Elevage de chevaux à Saint Privat...
Depuis 2002 Peygerolles, petit hameau de la
commune de St Privat du Dragon, a la spécificité
d’accueillir un élevage de chevaux de la race
MERENS. C’est dans ce cadre que Norbert
RODIER, élève une vingtaine de ces chevaux en
plein air intégral. Son objectif est d’avoir chaque
année de trois à quatre naissances et ainsi de
pouvoir proposer après 3 ans d’élevage des
chevaux prêt à l’utilisation montée. Cet élevage
provient de l’INRA (Institut National de la
Recherche Agronomique) de Theix (Puy-deDôme) qui a constitué ce troupeau avec des juments issues des meilleurs élevages de la race.
La « perle noire » ariégeoise c’est magnifiquement bien adaptée à ce petit domaine d’une
vingtaine d’hectares. La rusticité du mérens, sa faculté d’adaptation, sa solidité lui permet de
mettre en valeur des terrains parfois difficiles.
Si d’aventure vos pas vous mènent au village de Peygerolles, vous ne serait pas surpris de
découvrir au détour d’un près, d’un bois au milieu de genets, des chevaux à la robe noire
luisante, à l’œil curieux si caractéristique du cheval de Mérens.
Originaire des Pyrénées ce cheval était dit de service et utilisé à ce titre pour les travaux
agricoles dans les fermes de la haute vallée ariégeoise. Aujourd’hui sa destination est tout
autre. L’orientation qui est donnée par les efforts de sélection des éleveurs en fait un cheval
d’une grande polyvalence. On le retrouve ainsi dans de nombreuses disciplines : l’attelage, la
voltige, l’endurance, le bât….mais ce cheval de loisir est surtout un excellent cheval de
randonnée. Ses qualités sont la rusticité, la docilité, un pied sur et un courage à toute épreuve.
Son emploi en compétition s’affirme en attelage, voltige et TREC (Technique de Randonnée
Equestre de Compétition) au niveau national et européen.
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