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Texte : Christine Van Den Meerschaut

LES MÉRENS, PRINCES NOIR LES MÉRENS, PRINCES NOIR D’ARIÈGED’ARIÈGE

C'est l'une des races françaises les plus anciennes, ses origines datent de près 
de 13 000 ans ! Le Mérens a trouvé ses origines dans les Pyrénées, aux portes 
de l'Andorre.
C’est est un cheval rustique, qui vit en totale liberté en montagne 5 mois 
par an, de juin à octobre où l’étalon rejoindra ses poulinières pour les saillies 
pendant 2 mois. Puis, le troupeau est redescendu des estives par les éleveurs 
et quelques amis cavaliers adeptes de transhumances pour passer l'hiver en 
prairie aux pieds des montagnes.
Cela fait de lui un cheval solide, aux pieds sûrs, résistant au climat capricieux.
Il était, dans le temps, utilisé comme cheval de guerre, cheval de travail dans 
les champs et également pour le débardage. Il a une capacité d'adaptation 
incroyable, c'est un cheval très docile.

De nos jours, le Mérens est le VTT de l'équitation. Il sait tout faire : dressage, 
attelage, voltige, obstacle, rando, trec, hippothérapie, ... C’est le cheval idéal 
pour les loisirs sous la selle ou à l’attelage.
Sa taille entre 1,45 m et 1,55 m et ses aptitudes attirent un public divers. C'est 
également un cheval porteur, costaud, avec du caractère mais au grand cœur.
Donnez-lui votre confi ance, il sera votre partenaire dans le sens large de 
l'équitation. Il s'est très bien adapté chez nous, vu sa polyvalence.
Il est avant tout généreux et aime travailler dans le respect et la complicité 
avec l'humain.

Mon compagnon possède des Mérens depuis plus de 20 ans, sa passion est 
devenue la mienne. Nous sommes tristes de constater qu'il est peu connu 
en Belgique (2 élevages, dont le nôtre et celui de M. Deplus à Barry). Nous 
essayons de le promouvoir.
Ce n'était pas notre premier coup de cœur. Lors d'un voyage en Ariège, une 
petite pouliche Haloa du Labail, 2 poulinières et 5 poulains entiers ont fait 
le voyage vers la Belgique pour rejoindre nos écuries. Un magnifi que étalon, 
Voltaire de Fantilhou, est venu rejoindre notre élevage. Nous avons donc la 
possibilité et l'envie de faire revivre la race chez nous.

La passion pour le Mérens devient une évidence si vous avez la chance de 
les rencontrer sur leur terre natale en Ariège. Ils sont là les princes des lieux, 
à la fois paisibles et protecteurs de leur troupeau, une famille où l'étalon fait 
perdurer sa descendance et où les poulinières protègent farouchement leurs 
poulains. Nous vous invitons à venir visiter notre élevage situé à Ellezelles, 
dans le pays des collines (près de Ath). Merens.ellezelles@gmail.com - 0476/34 
42 46 (FR) - 0477/24 56 55 (NL)

Ndlr : Si vous possédez un Mérens, faites-vous connaître afi n de vous regrou-
per occasionnellement pour des activités diverses. (Equirencontre, présenta-
tions, balades, etc.) au sein de la FFE.


