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Nouveautés de la présente 
édition
Que d’évolutions depuis la première édition 
de cet ouvrage ! Fin de mission des Haras 
nationaux, naissance de l’IFCE, nouvelles 
reconnaissances (cheval d’Auvergne, cheval 
corse…), créations de stud-books (cheval 
miniature français, cheval de sport anglo-
normand…), nouveaux conventionnements 
et accords (Irish et Gypsy Cob, Criollo…), 
acteurs émergents sur le marché de l’élevage 
(SFET)… Une vingtaine de nouvelles races 
de chevaux trouvent refuge dans ces pages. 
Pour leur laisser la place, nous avons été 
contraints d’en supprimer les ânes et mulets, 
qui méritent bien un ouvrage pour eux seuls.
Ce livre intègre des données jusqu’alors iné-
dites. La question des maladies génétiques 
prend une importance croissante. Les progrès 
de la recherche ont permis de remonter des 
lignées porteuses, de découvrir les modes de 
transmission et les taux de prévalence.
Puisque l’on tire aussi du plaisir là où l’on 
trouve des gènes, nous avons créé un tableau 
de fréquence des gènes de robes pour cette 
édition, utilisant leur notation internationale. 
Au-delà des classiques dénominations « isa-
belle » ou « pie », ces données génétiques per-
mettent de v isualiser les robes rares 
susceptibles de séduire, et les éventuels pro-
blèmes de santé qui en découlent : syndrome 
du poulain blanc, surdité congénitale… La 
génétique nous confronte à quelques travers 
bien humains, dont notre responsabilité vis-
à-vis du vivant. Chez les races ibériques, pour 
ne citer qu’elles, un cheval noir se vend 30 % 
plus cher qu’un gris*, probablement parce que 

ce dernier développe des mélanomes. Ne par-
lons pas du gène champagne, qui fait atteindre 
des prix faramineux aux poulains ibériques 
dès le sevrage.
Troisième nouveauté, nous avons évalué les 
performances de chaque race pour les utili-
sations majeures dont elle fait l’objet, grâce à 
une échelle allant de « optimal » (en cas d’ob-
tention de titres internationaux) à « apte ». Ce 
tableau indicatif trouve ses limites dans de 
nombreux cas particuliers, et ne saurait 
constituer une vérité absolue pour chaque 
cheval. Il puise ses sources dans l’étude des 
morphologies équines, les classements de la 
World Breeding Federation for Sport Horses 
(WBFSH), et le vaste corpus des témoignages 
de cavaliers et résultats sportifs, que nous sui-
vons de près dans le cadre de notre travail 
pour la revue Cheval Savoir. Lorsqu’une race 
fait l’objet d’une utilisation culturelle qui lui 
est propre, nous employons la mention « uti-
lisation traditionnelle ». Cette dernière ne se 
prête pas à une évaluation des performances : 
par définition, l’équitation Camargue ne se 
pratique qu’avec des chevaux camarguais… 
Les informations sur la situation de l’élevage 
se sont enrichies avec profit de la base de don-
nées DAD-IS, gérée par la FAO.
Enfin, pour faciliter la compréhension des 
sigles et expressions zootechniques usités 
dans le domaine de l ’élevage équin, cet 
ouvrage comporte désormais un glossaire. 
L’astérique à la première occurence d’un mot 
renvoie au glossaire.
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2Anglo-Arabe

(© Association nationale de l’Anglo-Arabe)

Né au début du xixe siècle, l’Anglo-Arabe 
allie distinction, vitesse et résistance. De la 
cavalerie aux compétitions d’endurance, en 
passant par l’obstacle et le concours complet, 
ce cheval classique montre une grande poly-
valence, bien qu’il soit marginalisé sur la scène 
sportive ces dernières années. Il reste pour-
tant, avec le Selle français, l ’une des deux 
grandes races françaises de chevaux de sport.

