plus léger. 
Il servit tant à la guerre, qu’aux travaux agricoles.

Au cours du XIXe siècle, afin d’améliorer la race, on favorisa 
l’introduction successive de Trait du Nord, de Pur Sang, de 
Percheron et enfin de Boulonnais.

Aujourd’hui, le Cheval de Trait Ardennais se rencontre 
partout en France et principalement dans la région Grand 
Est (berceau de la race), dans le Massif Central et dans les 
Pyrénées.

Le Cheval Ardennais 
s’adapte à toutes les situations.

De gabarit compact, trapu et doté d’une grande docilité, ce 
cheval participe encore aux travaux des champs ou de la 
vigne. C’est également un très bon cheval pour le débardage 
forestier, le tourisme attelé.

e


