
EN 2014, les deux associa�ons fusionnent pour 
devenir l’Associa�on Na�onale Cheval du Vercors de 
Barraquand, unique délégataire pour porter et faire 
abou�r le dossier de reconnaissance de race avec 
l’appui technique de l’Ins�tut Français du Cheval et 
de l’Equita�on (ex Haras Na�onaux). 

EN JUILLET 2017, LA RACE CHEVAL DU VERCORS DE 
BARRAQUAND EST ENFIN OFFICIELLEMENT RECONNUE 
par le Ministère de l‘Agriculture et devient ainsi la 
9ème race française de Chevaux de Territoire.

     PROCHE DE LA DISPARITION DANS LES ANNÉES 1980/90, LE CHEVAL DU 
VERCORS DE BARRAQUAND EST REPARTI À LA CONQUÊTE DE LA CRAU ET DU VERCORS 
ET COMMENCE AUJOURD’HUI À ESSAIMER DANS D'AUTRES RÉGIONS FRANÇAISES. 

EN 1995, UN PETIT GROUPE D’ÉLEVEURS PASSIONNÉS, avec le sou�en du Parc du Vercors et 
des Haras Na�onaux d’Annecy, créent à leur tour une dynamique d’élevage et associa�ve à 
par�r du "sang Barraquand" et de quelques juments de pays. 

EN 1988, JEAN LOUIS BARRAQUAND, pe�t fils de Jules qui n’avait jamais perdu de vue certains 
individus du cheptel familial disséminé, redémarre un pe�t élevage toujours transhumant entre 
Arles et le Vercors sud.

DEUX PÔLES D’ÉLEVAGE évoluent alors parallèlement maintenant un effec�f global 
cohérent mais fragile. 

EN PARALLÈLE DE LA RECONNAISSANCE DE RACE, 
l’Associa�on Na�onale Cheval du Vercors de 
Barraquand est devenue Organisme de Sélec�on. 
Agréée par le Ministère de l’Agriculture pour définir 
et assurer la poli�que d’améliora�on géné�que et 
la sélec�on de son cheptel, elle a établi sur la base 
du standard de la race un règlement de condi�ons 
d’u�lisa�on des reproducteurs et a désigné une 
Commission de Stud Book en charge de l’animer.
 

- LA CONSERVATION 
du patrimoine 
agricole, culturel et 
biologique du 
Vercors comme 
élément iden�taire 
du massif. 
    

- LA FÉDÉRATION 
des éleveurs et 
u�lisateurs dans une 
même démarche 
pour engager une 
réflexion commune 
sur une produc�on 
de qualité.

- LA DÉMONSTRATION 
de l'intérêt écologique 
d'une race rus�que 
dans la ges�on des 
espaces naturels et des 
zones de déprises 
agricoles par le 
pâturage équin, en 
complémentarité 
d'autres bétails.
 

-  LA VALORISATION 
des animaux au travers 
de l'image "Vercors" 
comme un véritable 
poten�el économique et 
touris�que, notamment 
au travers de toutes les 
ac�vités équestres 
professionnelles et de 
loisirs.      

CETTE ASSOCIATION EST BIEN ÉVIDEMMENT OUVERTE À 
TOUS NOUVEAUX ACTEURS, QU’ILS SOIENT ÉLEVEURS, 
UTILISATEURS, TECHNICIENS, ÉLUS, FINANCEURS OU  

SIMPLES SYMPATHISANTS !!

UNE ASSOCIATION
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SOUTENUE depuis le début par l’Associa�on 
de Promo�on des Agriculteurs du Parc, 
NOS OBJECTIFS SONT :


