
Une Organisation

Un «Stud Book» c’est quoi?
définit des critères pour une race et les chevaux référencés dans ce registre remplissent 
forcément ces critères. Ce sont donc des chevaux idéaux pour de faire progresser la race. 
L’inscription au Stud-book permet à une race d’être réellement appelée par son nom. Ces 
stud-books sont classés en quatre « grandes familles » qui sont rassemblées au sein de « 
livres généalogiques » : les chevaux de sang, de trait, les poneys, les ânes. Chaque année, 
les commissaires des stud-books de toutes les races se réunissent en une Commission du 
Livre Généalogique et discutent ensemble de possibles modifications sur les règlements. 
Une fois un accord convenu, le Ministre chargé de l’agriculture poste le nouveau règlement 
au journal officiel. On y retrouve Le standard de la race qui est une description physique à 
laquelle doit correspondre un animal pour être inscrit à titre initial, pour être approuvé ou 
confirmé et pour obtenir la meilleure classification possible.

L’AECRC c’est quoi?
L’Association des Eleveurs de Chevaux de race Camargue dont le siège est au coeur du Parc 
Régional de Camargue est présidé par Thierry TRAZIC accompagné entre autre par Marc 
JALABERT (ancien Président et Max RASCALOU, Président de l’AVEEC). Cette association 
naquit en 1964 de la volonté d’une quinzaine d’éleveurs soucieux de la sauvegarde, de la 
reconnaissance et de la préservation de la «race» et de son environnement.
Elle imposa de définir les caractéristiques physiques du cheval et de délimiter ses aires 
d’élevage. En 1967 l’ Association entreprend le recensement des élevages, donne une 
définition aux Manades et localise le berceau de la race.
En 1978 (le 17 mars) un arrêté ministériel promulgue la reconnaissance officielle de la 
Race de Cheval Camargue (Classé dans la catégorie des chevaux de sang) Depuis 2003, 
l’AECRC est agréer pour la sélection et l’amélioration génétique de la race. On compte 
aujourd’hui une centaine d’élevages en manades, une cinquantaine hors manade, une 
trentaine hors berceau. www.aecrc.com

A l ’initiative de quelques éleveurs visionnaires qui, dès 1964 entament un travail de fondation, préambule indispensable à une reconnaissance officielle de la race, 
élaborent les premiers statuts, base d’un syndicat d’éleveurs. Un travail qui porte ses fruits puisqu’en 1968, Monsieur François André, alors Président de l’Association, 
annonce l’obtention du certificat d’agrément par le Ministère de l’Agriculture. Un premier recencensement des étalons aura lieu au Mas du Petit Saint Jean (30) pour 
la partie Languedocienne et au Mas des Cabanes de Romieu (13) pour la partie Camargue Crau. 10 ans plus tard, il y a donc 40 ans, la reconnaissance est publiée au 
Journal Officiel. L’ amélioration de la race, en tant que cheval de selle, ses multiples aptitudes tant en termes sportifs et au plus haut niveau, au dressage, en équitation 
de travail, en loisirs, en attelage, sont encore et plus que jamais le résultat du travail des éleveurs, des cavaliers et des cavalières.
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LE 08 SEPTEMBRE
POUR LA FERIA DU RIZ
AUX ARENES D’ ARLES 
À 21H30
GRAND
SPECTACLE
GRATUIT:

«CAMARGUE PRESTIGE»

L’ événement

En 12 tableaux
100 chevaux et 40 cavaliers et cavalières ...