Berceau de race
L’Anglo-Arabe est élevé préférentiellement 
dans le sud-ouest de la France, depuis sa créa-
tion. Le berceau de race secondaire se situe 
dans le Limousin, où l’Anglo s’est développé 
à partir de souches différentes.

Origine et histoire
Si l’idée de croiser deux des plus nobles chevaux 
de selle de l’époque émerge dans différents éle-
vages (russes, allemands, anglais et français) au 
xviiie siècle, c’est à la France que revient la créa-
tion du premier stud-book d’Anglo-Arabes.
Immédiatement associé au nom d’Eugène 
Gayot, l’Anglo-Arabe est le résultat d’une idée 
de Raoul de Bonneval. Ce croisement entre le 
Pur Sang anglais (dont on connaissait depuis 
quelques décennies les qualités de vitesse) et le 
Pur Sang arabe, améliorateur reconnu, naît 
expérimentalement parmi la jumenterie  
du Haras du Pin. Eugène Gayot systématise 
cette idée au Haras de Pompadour. En 1833, 
la création du stud-book français permet de 
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répertorier Pur Sang anglais, Pur Sang arabes 
et chevaux anglo-arabes. La race se développe 
principalement dans le Sud-Ouest, car les 
dépôts de Pau-Gelos et de Tarbes comptent de 
nombreux chevaux arabes. Les dernières 
juments navarrines sont mises à contribution. 
Issues de chevaux ibériques et de petit modèle, 
elles sont souvent plates, mais les pratiques 
d’élevage locales (des mois passés à l’estive) leur 
ont conféré une remarquable résistance. 
L’Anglo-Arabe du Sud-Ouest a conservé un 
gabarit plus léger et une trempe exceptionnelle, 
alors que les souches du Limousin offrent 
davantage de taille et de cadre. La jumenterie 
limousine (imprégnée elle aussi de sang espa-
gnol) est plus étoffée, la région présentant un 
sol plus calcaire. Quelques juments nivernaises 
et normandes complètent le cheptel d’origine. 
La réglementation de cet élevage respecte une 
règle d’or : ne peuvent être anglo-arabes que les 
sujets possédant au moins un quart de sang 
arabe. Le véritable Anglo – que l’on appela un 

temps le « Pur Sang français » – a 50 % de sang 
arabe. La sélection s’effectue essentiellement 
pour et par des courses réservées aux Anglo-
Arabes, dans le Sud-Ouest. Au cours du xxe 
siècle, la race prend une orientation sportive : 
le Selle français n’existant pas encore sous la 
forme que nous lui connaissons, l’Anglo consti-
tue le cheval de sport par excellence, beaucoup 
plus rapide et fin que les divers demi-sang alors 
présents dans notre pays. Cette précieuse race 
subit une longue et triste marginalisation. 
Supplanté par le Selle français et les chevaux 
du Nord sur les terrains de concours, l’Anglo-
Arabe est « démodé ». Entre 1976 et 2008, le 
nombre d’élevages diminue de moitié, au point 
qu’en 2011, l ’Anglo est considéré comme 
« menacé ». Ces dernières années, l’élevage s’est 
réorienté vers les courses et l’endurance, avec 
de beaux succès dans cette dernière discipline. 
Les croisements avec le Shagya donnent des 
résultats intéressants en endurance et en 
concours complet.

Modèle inscrit dans un rectangle, montrant l ’influx du Pur Sang (© Association nationale de 
l’Anglo-Arabe)
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Type et morphologie

Sujet gris au modèle bien arabisé

L’Anglo-Arabe présente un type intermé-
diaire entre ses deux races constitutives. Il 
possède la classe et la trempe de l ’Arabe, 
alliées à la taille et aux qualités de vitesse du 
Pur Sang. Il n’est plus rare de trouver, notam-
ment chez l’Anglo-Arabe du Limousin, des 
sujets atteignant 1,70 m sous toise, avec un 
gabarit proche de celui d’un Selle français.

