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LE CHEVAL DE MÉRENS

CARACTÉRISTIQUES

Robe noire (zain), taille 1,45 m à 1,55 m, 
membres forts associés à une musculature 
solide. Crins abondants.

Doux et élégant. L’endurance et la sûreté de 
pied sont des qualités les plus appréciées de 
la race.

Polyvalent par excellence, le cheval de Mérens 
s’adapte à toutes les disciplines équestres.

BERCEAU

Hautes vallées de l’Ariège, dans les Pyré-
nées.

HISTORIQUE
Très vieille race, dont le modèle est étonnam-
ment convergeant avec les chevaux magda-
léniens peints dans les grottes de Niaux en 
Ariège. Proche de la disparition, dans les an-
nées 70, le Mérens a connu un spectaculaire 
développement, en France et dans de nom-
breux pays européens.

SYSTÈME D’ÉLEVAGE  
TYPE DE REPRODUCTION
Élevage selon le mode de transhumance en 
montagne, soit de façon sédentaire. Il ma-
nifeste sa rusticité et son adaptabilité à tous 
types de climats. Sa sûreté et son mental ex-
ceptionnels en font un cheval de service ap-
précié, aux qualités multiples permettant son 
utilisation en attelage, sous la selle, en vol-
tige, au bat, en équithérapie, etc...



LE CHEVAL DE MÉRENS
DU TRAVAIL AGRICOLE À LA 
POLYVALENCE D’AUJOURD’HUI

D’un naturel doux et confiant, économique 
et disponible, le Prince Noir des Pyré-
nées est toujours prêt à partir quelles que 

soient les conditions climatiques et le chemin à 
parcourir. À ces qualités indispensables à un che-
val de loisir, s’ajoute l’homogénéité de sa robe 
d’un noir intense. Ses qualités sous la selle sont 
multiples. Endurant, forgé par des siècles de la-
beur aux côtés des montagnards ariègeois, il a le 
pied sûr ce qui en fait un excellent compagnon 
pour la randonnée, le TREC (Technique de Ran-
donnée Équestre de Compétition). Il excelle aussi 
à l’attelage, on ne compte plus ses titres de cham-
pion de France seul, à deux ou à quatre.

Cinq mois par an, à partir de mai, le cheval de 
Mérens retrouve sur les estives, les condi-
tions de vie du troupeau. Sans autre gar-

dien que l’étalon, sans autre clôture que les som-
mets des Pyrénées, il se grise d’herbe verte et de 
liberté. Il côtoie le précipice, le torrent en crue, il 
subit les violences climatiques, la foudre en par-
ticulier et les accidents mortels : «comme le trou-
peau mange la montagne, la montagne mange le 
troupeau».

le SHERPA

Association nationale de race, le SHERPA 
Mérens France réunit éleveurs, utilisateurs 
et sympathisants. Ils assurent de concert 

l’élevage, la sélection et la promotion de Prince 
Noir d’Ariège. Vous pourrez grâce à eux découvrir 
le Mérens lors des salons régionaux ou nationaux, 
mais aussi dans le cadre de compétitions diverses  
(TREC, attelage, CCE...).
Toutes les actions de l’association nationale sont 
relayées par les SHERPA régionaux, véritables 
ambassadeurs du Mérens au-delà des frontières 
de l’Ariège.

Rendez-vous incontournable, les Journées natio-
nales du Mérens se tiennent le troisième week-
end d’août à BOUAN en Ariège : championnats 
nationaux d’élevage, concours d’utilisation, par-
cours d’éducation du jeune cheval, spectacles, 
démonstrations de toute la polyvalence du Mé-
rens, vente de chevaux ...

Le SHERPA France est membre de la SFET 
(Société Française des Equidés de Travail) tout 
comme les autres Races de Territoire ( Castillon-
nais, Camargue, Auvergne, ...)



OBJECTIFS DE SÉLECTION DE CHEVAL DE MÉRENS
ÉLEVAGE

. Conserver les qualités «naturelles» de la 
race : rusticité, aptitude à la vie en plein air, 
sous tous les climats et en montagne, peu 
d’exigence du point de vue alimentaire (nour-
riture grossière) et sanitaire, sociabilité, lon-
gévité.

. Qualités maternelles : fertilité, facilité de 
poulinage, valeur laitière des mères.

. Docilité : équilibre mental, caractère franc, 
comportement sociable.

MODÈLE

. Respect du standard défini par le stud-book.

. Gérer les lignées en maîtrisant les courants 
de sangs.
. Conserver l’hétérogénéité de la race permet-
tant une certaine polyvalence d’utilisation.

