
www.ceercorse.com ACT CCC 7 aout 2009

FOIRE DE PRATU

1er et le 2 Août 2009

Lors de la foire de Pratu une commission d'examen a été mise en place par les haras nationaux 
sous l'égide du C.C.C qui est porteur du projet, subventionné a la fois par l'odarc, agri mer, et le 
fonds Eperon.
Le C.C.C a confié cette action au CRTE sous la responsabilité de Mr Vescovali appuyé pour cela par 
les H.N et les associations I CAVALIERI CORSI.

De nombreux propriétaires désireux de faire identifier et reconnaitre leur produit se sont donc 
déplacés avec leurs chevaux.

Les opérations se sont déroulées en quatre ateliers:

1) identification: simple contrôle d'identité ou au contraire, relevé du signalement et/ou 
pose de puce

2) relevé des mensurations
3) pointage
4) modèle et allures en main

Les deux premiers ateliers ont été placés sous 
la responsabilité de Jean-Claude LORENZONI
aidé de Sandra Mazzoni.

L'atelier 3 a été réalisé par Jean-Baptiste Hannebicque, chargé 
de projet à la Délégation régionale des Haras.

L'atelier 4 a été confié à trois juges; 
Un pour les Haras, M. Pourchet, 
Un pour le CRTE, M. Vescovali 
Un pour l'association du cheval corse, M. Emmanuelli.
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Une r�union d�bat sous la Pr�sidence de M. 
Sbraggia et anim� par Pierre Louis Santelli s’est 
tenue dimanche apr�s midi 

Compte rendu du recensement des chevaux susceptibles d’�tre inscrits au stud-book du 
cheval Corse, op�r� � la foire du col du Pratu le 1 et 2 ao�t 2009

R�dacteur : JB Hannebicque

Les deux jours ont permis de recenser 41 chevaux dont deux de 1 an qui devront �tre repr�sent�s 
� 2 ans. 
46 feuilles d’inscription ont �t� distribu�s, mais seulement 41 se sont pr�sent�s aux trois ateliers. 
Nous avons �t� agr�ablement surpris de la qualit� des chevaux qui ont �t� pr�sent�s, ce qui 
traduit un r�el travail d’information et de pr�-s�lection effectu� par les organisateurs de ce 
rassemblement. Les chevaux �taient tr�s homog�nes dans leurs caract�ristiques physiques, m�me 
si quelques uns sortaient un peu du lot, et ne correspondaient pas � ce que l’on peut attendre d’un 
cheval Corse. Les juments repr�sentaient 80 % des chevaux, les entiers 20 %.

Jean Claude Lorenzoni des Haras nationaux assurait la premi�re �tape du parcours en proc�dant � 
la v�rification de l’identit� des chevaux pr�sent�s, et le cas �ch�ant � l’identification et au pu�age 
des chevaux non identifi�s. 21 identifications ont �t� effectu�es, soit la moiti� des chevaux 
pr�sent�s. 
Le premier atelier de relev� des mensurations des chevaux, �tait assur� par Jean-Claude Lorenzoni 
et Jean-Baptiste Hannebicque des Haras nationaux, avec l’aide de Jean-Baptiste Chiaroni, membre 
de l’association et de Sandra, b�n�vole pour l’association. 11 mesures ont �t� prises sur chaque 
cheval, pour v�rifier leur ad�quation avec les mesures du standard de la race d�fini pr�alablement 
(hauteur au garrot essentiellement), et pour s’enrichir d’une base de donn�es comparative entre 
les chevaux.

Jean-Baptiste Hannebicque assurait le second atelier de pointage des chevaux, permettant une 
estimation de 20 caract�ristiques morphologiques des chevaux, lesquelles ont �t� d�finies par 
rapport au standard du cheval Corse. Elles permettent de comparer le cheval point� au cheval 
Corse dont les notes de pointage optimums ont �t� attribu�es par rapport au caract�ristiques 
mentionn�es dans le standard de la race.

Enfin, Bruno Pourchet d�l�gu� r�gional des Haras nationaux, S�bastien Emanuelli, pr�sident de 
l’association U Cavallu Corsu, et Eric Barre, tr�sorier de l’association ont assur�s le jugement 
mod�le et allures, sur une base de 8 notes. Le jury n’a pris que des d�cisions provisoires, � l’issue 
de ces deux jours, qui seront valid�s apr�s comparaison avec les r�sultats des ateliers de relev� de 
mensuration et de pointage. Sur les chevaux en �ge d’int�grer le stud-book, les d�cisions prises � 
ce jour ont �t� de l’ordre de :

20 % des chevaux inscrits provisoirement au Livre A du stud-book (17 juments et 3 m�les)
20 % des chevaux inscrits provisoirement au livre B du stud-book (5 juments et 1 m�le)
10 % des chevaux inscrits en livre A ou B, � confirmer ( 5 juments)
20 % des chevaux non inscriptibles (4 juments et 2 m�les)
4 produits trop jeunes sont � revoir plus �g�s.
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Les ateliers se sont r�partis sur les deux jours, 
et se sont d�roul�s de mani�re relativement 
fluide. 