Taille et poids
De 1,58 à 1,65 m, voire plus, pour 500 à 550 kg.

Standard
L’Anglo-Arabe n’est pas très homogène, du 
fait de la variabilité de ses ancêtres. Le type 
intermédiaire, celui des Anglos d’origine, pos-
sède 50 % de sang arabe et constitue un très 
beau cheval de selle avec du chic. La race ne 
possède pas de standard. Les sujets issus d’un 
croisement direct entre PS* et Arabe, ou pos-
sédant une forte proportion de sang arabe, sont 
également inscriptibles au registre du Demi-
sang arabe ou DSA, créé dans l’optique d’un 
élevage pour les courses d’endurance. Certains 
sujets sont très marqués par leur ascendance 
arabe et en présentent les caractères morpho-
logiques, d’autres sont plus proches du Pur 
Sang. Néanmoins, les caractéristiques géné-
rales sont les suivantes :

 � Petite tête fine et distinguée, au profil rec-
tiligne* ou très légèrement concave, yeux 
ouverts, front large, oreilles alertes et mobiles .

 � Encolure longue et légère.
 � Garrot très saillant.
 � Poitrine profonde et ample, poitrail ouvert.
 � Longue épaule à l’inclinaison moyenne.
 � Dos de longueur courte à moyenne, fort et 
droit.

 � Rein de taille moyenne.
 � Croupe longue et horizontale.
 � Membres secs, trempés et solides.
 � Tissus fins et denses.
 � Crins fins et soyeux.

(Eponimm, C.C. by S.A. 3.0)

Robes
Généralement bai, bai-brun, alezan ou gris, 
plus rarement noir. Marques blanches auto-
risées sans restriction.

Suivi sanitaire et maladies 
génétiques
Comme tous les chevaux de sport et de 
course, les étalons anglo-arabes sont dépistés 
pour l’anémie infectieuse, l’artérite virale et 
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la métrite contagieuse. Ils doivent être vacci-
nés contre la grippe équine et la rhinopneu-
monie. Les maladies génétiques connues chez 
l’Arabe et le Pur Sang peuvent théoriquement 
se retrouver chez l’Anglo-Arabe. Le gène res-
ponsable de l’abiotrophie cérébelleuse semble 
heureusement absent1. De manière générale, 
sa diversité génétique est plus élevée que celle 
des deux races parentes.

Aptitudes et utilisations
L’Anglo-Arabe est un cheval de selle harmo-
nieux, chic, adroit, souple et réactif. Sa loco-
motion et son bon équilibre se mêlent à 
d’exceptionnelles qualités de tenue. Il montre 
des allures souples et étendues. De grands 
ténors d’après-guerre montaient de petits 
Anglos bondissants sur les terrains de CSO. 
La hauteur des obstacles a fait bouder la race, 
qui manque souvent de taille et de puissance. 
Pour le dressage, l’Anglo-Arabe souffre de la 
concurrence des races du Nord, d’une taille 
très élevée et dotées d’allures spectaculaires. 
En revanche, du fait de son courage, de sa 

1. L. S. Brault et M. C. T. Penedo (2011), « The fre-
quency of the equine cerebellar abiotrophy mutation 
in non-Arabian horse breeds », dans Equine Veterinary 
Journal, 43(6) : 727-731.

réactivité, de sa générosité et de sa classe de 
galop, l’Anglo a conservé les faveurs des cava-
liers de complet, avec un honorable huitième 
rang selon le classement World Breeding 
Federation for Sport Horses (WBFSH) des 
stud-books mondiaux (mai 2016). Les che-
vaux à fort pourcentage de sang arabe réus-
sissent au plus haut niveau en endurance, 
comme l ’a démontré Otimmins Armor, 
champion du monde par équipe aux Jeux 
équestres mondiaux de 2014, avec son cavalier 
breton Denis Le Guillou.

