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U CAVALLU CORSU ORA MAI SI TROVA IN CASABIANDA

Nous vous informons que 2 étalons corses sélectionnés
pour la monte sont disponibles depuis le 5 avril sur le site 
de Casabianda.

Les étalons disponibles peuvent saillir les juments reconnues et non 
reconnues.

Les 2 étalons sont superbes :

 CAPRICE, Etalon noir pangaré, 10 ans, 1m50 
appartenant à M. BIAGGI Patrice

 SISCO, Etalon bai cerise, 6 ans, 1m51 
appartenant à M. RAFFAELLI jean Luc

Le mariage de l'eau et du feu :
Tous deux allient vivacité et fougue avec un excellent caractère et 
du mental
Idéal cheval de loisir et sports
Saillies hors race corse acceptées.

Pour plus de renseignements :
M. SANTELLI Pierre Laurent au : 06.10.17.19.91.

CT ALERIA
Domaine de Casabianda 20270 ALERIA 
Port. : 06 84 81 77 72
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LA PRESSE EN PARLE :

Casabianda : deux étalons corses présents à la station de monte

Présenté par l'étalonnier Lorenzoni, Sisco vient de Rapale. Caprice, qui vient de Vallecale, est quant à lui présenté par le 
président Emmanuelli. Photo Lily Figari 

Elle se bat depuis de longues ann�es pour que la race du cheval corse soit reconnue et aujourd'hui elle est en passe de 
r�aliser son r�ve. L'association � U Cavallu Corsu � reconnue par les organismes financeurs, minist�re, CTC, chambres 
d'agricultures de l'�le, Odarc et France Agrimer, est porteuse du projet de reconnaissance de la race du cheval corse, 
dont elle sera gestionnaire.
Mais cette reconnaissance est aussi le fruit d'une tr�s importante entreprise coll�giale. Des recherches pouss�es 
attestant de la pr�sence de ce cheval, �crits et iconographies jusqu'� 600 ans avant JC dans de tr�s nombreux pays 
d'Europe, ont permis d'�laborer un profil. Les Haras nationaux se sont empar�s de toutes ces indications et un travail de 
recoupement devait aboutir � l'�laboration de l'esp�ce de la race corse : U Paganacciu.
Ces donn�es, qui ont �t� crois�es avec le cheval connu actuellement, apr�s plusieurs recensements, ont permis la 
d�finition d'un � standard � (selon des crit�res �labor�s par un comit� scientifique compos� des Haras nationaux, de 
l'Inra de Corte, ou encore de v�t�rinaires…)

Près de 500 chevaux testés pour la sélection
Ainsi, encore sous l'�gide des techniciens des Haras Nationaux, pr�s de 500 chevaux ont �t� test�s, une centaine de 
juments et une dizaine d'�talons ont �t� finalement retenus. Un dossier complet a pu �tre �tabli avec tous les 
partenaires institutionnels : � L'association est porteuse du projet, certes, pr�cise son secr�taire, Pierre-Laurent Santelli. 
Mais c'est surtout le r�sultat d'un remarquable travail collectif, sans oublier les �leveurs qui se sont aussi beaucoup 
impliqu�s. �
Un dossier pr�sent� en janvier au minist�re de l'Agriculture par l'association, avec les Haras Nationaux et 
l'interprofession de Corse, avait �t� favorablement retenu. Mais c'est en juin qu'il sera repr�sent�, cette fois devant la 
commission des livres g�n�alogique des races du minist�re de l'Agriculture, pour esp�rer obtenir enfin la reconnaissance 
d�finitive de la race.

Vers la reconnaissance de la race
Apr�s de longues ann�es de prospection, on est donc � quelques semaines de la cons�cration. Cette reconnaissance aura 
des effets qui d�passeront le simple aspect patrimonial. Destin� aux activit�s de loisirs et sportives (endurance), le 
cheval corse sera omnipr�sent dans le paysage �conomique du monde rural. Pour l'heure, deux superbes �talons, Sisco 
et Caprice, sont pr�sent�s � la station de monte de Casabianda, o� l'association esp�re cr�er un centre d'�levage de 
chevaux corses.

Lily Figari

Source : http://www.corsematin.com/
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