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L'âne corse en quête, à son tour, 

d'une reconnaissance officielle

« Les Corses sont très attachés à cet animal qui fait, lui aussi, 
partie intégrante de leur patrimoine. » BUFFA CHRISTIAN

Chose promise, chose due : quand a �t� initi�, il y a quelques ann�es maintenant, le processus de 
reconnaissance d'une race de cheval corse, une personne pr�sente � l'une des r�unions pr�paratoires � ce 
projet avait sugg�r� qu'une d�marche similaire soit initi�e pour l'�ne de nos montagnes.
Pr�sident du Conseil du cheval - l'organisme r�gional en charge de la fili�re �quine - Dominique Sbraggia 
avait alors pris l'engagement de... s'atteler � cette t�che, une fois reconnue la race du cheval corse.
Ce qui, selon lui, n'est plus l'affaire que de quelques mois : « Le travail de longue haleine accompli par 
l'association U cavallu corsu est effectivement en passe de connaître sa conclusion devant les haras 
nationaux, aujourd'hui en possession de tous les éléments pour répondre favorablement à cette requête. À 
partir de quoi, je me devais de tenir la promesse faite à propos de notre summeru nustrale... »

La phase initiale du recensement

En cette fin d'ann�e 2010 a donc �t� engag�e, avec le concours financier de l'Odarc et de France-Agrimer, 
une proc�dure de reconnaissance en tous points similaires � celle ayant concern� le cheval.
« Le 10 décembre dernier, une première réunion s'est effectivement tenue en mairie de Tallone, qui a permis 
de définir les standards de cette race. Et nous remettrons ça dans quelques jours pour peaufiner la liste des 
critères et établir un planning des opérations qu'il nous faudra mener en matière de localisation, 
identification et recensement des bêtes disséminées sur le territoire de notre île. Selon nos estimations, elles 
ne seraient plus qu'environ 300 aujourd'hui. Un cheptel dont il faudra pouvoir dégager au minimum une 
cinquantaine de femelles répondant au standard. Faute de quoi notre dossier ne serait pas recevable... »

Création lundi d'un comité de pilotage

Des actions dont la mise en œuvre sera confi�e au comit� de pilotage qui sera cr�� lundi prochain.
« Si le Conseil du cheval le fera bénéficier, et de son expérience en la matière, et des financements qu'il a la 
capacité juridique de solliciter auprès des pouvoirs publics, c'est surtout l'association Isul'âne - à l'origine du 
projet - qui va donner vie à ce comité de pilotage » explique Dominique Sbraggia, tr�s optimiste quant � 
l'engouement que devrait rencontrer cette d�marche.
« Les Corses sont très attachés à cet animal qui fait, lui aussi, partie intégrante de leur patrimoine. En 
atteste le succès de la fête de l'âne qui est régulièrement organisée sur l'île (la dernière édition a eu lieu en 
juin à Vivario) et met en exergue la frustration de notre peuple de voir l'espèce diminuer, d'année en année, 
dans des proportions qui inquiètent. À travers la reconnaissance de la race, c'est aussi et surtout sa 
sauvegarde qui est en jeu... »
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Ce qui justifie les efforts que les passionnés entendent consentir, pour que nos compagnes continuent encore 
longtemps de résonner des sympathiques hennissements de ce compagnon ayant, des siècles durant, 
soulagé le travail de nos ancêtres.

Savoir +

La prochaine réunion pour la reconnaissance de la race de l'âne corse aura lieu :

lundi 10 janvier (à partir de 10 heures 30) à la mairie de Tallone.

Toutes les personnes intéressées par la démarche (professionnels de la filière ou simples passionnés) sont 
naturellement conviées à y prendre part. 

Pour de plus amples renseignements sur le sujet, contacter le 04.95.35.06.79 ou le 06.19.89.43.91.
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