(© Association nationale de l’Anglo-Arabe)

Aptitudes de l’Anglo-Arabe
Concours complet 
d’équitation

Excellent à optimal

Course Utilisation traditionnelle. 
Pas aussi rapide qu’un 
Pur Sang

Dressage Très bon
Endurance Optimal, à condition de 

privilégier un fort pour-
centage d’origines arabes. 

Saut d’obstacles Très bon

Volontaire et courageux, l’Anglo a beaucoup 
de personnalité. Sa fameuse susceptibilité, qui 
en faisait un cheval difficile à monter, s’est sta-
bilisée grâce à la sélection. Il souffre toujours 
d’une mauvaise réputation à cause de son sup-
posé « caractère d’Anglo », qui pousse certains 
centres équestres à refuser les chevaux réfor-
més, pourtant plus faciles à rééduquer que des 

Le marquage au fer de l’Anglo-Arabe, de moins en 
moins usité (Alexander Kastler, C.C by S.A. 2.5)
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Pur Sang. D’une grande finesse, l’Anglo-
Arabe se mérite. Ce « stradivarius » ne convient 
pas à toutes les mains et s’apparierait mal avec 
un cavalier qui ne respecterait pas sa bouche 
ni son extrême sensibilité. L’Anglo est aussi un 
cheval de course. De nombreuses réunions de 
plat et d’obstacles sont organisées pour lui, 
majoritairement dans le Sud-Ouest. Les meil-
leurs sujets se mesurent aux Pur Sang et aux 
AQPS* sur les hippodromes parisiens.

Situation de l’élevage
Race française majeure, l’Anglo est victime de 
la recherche de chevaux de sport de grande 
taille. Distancé sur la scène sportive interna-
tionale, son stud-book a fait l’objet d’une inter-
nationalisation en 2012, pour les besoins de la 
WBFSH. L’Espagne, la France, l’Italie, le 
Maroc, la Pologne, le Portugal et la Suisse ont 
des stud-books agréés. L’Allemagne, la 
Belgique, la Suède et la Tunisie sont signataires. 
On trouve aussi des Anglo-Arabes au Sénégal.
La race reste bien vivante grâce aux débouchés 
générés par les courses, mais l’utilisation de ses 
poulinières pour produire dans d’autres stud-
books de sport prive de nouvelles naissances. 
L’Anglo-Arabe est reconnu comme améliora-
teur des races de sport, auxquelles il transmet 
son sang, son élégance et sa réactivité.

Lieux de production
Les zones d’élevage traditionnelles se situent 
dans les berceaux de race, le Sud-Ouest 
(Aquitaine, Midi-Pyrénées) et le Limousin. 

Au Haras de Pompadour en Corrèze, il existe 
une jumenterie nationale, consacrée à l’éle-
vage de l’Arabe et de l’Anglo-Arabe. On élève 
aussi des Anglo-Arabes en région Centre, 
Auvergne, Rhône-Alpes, et en Corse. 
L’Anglo-Arabe a essuyé une forte baisse des 
nouvelles naissances, il ne représente plus que 
4 % du total des immatriculations de races 
françaises de chevaux de selle.

 � 520 immatriculations enregistrées en 2013.
 � 1 068 juments saillies pour produire de 
l’Anglo-Arabe en 2013.

 � 116 étalons anglo-arabes en activité en 2013.
 � 744 élevages en 2013.

(© Association nationale de l’Anglo-Arabe)

Contacts
Association nationale de l’Anglo-Arabe
Centre de valorisation
Route de l’Adour
64520 Sames
Tél. : 06 32 80 14 26
technique@anaa.fr
http ://www.anaa.fr
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Auxois

(© Centre de promotion de la race du cheval de trait auxois)

Très nettement apparenté à l’Ardennais, de plus 
grand format, l’Auxois est une « race rouge » 
appartenant au rameau des chevaux de trait 
« ardenno-flamands ». Élevé en Bourgogne, il 
forme la plus confidentielle des races de trait 
françaises, la seule à ne pas être exportée.

