
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Syndicat  

En 1925 naissait le premier Syndicat des éleveurs mulassiers de la région de Seyne. 

Devenu Syndicat Hippique et Mulassier des Basses Alpes en 1941, il a fait peau neuve 

en 2012 à l'occasion de la réouverture de l'ancienne station de monte des Haras 

Nationaux. 

 

Le Syndicat Hippique et Mulassier des Alpes de Haute-Provence est une association 

régie par les lois de 1901. Il rassemble essentiellement les éleveurs de chevaux, ânes 

et mulets de la région de Seyne les Alpes. Sont également bienvenus les 

sympathisants, les propriétaires et utilisateurs de chevaux, ânes et mulets, ... 

 

Ses principales missions sont : 

 

- Rassembler et mettre en commun des informations et des moyens de production 

- Etre un interlocuteur unique auprès des différents partenaires et représenter les 

éleveurs  

- Promouvoir le mulet de Seyne  

- Mettre en relation les acheteurs avec les éleveurs 

- Participer à l’organisation de manifestations locales telles que le concours mulassier 

- Participer au développement du tout nouveau label concernant le mulet des Alpes. 

 

Les grands rendez-vous  
Concours mulassier : le 2ème samedi d’août, concours de mulets, juments et poulains 

Foire d’octobre : le 2ème samedi d’octobre, foire au bétail et aux produits locaux 

 

MULET DE SEYNE-LES-ALPES 
 

syndicathippiqueetmulassier04.wifeo.com 

 

 

 

 

 

 

 

Syndicat Hippique et Mulassier des Alpes de Haute-Provence 
Centre de mise en place – Rte de Chardavon – 04140 SEYNE 

tél : 06.71.99.47.26 – 04.92.62.57.04 

mail : syndicathippiqueetmulassier@gmail.com 
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Qu’est-ce qu’un mulet ? 
 

La mule et le mulet sont issus de l’union entre une jument et un âne mâle (appelé 

baudet). 

Le mot mule désigne normalement la femelle alors que le mot mulet est utilisé pour 

le mâle. Cependant, les deux noms sont souvent utilisés indifféremment. 
 

Hybride stérile, le mulet possède la puissance de sa mère couplée au calme, à la 

rusticité et au pied sûr de son père. Il ressemble à un cheval avec de grandes oreilles. 
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Aujourd’hui, c’est un compagnon et un outil de travail polyvalent. Monté, attelé ou 

bâté, on le rencontre dans tous les domaines : 

 

- en agriculture et foresterie (maraîchage, travail de la vigne, débardage …) 

- dans les villes en tant qu’agent territorial (entretien, transport …) 

- chez les particuliers pour le loisir (monté, attelé, ou bâté pour la randonnée) 

- sur les terrains de sports équestres (de l’attelage au saut d’obstacle en passant par 

l’endurance et le dressage) 

- dans le monde du spectacle (dressé pour la haute-école ou le comique) 

 

Seyne, capitale du mulet 
 

En montagne, l’âne et le mulet furent 

longtemps les seuls moyens de transport. 
 

La présence du mulet à Seyne est attestée dès 

 le XIVème siècle mais est certainement bien plus 

 ancienne. 

C’est au XIXème siècle, cependant, que Seyne se 

 spécialise dans le commerce des mulets. Le relief et le 

 climat de cette région, conditionnant surface et qualité des pâturages, ne sont 

certainement pas étrangers à ce développement de l’élevage. 

À cette époque, Seyne produit des mulets qui sont revendus localement pour les 

travaux agricoles et le transport, mais est aussi une plaque tournante qui importe à 

partir des autres bassins de production français et exporte jusqu’à l’étranger. 

Dans les années 1920, cette activité fait l’objet d’un vaste programme de 

modernisation à l’occasion duquel est créé le concours mulassier. 
 

Avec la mécanisation, la demande chute dès les années 1960 et entraîne le déclin de 

cette activité. Le nombre de naissances diminue jusqu’à atteindre un chiffre proche 

de zéro dans les années 1990. 

Grâce à des éleveurs passionnés, le mulet de Seyne remonte peu  à peu la pente. 

Aujourd’hui, une vingtaine de muletons naissent chaque année. 
 

Le mulet de Seyne est un mulet bien charpenté, robuste et puissant, moins élancé 

que le mulet pyrénéen et moins imposant que la mule poitevine. Ses principales 

caractéristiques sont sa rusticité et  la sûreté de son pied, qu’il acquiert dans les 

alpages où il passe les premiers mois de sa vie. C’est un animal peu exigent, frugal, 

résistant aux variations de température et aux maladies. 

 

À l'origine, il était surtout 

utilisé pour le transport : attelé 

à des diligences, comme 

monture ou comme  animal de 

bât. Il était également utilisé 

comme force de traction pour 

le travail de la terre ou encore 

pour le débardage, au même 

titre qu'un cheval ou un bœuf. 

 


