
Principes d’identification 

 

équine … 

 

Fédération suisse des sports équestres 

 

Pierre Chuit et Stéphane Montavon 

 



Historique 

de l’identification équine 

 De tout temps l’homme a cherché à 

reconnaître un cheval d’un autre, 

mais par le passé on se contentait de 

descriptif littéraire plus ou moins 

complet et souvent abrégé. 
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extrait de l’Extérieur du cheval de MM Goubaux et Barrier, 

1890 



plus sommaire 
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extrait de l’Extérieur du Cheval 

de MM Goubaux et Barrier, 1890 

Bien utile pour établir les documents douaniers…. 



en anglais ça peut donner ça… 

exemple d’un Paso Fino 
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Jument rouan. Grosse étoile irrégulière. Ladre entre les 

naseaux. Balzanes aux postérieurs. La robe peut changer 

avec l’âge. 



les débuts des signalements 

graphiques  . . . ~1970 

• Ce doit être le Jockey Club, société réunissant 

les purs sangs, puis le SIRE (système 

d’identification répertoriant les équidés) des Haras 

nationaux français en 1974 qui ont inspiré la 

FEI (Fédération Équestre Internationale) qui 

commencent à décrire les équidés à ajouter un 

graphique au signalement écrit. 
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exemple d’un livret 

de pur sang (1975) 

mariage du dessin et du 

texte 



il a fallu harmoniser … 
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splendide œuvre d’art, 

mais ne correspondant  

pas aux principes. 

 

Le « Rotbraun » ! 
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La Fédération suisse des poneys 

et des petits chevaux avait 

demandé une attestation de 

signalement pour ce shetland… 
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Le passeport FEI date de 1977 

 C’est sous 

l’impulsion du 

Prince Philip  

d’Edinburgh, alors 

président de la FEI, 

que le premier 

passeport « rouge » 

est apparu. 

 

 

 

 

12 
JO de Los Angeles, 1984 



Les premiers contrôles… 
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CSIO Genève 1981 

les débuts furent difficiles… 
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CSIO de Lisbonne 1981   

en portugais: Tordo =             une grive au plumage brun et gris 

en espagnol:  Tordo (-a) =      gris, gris pommelé 



7 ans  

et non daté 

le rêve ! 
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CSIO de Lisbonne 1981 
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Exemple de l'état des 

passeports au 

championnat d’Europe 

de saut junior à Aarau 

en 1981 

A cette époque  

80 à 90 % des 

passeports sont 

non-conformes !!! 



Buts de l’identification 

• garantir les origines (ascendances) 

• faciliter le trafic des équidés 

• garantir la fiabilité des résultats, PMU compris 

• garantir des résultats propres (dopage) 

• garantir le commerce 
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code d’identification  

Les besoins pour l’Association suisse d’équitation et 

d’attelage « ASEA » (qui deviendra la FSSE) sont : 

 

• éviter les doubles, triples inscriptions d’un même 

équidé sous des noms, âges et gains différents !  

 

• d’où l’idée d’un code d’identification qui permet des 

recherches selon les données capturées sur le 

graphique : épis, marques blanches et autres, le tout 

codifié, ce, en plus du sexe, robe, l’année de 

naissance et la hauteur au garrot sont peu fiable. 
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code d’identification 

• Pour que cette recherche puisse fonctionner, il 

faut de la précision et beaucoup de rigueur 

dans la prise du signalement ! 

 

• Printemps 1981, les premiers cours ont lieu à 

Avenches (3) et Berne (2) soit 160 vétérinaires 

pour cette première année.  

 

• Tous les passeports sont contrôlés par une 

équipe de 4 vétérinaires. 19 



garantir les origines (ascendances) 

 
• Au début des cours d’identification pour 

l’Association Suisse d’Équitation et 

d’Attelage, on estime à 90 % les chevaux 

étrangers ! Avec ou sans certificats d’origine. 

 

• A cet époque, mis à part les chevaux de 

courses, seule la France a doté ses équidés 

d’un livret d’identification avec un graphique. 
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garantir les origines (ascendances) 

Premier mesure de 

sécurité :   

 

identifier le poulain sous 

la mère 
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Iolcos et sa mère Cimélia 226 +63 à Longueville été 1976 



En Suisse  

lors des concours d’automnes  

pour les demi-sang 

 et les Franches Montagnes 
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• Par le passé, l’identificateur établissait un 

descriptif littéraire du produit, qui était 

retranscrit ensuite (source de rares erreurs). 

 

 

• De nos jours, le poulain est dessiné sur son 

certificat définitif, aucun descriptif littéraire, 

l’espace est vierge.  

• Source de nombre d’imprécisions et de 

tricheries possibles !  
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La procédure actuelle 

de l’élevage suisse 

=  

certificat incomplet 

donc falsifiable 

et  

déjà attesté ! 

 

Du gâteau  

pour celui qui veut 

fausser … 
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établi sur le terrain    vérifié à 4 ans 



26 

dessiné sous la mère 

 puis 

complété par X ! 
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système du SIRE: édition d’un livret avec le texte puis vérification dès 14 mois 
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puis validation ! 



faciliter le trafic des équidés 

 
Il fut un temps où il était plus 

facile de faire passer des 

moutons que des chevaux en 

régions frontalières ! 

car longtemps cela a été un 

casse-tête… 



Niveau international excepté  

la communauté européenne & Co.  
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un long voyage… JO de Los Angeles 1984 
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débarquement et quarantaine 
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la quarantaine durera le temps de refaire les examens sanguins, 

c’est-à-dire 3 jours 
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avant le départ du sérum de tous les 

chevaux avaient été adressés à 

l’USDA pour tester les anticorps 

contre : 

 

•anémie infectieuse 

•dourine 

•morve 

•piroplasmose 

•stomatite vésiculeuse 

 



quarantaine suite 
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désinfection des 

pieds ! 



selon les polices sanitaires et une bonne coordination entre les 

services, tout peut aller très vite ! 