Berceau de race
La région de l’Auxois, berceau de race, com-
prend toute la partie sud-ouest de la Côte-
d’Or, avec une extension sur les départements 
de l’Yonne, de la Saône-et-Loire, ainsi que 
sur le nord de la Nièvre. Cette région légère-
ment vallonnée, fertile, aux pâturages riches, 
a forgé un cheval plutôt grand de taille et de 
format.

Origine et histoire
Comme le montrent leur robe et leur morpho-
logie similaires, l’Auxois s’apparente à l’Arden-
nais. Produit à partir d’une jumenterie locale 
bourguignonne et d’étalons ardennais et sur-
tout traits du Nord fortement charpentés, il 
est très recherché pour l’agriculture. Au xixe 
siècle, quelques infusions de Percheron et de 
Boulonnais laissent peu de traces sur la race. 
Depuis le début du xxe siècle, seuls le Trait 
ardennais et le Trait du Nord sont utilisés en 
croisement, ce qui permet une meilleure 
homogénéité. L’Auxois est un infatigable tra-
vailleur, bâti pour la traction lourde au pas. À 
cet usage, les cultivateurs le préfèrent aux 
bœufs nivernais. D’une taille plus élevée que 

2
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l’Ardennais, l’Auxois est presque aussi impres-
sionnant que le Trait du Nord. Il connaît son 
heure de gloire durant l’entre-deux-guerres, 
attirant des marchands séduits par sa couleur 
de robe, réputée moins salissante que le gris 
ou le noir. Il manque disparaître à l’arrivée des 
années 1970, victime comme beaucoup d’autres 
chevaux de la motorisation agricole.
Les éleveurs s’orientent vers la production 
hippophagique, avant de rechercher de nou-
veaux débouchés à la fin du xxe siècle, dans 
la production de lait de jument et les travaux 
de petite polyculture. Un centre de promotion 
de la race ouvre en juillet 1998, mais l’asso-
ciation qui l’administre connaît de graves dif-
ficultés financières en 2013. Une nouvelle 
association est formée en 2014, l’Union natio-
nale du cheval Trait auxois (UNCTA), qui 
effectue depuis la gestion de la race.

Type et morphologie
C’est un cheval massif, bréviligne, d’un type 
trait accusé. Pour l’utilisation, il est recherché 
plus actif et plus enlevé. Les sujets inscrits 
portent la marque au fer « TX » sur le côté 
gauche de l’encolure.

Sujet rouan dans la Nièvre (Jean-Pierre C.24. 
C.C. générique)

(© Eponimm)
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Taille et poids
1,63 à 1,72 m au garrot, pour 700 kg à plus 
de 1 000 kg, en fonction de la destination de 
l’animal.

Standard
 � Tête courte, plutôt légère pour un cheval de 
trait, profil rectiligne, front large, oreilles 
petites et mobiles.

 � Encolure courte, musclée, bien greffée.
 � Corps massif, thorax ample et profond, 
garrot sorti, poitrail large.

 � Dos et rein larges et courts, côtes arrondies, 
arrière-main longue.

 � Croupe fortement musclée, avec une queue 
portée bas.

 � Épaule longue et inclinée, bras et avant-bras 
bien musclés, avec des genoux larges et des 
jarrets puissants sur des canons courts et nets.

 � Membres robustes, aux fanons peu fournis.
 � Les allures sont amples et souples, malgré la 
masse. Les Traits du Nord et Ardennais 
peuvent produire en Auxois s’ils conviennent 
aux critères de « facteur d’Auxois », afin de 
limiter la consanguinité.

Robes
Comme chez l’Ardennais, le standard retient 
surtout le bai et le rouan (ou bai rouanné), qui 
sont les deux robes historiques de la race. 
L’alezan, l’aubère (alezan rouanné), le gris fer 
(noir rouanné) et le noir pangaré sont tolérés.

