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L'associu Cavallu Corsu met le pied à l'étrier de la race locale cheval corse 
 

 

 

 

L'associu Cavallu Corsu ainsi  

 

que les nombreux partenaires  

 

du projet se sont félicités de  

 

la reconnaissance officielle  

 

de la race locale du cheval  

 

corse. Ils ont ensuite décliné  

 

les pistes qui s'ouvrent pour  

 

l'avenir. 

 

 
 

Trente ans de galop. D'essai 

souvent. Trente ans jalonnés d'obstacles. Trente ans pour faire reconnaître une race, celle du cheval corse. 
Et depuis janvier 2012, un aboutissement. Important en soi. Et pour les perspectives d'avenir. 

Les nombreux cavaliers et fantassins, tous porteurs du dossier, ont donc trotté sous le même étendard 
jusqu'à l'hôtel de région, hier, pour ouvrir les futures pistes de cette reconnaissance dûment actée. 

Avec un projet phare en guise de paddock principal : la réalisation d'un centre d'élevage, situé à Aléria, sur 

le domaine de Casabianda, au printemps 2013. 

« L'associu U Cavallu Corsu* voit aujourd'hui son travail récompensé,s'est félicité Pierre-Laurent Santelli qui 
a pris la parole au nom de l'association présidée par Sébastien Emanuelli. 

« La mise en place d'un comité de pilotage par le conseil du cheval en Corse, regroupant toutes ses 

composantes**, a permis la certification standard de la race. Un standard élaboré à l'issue du travail 
bibliographique, des recensements et des travaux menés depuis 30 ans par l'Inra et les Haras nationaux ». 

Réappropriation du territoire 

Au-delà de l'aspect historique, patrimonial, culturel ou encore sociétal, ainsi que d'une action fondée sur la 

défense d'un héritage génétique et sur le maintien de la biodiversité, nombre d'enjeux majeurs prennent 

place sur la ligne de départ. 

Tout d'abord, une reconnaissance de la race par les Haras nationaux donnerait au cheval corse - u 

paganacciu - une existence officielle. A la clé, la possibilité de figurer dans les concours les plus courus. Et de 
pouvoir être exporté, avec une valorisation en termes économiques et marchands. 

Ensuite, l'acte de naissance désormais estampillé de la race, générera l'installation en élevage équin de 

jeunes agriculteurs. Pouvant, parallèlement, apporter un supplément de revenus à des exploitants agricoles 

de montagne ou moyenne montagne. Enfin, la présence du cheval corse en estive ou élevage raisonné sera 

source de réappropriation spatiale de territoires. À l'horizon, la problématique de la maîtrise du foncier ne 

s'en porterait que mieux. On l'a compris, le volet économique est loin d'être négligeable, reposant sur un 

développement qui s'inscrit en transversalité avec toutes les composantes de la filière. 
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L'association U Cavallu Corsu a tenu hier à saluer l'investissement de la collectivité territoriale, à travers le 

président de l'assemblée de Corse, celui de l'Exécutif, l'ensemble des conseillers siégeant dans l'hémicycle. 

Pierre-Laurent Santelli a rappelé, à cet égard, le coup d'accélération donné par la motion - à l'initiative du 

groupe Femu a Corsica - adoptée à l'unanimité le 27 mai 2011. Sans oublier l'engagement du député 

européen François Alfonsi. Et avec une mention toute particulière pour l'implication personnelle du député de 

Corse-du-Sud Camille de Rocca Serra. « Mais rien ne serait possible sans tous les professionnels qui nous 
ont rejoints ». 

Un centre d'élevage en 2013 à Aléria 

Le premier sabot sera ferré avec le chantier majeur que constituera la réalisation du centre d'élevage du 

cheval corse, situé sur le domaine de Casabianda et sur une quarantaine d'hectares. « Ce centre sera dédié 

à la reproduction, la mise en pépinière des sujets les plus prometteurs et leur valorisation. Il favorisera le 

travail en synergie avec les acteurs de la filière. En corollaire, un enjeu essentiel, celui du maintien en milieu 

naturel. Nous collaborons avec le PNRC, le GAL centre corse et de nombreuses communes de l'intérieur pour 
mettre à disposition des territoires afin d'élever ce cheval de manière traditionnelle ». 

Parmi ceux qui avaient tenu à être présents, hier, le conseiller territorial Jean Biancucci. Après avoir « 

regretté qu'il n'y ait pas d'autres élus », il a insisté sur la probante polyactivité que le projet allait pouvoir 

instaurer. Paul-Jo Caïtucoli, quant à lui, pour sa première sortie en tant que salarié de l'Odarc, a misé sur le 

lien que recréera le cheval corseen maillant hommes et nature au plus près des compétences et des savoir-
faire. 

Il est, par ailleurs, prévu qu'un jeune sellier s'installe à Casabianda, après une formation effectuée au sein 
des Haras des pins en Normandie, une école prestigieuse. 

Le cheval corse ? Il n'a pas fini de prouver qu'il n'a pas les deux pieds dans le même sabot… 

A.-C. CHABANON 

1. L'association U Cavallu Corsu s'inscrit plus largement dans une association nationale des chevaux de 

territoire. 

2. Notamment le CRE, CRTE, l'endurance, les chambres d'agriculture, l'Odarc, France Agrimer, le pôle de 
recherche scientifique de l'Inra, le PNRC, les Haras nationaux… 

Source http://www.corsematin.com/article/ajaccio/lassociu-cavallu-corsu-met-le-pied-a-letrier-de-la-race-

locale-corse.646857.html 
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