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le baudet 
L'âne, ou baudet du Poitou, est un animal très ancien en France 
puisqu'on trouve des traces de son existence dès le 10e siècle. 

Le mot" âne" pu isera it son 

origine dans la langue 

sumérienne, dont l'écriture 

cunéiforme nous a laissé le terme 

"ansu" . Les grecs en ont tiré le 

mot "onos" et les latins "asi

nus". Avant eux, les Égyptiens 

connaissaient déjà l'animal puis

qu'il apparaît sur de nombreux 

bas reliefs des anciennes dynas

ties ayant vécu sur les bords du 

Nil. Il est le compagnon des fel

lahs, porte le bât des marchands 

et tire le cha riot des fonctionnai

res du pharaon. C'est par les dif

férentes invasions qu ' il a fait 

irruption en Europe où il s'est 

développé surtout dans les pays 

méridionaux. En France, ce sont 

des écrits qui font penser qu'i l 

était déjà présent sur le territoire 

dès le 1 oe siècle, puisqu'i l y est 

question d'hybridation mulassiè

re. La production de mules à par

tir de juments de race Poitevine, 

dites" mulassières", et d'ânes a 

perm is à cette dernière espèce 

de se développer. L' industrie 

mu lass ière a surtout été flor is

sante au 13e puis au 15e siècle et 

le baudet a été largement expor

té dans de nombreux pays, avant 

de voir sa race régresser rapide

ment à partir de 1950. 
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Une race protégée 

Premier âne reconnu par les 

Haras Nationaux en 1884, le 

baudet du Poitou reste toujours 

la star de toutes les races asines. 

Mesurant environ 1,50 m, le 

baudet du Poitou porte une 

robe bai brun, tirant parfois sur 

le jaune . Le dessous du ventre et 

l' intérieu r des cu isses sont gris 

clair. À l'origine, le baudet du 

Poitou était élevé dans le sud 

des Deux-Sèvres, l'ouest de la 

Vienne, le sud de la Vendée, le 

nord de la Charente et des Cha

rentes Maritimes. Actuel le

ment, il n'est plus pratiqué 

qu'autour de Melle 

dans les Deux

Sèvres. Le baudet 

du Poitou a un tem

péramen t assez 

lymphatique et on 

t ion de re lance de son élevage 

par le Service des Haras du 

M inistère de l'Agricu lture en 

lia ison avec les éleveurs et le 

Parc Naturel Régional du Marais 

Poitevi n. Ainsi, pour sauver la 

race, le prog rarrfme de sa uve

garde met en place l'identifica

tion des anima ux et la créat ion 

d'une as inerie expérimentale. 

Le baudet du Poitou est un an i

mai extrêmement cher, du fait 

de sa rareté. En effet, son prix 

peut aller jusqu'à plus de 

7600 euros . • 

Ânes du Poitou 

ne l'uti lise pas beau

coup pour le t ravai l. Il 

tire toute sa valeur dans 

Ânesse x Baudet 

son rô le de reproducteur pour 

la production de mulets . 

Compte tenu du nombre 

réduit d'ânesses et de baudets, 

un processus de conservation 

de l'âne du Poitou a été mis en 

place, de même qu'une opéra-
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