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La série Le Ranch récompensée

La série d'animation jeunesse Le Ranch, diffusée sur TF1 le matin, vient de remporter un « Laurier 
jeunesse » aux 18èmes Cérémonie des Lauriers de la Radio et de la Télévision, le 4 mars. Récompense 
méritée pour cette production qui met en scène quatre amis équitants en Camargue...
Le premier épisode a été diffusé le 31 octobre dernier, depuis le succès est au rendez-vous ! Le Ranch est 
une série réalisée par Monica Maaten, dans la lignée des productions jeunesses autour de l'amitié et des 
chevaux, comme Grand Galop et En Selle ! avec des thèmes actuels. Rien de nouveau de ce côté là, puisque 
l'héroïne, Léna, est une "chuchoteuse" qui "parle aux chevaux", comme nous l'apprend le générique de la 
série, chanté par Christophe Maé. L'artiste originaire du Sud a été séduit par la volonté de placer Le Ranch
en Camargue. 

Des Camargues de toutes les robes... mais une bien sympathique série. © TF1

Les dessinateurs de la série se montrent à l'écoute des spectateurs, et pour répondre aux reproches 
concernant la tenue des rênes, ils ont fait appel à une conseillère en équitation et à la FFE. Chaque épisode 
représente tout de même 39 000 dessins... on leur pardonnera les erreurs concernant les robes et l'étrange 
présence de hardes de chevaux de toutes les couleurs arpentant la Camargue, puisque la série diffuse 
également des connaissances équestres exactes et méconnues. Exemple parmi d'autres, dans l'épisode 
« Pistache », le jeune Melvil, habituellement allergique aux chevaux, parvient à en approcher un, qui est 
en fait... un Curly ! Cette race a effectivement la particularité d'être hypoallergénique. 

La rédaction de Cheval Savoir espère que l'équipe à l'origine du Ranch poursuivra dans cette voie d'écoute, 
et veillera à présenter aux enfants des informations utiles et exactes concernant le cheval. 

L'American Bashkir Curly et ses secrets

Par Sophie Allioux et Aline Verschuren

Il n'est pas facile d'y croire avant d'avoir glissé les doigts entre les boucles serrées et soyeuses de sa robe. Il 
existe une race de cheval à la robe laineuse, l'American Bashkir Curly. D'origines multiples en encore 
controversées, comme son cousin historique l'Appaloosa, ce cheval découvert à l'état sauvage et sélectionné 
aux USA, a vraisemblablement des racines anciennes et rares. Ce patrimoine génétique particulier porte 
dans son bagage une autre qualité étonnante : l'American Bashkir Curly est quasiment dépourvu de la 
protéine responsable de la majorité des allergies au cheval. 
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Jak Curly

Les associations et registres qui ont été créés pour le Curly américain sont récents (ABCR et ICHO). Et pour 
cause, avant les années 70, les chevaux frisés étaient trop rares et trop mélangés à d'autres courants de 
sang pour prétendre à un réel registre. Des chevaux sacrés "su-gla-la" des indiens Crows et Lakotas, 
dessinés en mémoire comptable des guerres et des vols (1801), il ne reste presque rien, sauf la frisure et 
quelques traits particuliers. Ils ont été décimés ou racheté par des ranchers qui les ont croisés avec des 
Quarter-Horses.

Soldat américain photographié en 1906 sur un cheval Curly. Cette photo a été achetée sur e-Bay par 
Madame Michelle Ives. © Coll. M.I. 
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http://www.cheval-savoir.com/images/8/curly-1.jpg
http://www.cheval-savoir.com/images/8/curly-2.jpg
http://www.cheval-savoir.com/

