
Le cheval camargue 

Le Camargue est une race de petit cheval de selle rustique de couleur grise, originaire de la région 

de Camargue au sud de la France dans le delta du Rhône, qui couvre une partie des départements 

du Gard et des Bouches-du-Rhône. Il vit traditionnellement en liberté dans ses marais d'origine et 

sa généalogie reste mystérieuse, bien qu'il soit généralement considéré comme l'une des plus 

anciennes races de chevaux au monde. 

Mentionné durant l'antiquité, le Camargue fut occasionnellement monture de bât et de guerre 

jusqu'au XIIe siècle, et ensuite de tous temps utilisé comme un animal utilitaire et de travail par les 

habitants de la Camargue qui lui faisaient dépiquer le grain, tirer des attelages ou le montaient, 

entre autres, pour travailler avec le bétail avant de le relâcher en semi-liberté. Les haras nationaux 

instaurèrent dès leur création de nombreux programmes d'élevage visant à augmenter sa taille par 

des croisements pour en faire une monture de guerre, programmes qui furent tous des échecs. Le 

cheval camarguais est aujourd'hui une race de selle reconnue par les haras nationaux français, 

mais surtout l'un des symboles forts de sa région d'origine, avec le taureau noir et le flamant rose. 

Il est toujours traditionnellement élevé dans des manades en semi-liberté et demeure la monture 

exclusive des gardians de la région qui l'utilisent pour le travail du bétail et de nombreuses fêtes 

folkloriques. Le cheval camarguais bénéficie également d'une grande notoriété grâce à l'équitation 

camarguaise et à sa forte image de tradition et de liberté née de sa présence dans les arts, 

notamment dans l'histoire de Crin-Blanc. 

Aujourd'hui, de par ses qualités morphologiques et son caractère exceptionnel, le cheval camargue 

devient de plus en plus populaire. C'est un petit cheval certes, mais très  polyvalent. On le retrouve 

dans de nombreuses disciplines équestres aussi différentes que variées, telles que l’endurance, le 

TREC, le CSO, le complet, les reprises de dressage, l'attelage, la voltige, et donc dans les 

clubs.                  

 C'est ainsi que nous l'envisageons: produire des chevaux très typés dans leur race, mais avec une 

volonté de pouvoir satisfaire un large public. Et pour cela, au-delà de leurs origines, les juments 

ont été choisies dans des morphologies variées  et leurs produits devront être travaillés selon leurs 

aptitudes pour une meilleure valorisation. Un seul critère sur lequel nous avons été intransigeants 

pour tous: un état d'esprit sain. Des chevaux bien dans leur tête, francs et confiants. 

 

 


