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Cheval de race corse: vers une reconnaissance avant la fin 2011

Lors de leur assemblée générale, les responsables de l'association U Cavallu Corsu ont présenté le bilan de leurs 
travaux quant à la reconnaissance du cheval de race corse. MARIO GRAZI

L'association U Cavallu Corsu a tenu son assemblée générale extraordinaire à l'université de Corse sous la 
présidence de Sébastien Emmanuelli. Le point sur le travail de reconnaissance de la race du cheval corse figurait à 
l'ordre du jour de cette réunion qui se tenait en présence de tous les partenaires que sont les haras nationaux, 
l'Odarc, la filière équine, l'Inra de Corte, le PNRC et la chambre d'agriculture.

Deux ans de travail ont été nécessaires pour élaborer un dossier complet devant être déposé, dans les semaines qui 
viennent, auprès du ministère de l'Agriculture. L'étude devant aboutir à la reconnaissance de cette race 
multiséculaire devrait être rendue dans le courant de l'année 2011, « la race du cheval corse pourrait alors être 
reconnue au printemps prochain, dans le meilleur des cas. Tout au moins avant la fin de l'année 2011 », a soutenu 
Pierre-Laurent Santelli, secrétaire de l'association.
Au cours de cette assemblée générale, il a donc été rappelé l'énorme travail entrepris voila deux ans. Un travail qui 
a bien sûr débuté avec le recensement des chevaux. Sur les 300 sélectionnés par l'association, 180 ont été retenus 
et présentés aux responsables des haras nationaux. 100 juments et 7 étalons répondaient finalement au standard de 
la race établi par l'association en partenariat avec les haras nationaux.

Nombreuses données historiques
Pour définir ce fameux standard, les responsables de l'association ont mené de nombreuses études et recherches 
historiques, se basant sur divers documents « dont certains remontaient jusqu'à six siècles avant Jésus-Christ », a 
expliqué Pierre-Laurent Santelli, « partant de cette base nous avons retenu que le cheval corse avait une taille 
comprise entre 1,30 m et 1,50 m au garrot et une robe allant du bai au noir, à l'exception de l'alezan. C'est un 
cheval à la fois docile et vif, très élégant, robuste et endurant. Il s'est forgé ces qualités par rapport au milieu 
naturel où il vit, c'est-à-dire la montagne. C'est un excellent cheval de travail et on peut s'en servir dans toutes les 
situations ».
Le travail de l'association ne s'arrêtera pas à la simple reconnaissance puisqu'il existe un vrai projet de 
développement économique à partir de ce cheval. D'ailleurs dès la prochaine saison de monte, deux étalons seront 
à la disposition des propriétaires à la station de Casabianda.
Étaient également présents : Bruno Pourchet et Anne-Marie Dutel, pour les Haras nationaux, Dominique 
Sbraggia et François Vescovali, pour la filière équine, Anne Lauvie, pour le pôle scientifique de l'INRA de 
Corte, Marie-Pierre Bianchini, pour l'Odarc.
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