Suivi sanitaire et maladies 
génétiques
La race ne fait l’objet d’aucun suivi sanitaire 
particulier, ses éventuelles maladies géné-
tiques ne sont pas connues. L’Ardennais étant 
touché par l’ostéo-arthropathie dégénérative, 
il convient de prêter attention aux lésions arti-
culaires et d’écarter de l’élevage les chevaux 
qui en présenteraient.

(© Centre de promotion de la race du cheval de 
trait auxois)

Afin de limiter la consanguinité, le stud-book 
est partiellement ouvert aux chevaux « OC », 
« Trait » ou « ONC » présentant le phénotype 
auxois. Les inscriptions à titre initial sont pos-
sibles si trois des grands-parents d’un cheval 
sont auxois.

Aptitudes et utilisations

(© Centre de promotion de la race du cheval de 
trait auxois)
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Calme, rustique et docile, le Trait auxois était 
dès l’origine un cheval exclusivement destiné 
aux usages agricoles. Il retrouve une utilité 
dans certaines formes d’agriculture spécialisée : 
culture de la vigne, débardage, agriculture bio-
logique, cultures maraîchères. Sa rusticité et 
son caractère facile, alliant force et souplesse, 
le rendent particulièrement apte au tourisme 
attelé, tel que la traction de roulottes dans le 
Morvan.

Aptitudes de l’Auxois
Attelage de loisir Excellent 
Débardage  
et travaux  
de polyculture

Excellent

Production  
de viande

80 % des effectifs destinés 
à ce marché

Production 
laitière

Productivité inconnue (pri-
vilégier un modèle léger)

Toujours apprécié pour sa puissance, le Trait 
auxois est aussi un producteur de lait de jument.

Situation de l’élevage
De toutes les races de trait françaises, l’Auxois 
est la seule à ne pas être exportée – ou très 
peu. Il ne représente que 1 % du total des 
immatriculations de chevaux de trait.

Lieux de production
Le berceau de race est privilégié, d’autant 
qu’un centre de promotion a été mis en place 
pour favoriser l’étalonnage et la production 
de lait de jument, en partenariat avec un lycée 
agricole. La circonscription dont il dépend 
est celle de Cluny.

Effectifs
Malgré une conjoncture difficile, le nombre 
de nouvelles naissances se maintient à environ 
125 par an.

 � 124 immatriculations enregistrées en 2013.
 � 233 juments saillies pour produire de l’Au-
xois en 2013.

 � 24 étalons auxois en activité en 2013.
 � 101 élevages en 2013. (Source : IFCE)

Contacts
Union nationale du cheval Trait auxois
101, avenue du Général de Gaulle
21320 Pouilly-en-Auxois
Tél. 06 82 20 10 37
unc.trait-auxois@orange.fr
http ://anr-trait-auxois.web-anr.net

Étalon auxois montré pendant le salon de l’agriculture 
(Eponimm, C.C. 3.0)
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3. Poneys et miniatures
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1 Caspien

(© Kerri-Jo Stewart, C.C. 2.0)

Venu du nord de l’Iran, le Caspien mérite plus 
qu’aucun autre le titre de « Pur Sang arabe 
miniature ». Objet de nombreux fantasmes 
quant à ses origines et à son ancienneté, il n’en 
reste pas moins un cheval miniature fort élégant, 
apte à la plupart des disciplines sportives.

Origine et histoire
Le Caspien est présumé descendre de petits 
chevaux mésopotamiens qui auraient survécu 
à l’extinction de l’Holocène. En raison de sa 
morphologie, il est considéré comme l’ancêtre 
du cheval arabe, et l’une des plus vieilles races 
au monde. En 2011, les restes d’un petit cheval 
découverts à Gohar Tappeh (province de 
Mazandaran) ont été datés à – 3400 et attribués 
à un ancêtre du Caspien. Objet d’honneur, le 
Caspien aurait été un cadeau royal et l’un des 
animaux favoris sous Darius le Grand.

