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Le cheval corse en qu�te de reconnaissance nationale

Dans toute l'�le, comme ici en Casinca, les r�unions d'identification et de recensement du cheval corse 
se poursuivent. Les haras nationaux mesurent l'encolure, observent la course, notent la robe de ces 
chevaux, pour, l'an prochain, proposer un standard de cet animal clairement sp�cifique � l'�le. L'enjeu 
est notamment de pr�server l'esp�ce.

Source .corsematin.com  Visionner la vidéo :
http://www.corsematin.com/ra/video/252258/cheval-corse-la-reconnaissance-officielle-en-bonne-voie
Copyright : vid�o Nice-Matin 

Vendredi 23 avril � UCCIANI Derni�re date du recensement

L’�quipe s’est d�plac�e en itin�rant chez les propri�taires toute la matin�e.

Les op�rations se d�roulent en quatre ateliers:
1) identification: simple contr�le d'identit� ou au contraire, relev� du signalement et/ou pose de 

puce
2) relev� des mensurations
3) pointage
4) mod�le et allures en main

Eric en plein travail !

Petru Santu, Sophie et Paule ont offici� pour la premi�re fois en tant que juge suite � la formation de 
juges mod�le et allures qui a �t� organis� � Bastia par le Conseil du Cheval

Pour plus d’infos contactez :
Pierre Laurent SANTELLI au 06 10 17 19 91 ou S�bastien EMMANUELLI au 06 88 09 38 88

http://www.corsematin.com/ra/video/252258/cheval-corse-la-reconnaissance-officielle-en-bonne-voie
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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

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)
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Tempérament vif et nerveux; beaucoup de feu
Cheval rustique, sobre, endurant, robuste, porteur, adroit; bonne longévité
Cheval montagnard au pied sûr, supportant la vie dehors par tous les temps et vivant de rien
Bon cheval de selle très adapté pour parcourir les sentiers corses les plus périlleux; "rampe sur les 
montagnes"; excellent et réputé cheval d'attelage;
Façonné par le milieu montagnard et le mode d'élevage: laissé souvent en liberté et sans abris à 
l'intérieur de l'île (500 à 1800m)
Mal soigné; il suffirait de changer de régime pour changer sa taille
Son marché: l'armée si grandi par le croisement les bergers l'attelage y compris l'attelage de luxe