Standard pour le "cheval corse"

Tel qu'il ressort d'une analyse documentaire
faite par les Haras nationaux

Apr�s discussion par un comit� de pilotage
r�uni � Corte le lundi 22 juin 2009

Robe: noir, bai et bai brun, parfois la raie de mulet, balzanes ne d�passant pas le boulet
Crinière: fournie
Taille: 1,30 � 1,50 m
Poids: 300 � 400 kg
Tête: expressive, plut�t courte, parfois un peu lourde mais s'affinant vers les naseaux
Profil droit, naseaux ouverts, bel œil vif, oreilles droites plut�t petites
Encolure: courte et large sans �tre trapue, bien orient�e
Garrot marqu� mais non saillant
Dos relativement court et bien soutenu
Epaule plut�t longue (bon passage de sangle)
Poitrine profonde, ouverte et ogivale
Hanche courte et oblique
Corps bien proportionn�
Membres fins, secs et forts avec des tendons bien d�tach�s jarrets facilement clos Pieds petits, 
secs, � la corne dure
Tissus fins
Allures rapides mais non rasantes, avec un bon engagement
Tempérament vif et g�n�reux, courageux et froid
Biotope d'origine: �t� fa�onn� par la montagne corse et le mode d'�levage: laiss� souvent en 
libert� et sans abris � l'int�rieur de l'�le (500 � 1800m); il a ainsi acquis les qualit�s d'un cheval 
montagnard au pied s�r, supportant la vie dehors par tous les temps et vivant de rien
Qualités fixées: Cheval rustique, sobre, endurant, robuste, porteur, adroit
Aptitudes: Il constitue un cheval de selle tr�s adapt� pour parcourir les sentiers corses les plus 
p�rilleux; il a �t� un excellent et r�put� cheval d'attelage; Est longtemps rest� petit faute de soins; 
a grandit avec les croisements (Principalement avec du sang arabe et anglo-arabe) et 
l'am�lioration des rationnements
Son marché: la randonn�e en montagne l'attelage si travail

Page suivante :
Standard du poney corse
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Standard du poney corse

Disparu vers 1920 tel qu'il ressort d'une analyse documentaire
Faite par les Haras nationaux - juin 2009

Robe: noir, bai et bai brun, parfois alezan, rarement gris
Crinière: fournie
Taille: 1,20 � 1,30m
Poids:
Tête: expressive, rac�e, distingu�e, plut�t courte, fine et nerveuse, parfois un peu lourde; bout du 
nez d'une finesse remarquable profil droit naseaux ouverts œil brillant, intelligent, saillant, � fleur 
de peau; regard doux oreilles droites plut�t petites
Encolure: droite et mince
Garrot bien sorti mais peu saillant
Dos trop long; dessus saillant et soutenu
Attache de rein: point faible (peu nourri et trop utilis�)
Epaule plut�t longue (bon passage de sangle)
Poitrine profonde, ouverte et ogivale
Hanche courte et oblique; sacrum saillant
Corps svelte mais proportionn�
Membres bien conform�s, tr�s fins, secs et forts tendons bien d�tach�s
Jarrets facilement clos paturons: peu de fanons
Pieds petits, secs, tr�s sains, � la corne dure
Tissus fins et serr�s; peau mince et souple
Allures rapides (rare p�tulance)
Tempérament vif et nerveux; beaucoup de feu
Cheval rustique, sobre, endurant, robuste, porteur, adroit; bonne long�vit�
Cheval montagnard au pied s�r, supportant la vie dehors par tous les temps et vivant de rien
Bon cheval de selle tr�s adapt� pour parcourir les sentiers corses les plus p�rilleux; "rampe sur les 
montagnes"; excellent et r�put� cheval d'attelage;
Fa�onn� par le milieu montagnard et le mode d'�levage: laiss� souvent en libert� et sans abris � 
l'int�rieur de l'�le (500 � 1800m)
Mal soign�; il suffirait de changer de r�gime pour changer sa taille
Son marché: l'arm�e si grandi par le croisement les bergers l'attelage y compris l'attelage de luxe