En 1965, l’Américaine Louise Firouz redé-
couvre le Caspien lors d’un voyage dans les 
monts Elbrouz, au nord de l’Iran. À l’époque, 
ces chevaux miniatures sont montés par des 
enfants à l’occasion de courses, ou élevés par 
des paysans locaux qui s’en servent pour la 
traction. Elle achète plusieurs de ces petits 
chevaux et démarre un élevage à Norouzabad, 
en parallèle de l’ouverture d’une école d’équi-
tation, à partir de 6 étalons et 7 juments. 
L’instabilité politique iranienne la conduit à 
exporter son cheptel de 1971 à 1976 vers l’Eu-
rope, avant qu’une interdiction d’export ne 
soit prononcée. La guerre Iran-Irak, entre 
1980 et 1988, anéantit une partie de ces che-
vaux. Depuis, le Caspien a été reconnu 
comme trésor national iranien. La race est 
conventionnée en France depuis 2010.
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Type et morphologie

Tête d’un sujet Bai (© Heather Moreton, C.C. 2.0)

Le modèle est celui d’un cheval miniature 
nettement « arabisé », au corps étroit d’une 
grande finesse, de moyenne corpulence. Son 
caractère est réputé fiable, alliant la réactivité 
du cheval de sang à l’absence de peur.

Taille et poids
1 m à 1,27 m, pour 175 à 225 kg environ.

Standard
 � Petite tête fine aux grands yeux en forme 
d’amande, aux naseaux larges et aux petites 
oreilles mobiles et bien dessinées, profil 
légèrement concave.

 � Encolure puissante, élégante, longue et 
souple, implantée haut.

 � Épaule inclinée.
 � Dos court et compact.

 � Croupe légèrement inclinée, queue attachée 
haut.

 � Membres solides terminés par de petits 
sabots résistants, à très petite fourchette.

Robes
Toutes sont admises, sauf le pie. Elles sont 
généralement classiques, les robes baies, 
grises, noires et alezanes étant les plus repré-
sentées. Le gène dun donne occasionnelle-
ment des individus bai sauvage et souris, il y 
a également quelques rouans. Les marques 
blanches peuvent être présentes, mais géné-
ralement en nombre réduit.

Suivi sanitaire et maladies 
génétiques
La diversité génétique est mauvaise, avec 
notamment un manque d’hétérozygotie. Cela 
a motivé des croisements avec d’autres races, 
notamment l’Arabe. Il n’y a pas de maladies 
génétiques particulières connues, mais les 
croisements avec l’Arabe entraînent un risque 
d’introduction des pathologies connues chez 
ce dernier.

Tête d’un sujet gris (© Heather Moreton, C.C. 2.0)

Aptitudes et utilisations
Dans le nord de l’Iran, notamment à Amol, 
Babol, Shahi et Rasht, ces poneys sont tradi-
tionnellement attelés. Le Caspien possède 
toutes les qualités requises pour former une 
monture de choix auprès des jeunes cavaliers.
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Aptitudes du Caspien
Attelage Très bon
Concours complet Excellent
Dressage Excellent
Endurance Apte
Pony games Excellent
Saut d’obstacles Excellent

Autre atout, son élevage est facile, car il ne 
nécessite que peu de soins, pouvant vivre 
dehors toute l’année sans ferrure.

Situation de l’élevage
En Iran, où la race est élevée à Golan et 
Mazandaran, les effectifs étaient à moins de 
650 en 2003. En 2015, le cheptel mondial 

hors de l’Iran est inférieur à 1 000 individus. 
Le Caspien s’élève en Australie, en Nouvelle-
Zélande, en Suède et au Royaume-Uni.

Contacts
Stud-book international Caspian
M. Brian Smith-Boyes
06 99 36 12 49
bsmithboyes@aol.com
Le Cheval Caspien
Association France Pyrénées
9, chemin du bourg
64260 Lys
lechevalcaspien@gmail.com
http ://feemilie.wix.com/
chevalcaspienfrance
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