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Des origines du
baudet du Poitou
Carlos Pereira

Une monographie structurée pour tout savoir
de cette race typiquement poitevine.
L’histoire de la plus ancienne et la plus spectaculaire des
races d’ânes, de ses origines à nos jours. Cette «lignée»
locale a été longtemps en voie de disparition : il n’en restait d’ailleurs plus que 44 de race pure à la fin des années
1970.
Sa grande taille, ses longs poils et son caractère jovial en
ont fait un compagnon précieux pour l’homme qui l’a
utilisé de différentes manières au fil des siècles.
Carlos Pereira nous donne les informations essentielles pour mieux comprendre son histoire ainsi que les
problématiques actuelles de sa protection. De ses origines médiévales à nos jours, en présentant tous les changements qu’a connus cette race, l’auteur nous donne ici
les bases essentielles pour comprendre les enjeux (économiques, culturels, …) d’aujourd’hui.
Toute l’histoire du baudet rédigée par un spécialiste du sujet à l’écriture claire et synthétique pour tout connaître de
ces animaux si atypiques.
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Carlos Pereira est enseignant chercheur à la Sorbonne et économiste. Il est
également professeur d’équitation et l’auteur de plusieurs ouvrages sur les
équidés en Europe. Consultant auprès de diverses institutions du monde
du cheval : Haras Nationaux, Asinerie Nationale du Baudet du Poitou,
PMU, Ecole Nationale d’Equitation, … C’est le fondateur de la discipline
d’équitation portugaise en France. Il habite en région parisienne.
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