
       SIGNALEMENT CHEVAUX

La puce électronique doit être posée au tiers supérieur de l'encolure gauche.
Le signalement doit être graphique(dessin codifié) et littéral(description de la robe et des marques).

               Zone d'implantation de la puce

Quelques définitions sur les marques.   : 

nom Code graphique exemple

Épi
  localisation : gorge, tête, ou
  sous-encolure. Eventuellement
sur le corps.

Épi penné

On l'oriente vers le haut ou le 
bas

En tête

Ladre : parties roses, sans poil.
Quand il y a des taches, on 
parle de ladre marbré.

                       <---Ladre

    ladre marbré-->

Ladre bordé

Balzane
    NB
 Si on a juste une marque 
blanche au niveau de la 
couronne, on parle de trace en 
la localisant (trace en pince...).
 Si la marque fait le tour 
complet de la couronne, on 
parle de principe.



Principe

Grisonne

poils blancs entre les naseaux
Toute présence de poils blancs 
est signalée par des stries 
rouges

liste

Sabots striés

Herminures
 taches de la robe de base (bai) 
sur les balzanes.

Truitures
 taches de la robe de base 
(alezan) sur les balzanes.

 Idem herminures

Un œil clair ou un sabot clair 
sont coloriés en rouge

Une blessure est notée par une 
flèche



Ci dessous un modèle de signalement graphique

 DESCRIPTION DE LA ROBE : 

  Dans l'ordre : ROBE DE BASE + MELANGE + PANACHURES + ADJONCTIONS

1 Les robes de base     : il faut imaginer le cheval sans poils blancs.

A gauche, un alezan, à droite, un bai.

BAI : les yeux sont foncés, crins et peau noires. On y trouve les bai (poils fauves), isabelle (poils 
jaunâtres) et souris (poils cendrés).



Les nuances sont bai clair, bai foncé et bai cerise.

ALEZAN : les yeux sont foncés, les poils et les crins sont fauves avec des nuances possibles mais 
jamais noirs. On y trouve l'alezan, l'alezan brûlé, le café au lait et le palomino.

NOIR : 

AUTRES ROBES :

    blanc: Très rare. Poil et crin blanc. Peau rose. Sabots clairs (ni noir, ni blanc).
    Crème : yeux clairs. Poils crème, crins blancs à grisâtres. On y trouve le cremello et le perlino.
    Gris : peau noire, yeux foncés. Poils et crins mélangés (blanc et coloré).
    Chocolat : peau et yeux foncés. Crins et poils chocolats. Utilisé quand on hésite entre alezan      
          brûlé et bai foncé.

2 Mélanges

selon les proportions, on parle de : mélangé, grisonnante, granitée ou fumé.

3 Panachures

La présence de marques blanches est appelée Pie : cinq possibilités : pie tovero, pie tobiano, pie 
overo, pie sabino et pie bazan selon les panachures.
Et pour finir six panachures de type tacheté : léopard, cape, marmoré, tacheté, bringé et rayé.

                                     Ex tacheté

4 Adjonctions

Exemple : floconné, cape de maure, crin lavé, pommelé.
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