UTILISATION

Adapter la production au marché :

 . Loisir sous toutes ses formes :
  - Travail à pieds
  - Equitation
  - Randonnée
  - Attelage 
  - Cheval de famille et de jeux

 . Compétition :
  - Equitation
  - TREC
  - Attelage

La pression de sélection va porter sur :
 . La docilité
 . Le caractère
 . Le comportement
 . La souplesse et le développement  
   des allures
 . L’équilibre
 . La générosité au travail



En complément de la Qualification loisir organisée 
depuis presque 20 ans à BOUAN, le SHERPA 
France s’est appuyé sur la création des parcours 

d’excellence SFET pour proposer aux éleveurs et utilisa-
teurs différentes épreuves d’éducation et de travail. 
Les objectifs de ces épreuves PEJET sont multiples : ils 
permettent de préparer les jeunes chevaux à leur future 
vie de cheval d’utilisation, ils facilitent les achats / ventes, 
ils permettent de renforcer la complicité entre meneurs et 
chevaux… et bénéficient d’encouragements. C’est éga-
lement une occasion supplémentaire pour les utilisateurs 
de participer plus activement aux Journées nationales de 
BOUAN.

Suite à l’engouement des cavaliers et meneurs en 
2019, le SHERPA a donc proposé pour 2020 une foule 
d’épreuves :

TTS, PEJET, Qualif. loisir, Equidés cup
Éducation et valorisation du Cheval de Mérens



Pour les 1 an : 
Test de Tempérament Simplifié (TTS) : analyse des réac-
tions du poulain (tension musculaire, nombre de pas, 
hennissements…) dans différentes situations. Dans cette 
épreuve, idéalement les juges souhaitent voir des che-
vaux « brut de pré », c’est-à-dire des poulains qui n’ont 
pas été travaillés afin de noter leurs réactions naturelles.

Pour les 2 ans :
- le parcours éducation : monter dans le van, pansage, 
donner les pieds, harnachement….
- le parcours travail en main : bâche au sol, obstacles à fran-
chir, rideau de rubalises, surprises visuelles et auditives…
- le pointage du modèle.

Pour les 3-4 ans : 
- le parcours PEJET « travail monté » (bâche au sol, obs-
tacles à franchir, rideau de rubalises…).
- la Qualification loisir.

Pour les 4 ans et plus :
- le parcours d’Equidés cup monté :  il est constitué de 10 à 16 
obstacles (sautant, maniabilité…). Chaque obstacle rap-
porte des points en fonction de la difficulté et de l’allure 
du franchissement. Le cheval et son cavalier enchaînent 
et choisissent les obstacles de leur choix, au maxi-
mum 2 fois, et dans un temps imparti.
Les cavaliers étaient répartis en 2 catégories : junior 
(moins de 16 ans) et senior (plus de 16 ans)
- le parcours d’Equidés cup complicité : le cheval effectue 
un parcours de difficultés en main, dans le calme, l’écoute 
et le respect de son meneur. Nouveauté 2020.
- le parcours d’Equidés cup attelé. 
- la Qualification loisir.

Toutes ces épreuves ont rencontré beaucoup de succès 
(comme en 2019), et ont permis de mettre en valeur les 
qualités du Mérens mais aussi le travail accompli par 
leurs éleveurs, cavaliers ou meneurs.

Le SHERPA tient à remercier l’ensemble des personnes 
qui ont assuré la création, le montage des parcours et le 
jugement de toutes ces épreuves (réparties sur 3 jour-
nées !) : Sylvie FAURE, Laurent METGE, Catherine AL-
ZIEU, Alexane LALLART, Alice LE LEANNEC, Cendrine 
CAVALLI-ROUSSANNES, Babeth RAPIN, Cathy BOIS-
BISOTTO, Lionel LAVELLE, l’équipe du HARAS DE FAN-
TILHOU, l’équipe des ECURIES DU CAZALAS, Xavier 
PAQUIN.

Retrouvez le détail et les règlements de toutes les 
épreuves (pour préparer 2021) sur le site http://
www.equides-excellence.fr

Sophie ALZIEU
Photos Martine SALVETAT



Concours épreuves de sélection des candidats 
étalons de l’été 2020

Malgré une année particulière, entre deux confine-
ments, nous avons organisé le concours d’appro-
bation de l’été 2020.

De nombreux éleveurs et utilisateurs  se sont retrouvés à 
Prat-Bonrepaux pour suivre cette épreuve de sélection. 
Yves BERROCHE  représentant IFCE, Françoise VAN 
AUDENAERDE expert en dressage, Catherine ALZIEU 
présidente du SHERPA France, Xavier PAQUIN membre 
de la commission du stud-book, moi-même Lilian RI-
VIÈRE membre de la commission du stud-book et Ro-
main DESBRUÈRES en tant que stagiaire,  étaient en 
charge de l’évaluation des jeunes entiers ; Catherine 
BOIS-BISOTTO et Alice LE LEANNEC  jugeant le Label 
loisir.

Ce premier concours de notre semaine d’élevage s’est 
très bien déroulé  et a bénéficié d’un soleil radieux.  Cinq 
candidats sont venus pour séduire le jury.  Un venait d’Ita-
lie, un autre du SHERPA Poitou-Charentes, un du SHER-
PA Rhône-Alpes, un du SHERPA Ile de France et un du 
SHERPA Occitanie.

Deux entiers ont été retenus comme reproducteurs ; il 
s’agit du trois ans HELIOS DE GATINE et du quatre ans, 
cheval Italien GARK DE ROQUEBRUNE.

HELIOS DE GATINE, 1,45 m, propriétaire  et naisseur : 
Charles LEBOUCHER

    GALURIN DE CARNUS     ALL BLACK
       ALICE
HELIOS DE GATINE
  
       SILOE DE GAROSSE     VENGEUR  BASTERNE
                    SIBELLE DU VERCORS

Taux de consanguinité : 0,68 %

HELIOS DE GATINE est un petit cheval homogène dans 
sa construction.  Sa générosité et sa disponibilité au tra-
vail sont ses points forts. Il est très facile d’utilisation et 
très franc.

GARK DE ROQUEBRUNE, 1,46 m, naisseur Sandro 
BELLIARDO, propriétaire Gloria ISAIA

 TROPIC DE SIÉ         OBAO DE SIÉ
                                                  SOURIS V
GARK DE ROQUEBRUNE
  
            QURBIO          JOC DE VAL MAIRO
                       MIRUNO DE VAL MAIRO

Taux de consanguinité : 5,54 %

GARK DE ROQUEBRUNE est d’une construction carrée 
et robuste. Il se distingue par des facilités de déplace-
ments aux trois allures. Son pas est actif et efficace, il 
présente du rebond au trot et son galop est en équilibre. 
Nous avons pu admirer les dispositions de GARK DE 
ROQUEBRUNE à l’attelage.

Lilian RIVIÈRE
Président de la commission du stud-book

Photos : Martine SALVETAT



SHERPA Régionaux- Correspondants en région

SHERPA France - Correspondance nationale
SHERPA France
Présidente : Mme Catherine ALZIEU
32 avenue du Général de Gaulle - Chambre d’Agriculture de l’Ariège - 09000 FOIX
06 89 84 87 30 - sherpafrance@gmail.com

SHERPA Aquitaine
Présidente : Mme Nathalie VANARA
Eyhéa - Quartier Larraja - 64130 Barcus
05 59 28 39 97 / 06 13 76 28 36
nathalie.vanara@gmail.com

SHERPA Auvergne
Présidente : Mme Karen MARCEL
133 rue du clos 63270 Vic-Le-Comte
06 81 11 22 58
karen.marcel@laposte.net
http://www.merens.auvergne.fr/

SHERPA Bretagne
Président : M. Philippe LE NOHAIC
Kerglas Bihan - 22160 La-Chapelle-Neuve
02 96 43 63 50
sherpabretagne@yahoo.fr
http://merensbretagne.over-blog.com/

SHERPA ICL (Île-de-France - Centre - Pays de la 
Loire)
Présidente : Mme Isabelle VANARA
06 11 03 70 60
sherpa.icl@gmail.com
http://merens-icl.e-monsite.com/

SHERPA Midi-Pyrénées
Co-Présidentes : Mmes Léonie SUBERCAZE

Nathalie UMHAUER
32 avenue du Général de Gaulle

Chambre d’Agriculture de l’Ariège - 09000 Foix
leonie31@msn.com

SHERPA Poitou-Charentes
Président : M. Charles LEBOUCHER

La Touche Gilbert - 79400 St-Georges-de-Noisé  
lebouchercharles@gmail.com

merens.poitoucharentes@gmail.com
http://merens-poitoucharentes.jimdo.com/

SHERPA Rhône-Alpes
Président : M. Laurent HUSTACHE

Les Essouliers - 38520 Bourg d’Oisans
laurent.hustache@free.fr

04 76 80 12 71 / 06 87 10 78 41
http://www.merensrhonealpes.com/

SHERPA Sud-Est
Présidente : Morgane CANITROT

Les écuries de Maïris
06 99 36 45 99

bisottoboismorgane@gmail.com

SHERPA Mérens - Une association pour la promotion et le rayonnement du Mérens