Champ. du Monde 1996 à Genève 
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depuis 2006  

certificats TRACE 
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Garantir les 

résultats, les gains,  

les paris ! 
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Nyon 1959 

Blue Bonnet 1986 

Hippodrome de la Solle 1984 



garantir des 

résultats 

propres… 
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en 1984 aux JO    ↑ 

 

 

←   en 1983 à Montana 



39 

de nos jours : 

place aux code barres 

et scellés ! 



garantir le commerce 

40 



passeports FSSE / FEI / FECH 
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Les principes 

• cheval propre apprécié à la lumière du jour 

• examiner les documents présentés 

• avoir de la méthode dans la prise du 
signalement: de gauche à droite, de bas en haut 

• 1er tour autour du cheval avec un stylo à bille 
noir 

• 2ème tour avec un stylo à bille rouge  

• se relire avant de quitter le cheval 
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43 Un premier tour avec le stylo noir 

et deuxième avec le stylo rouge 



importance du site d’examen 

sol plan 

 

bonne 

lumière 
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Sinon il faut être très imaginatif 
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disposer d’un licol ample 

46 



pas adéquat 

 
têtière 

frontal  

sous gorge 

gênent 
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examen des 

documents 

48 

Vu lors d’un examen d’achat, 

lorsqu’il avait 9 ans 

? 
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? 



avoir de la méthode ! 

Avant de commencer le descriptif graphique,  

il faut : 

 

• connaître son nom 

• déterminer son année de naissance 

• déterminer son sexe 

• déterminer sa robe 

• le toiser 
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le nom 

relever le nom d’origine 

ou 

prendre connaissance du nom attribué 

 

Attention à l’orthographe ! 

la moindre erreur fait perdre les origines… 
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année de 

naissance 

se baser sur les papiers 

d’origines ! 

 

estimer l’âge 

 

inscrire l’année  

et non l’âge… 
52 



estimer l’âge … 
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les pinces sont présentes à 

la naissance ou sortent dans 

les 15 jours 

dentition lactéale 
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dentition lactéale 

Toutes les incisives 

lactéales sont sorties 

(6 à 18 mois) 

«un an » 
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dentition lactéale 

toutes les incisives sont 

présentes, les cornets dentaires 

des pinces commencent à se 

raser 

18 mois – 20 mois 



56 

changement de 

dentition : 

les pinces font 

éruption 

entre 2 et 3 ans 

 

Ici un 2 ans et ½  
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pinces en dentition 

permanente, le 

reste en dentition 

de lait: 

 

3 ans 



58 

pinces et mitoyennes 

en dentition 

permanente : 

 

4 ans 
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la bouche est faite ! 

pinces, mitoyennes et 

coins permanents 

 

5 ans 
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table ovale – mitoyenne 

pince presque rasée 

étoile radicale sur les pinces 

canines sorties 

 

7 ans 
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9 ans 

table ronde de la 

mitoyenne 

étoile radicale sur la 

mitoyenne 



62 

table ronde du coin 

rasement des coins 

étoile radicale sur les 

coins 

10 ans peut être 



63 
ils ont tous 15 ans … 



64 Ils ont les deux 16 ans !    

TF Mirabelle Deparcey 

PSA  Pierre Fontaine 



65 
20 ans, une selle française et un irlandais  

SF  Stella, elle est dite fausse béguë 

Irlandais  Sonnyboy 
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30 ans 
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33 ans 



68 

35 ans  

la forme de la dent est dite biangulaire 

pour mémoire à 5 ans 

table ovale 



la hauteur au garrot 

on mesure, on toise 

 le cheval, le poney  

au garrot, 

sur le sommet 

l’apophyse de la  

5ème vertèbre thoracique 

 

la mesure est imprécise  

69 



toise 

 

à  

 

niveau 

70 

hippomètre / ou canne hippométrique 



Comment toiser… 
 

Le poney doit être placé. 

Les antérieurs parallèles et perpendiculaires, il doit 

être d’aplomb. 

Les postérieurs doivent être d’aplomb et aussi 

perpendiculaire que possible. Ils ne doivent pas 

s’écarter de plus de 15 cm. 

La tête doit être portée naturellement. 

 

 

 

71 



La hauteur au 

garrot 

72 

excité : + ou – 3 cm ! 



poneys 
FEI dès 2007  Tolérance FEI à 151 cm 

    ferré, que lors du toisage 

    lors de championnats ! 

FSSE 

• catégorie A:  121 cm ferré 

• catégorie B:   131 cm ferré 

• catégorie C:  141 cm ferré 

• catégorie D:  149 cm ferré  
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mises en garde 

• Attention aux médications (tranquillisants) 

 

• Attention au parer exagéré, le poney doit être 

délié dans ses allures 

 

• La FEI dit expressément : au moment du 

toisage le poney doit être en parfaite condition 

physique et apte à concourir. 
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déterminer le sexe 

 

mâle 

ou 

femelle 

 

lorsque le mâle est castré :  

hongre 
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la robe 

Elément le plus subtil à déterminer ! 

tant est-elle peut : 

 

• évoluer avec les années 

• varier selon les saisons 

• être appréciée différemment selon la 

lumière et les goûts … 
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1. Déterminer la robe de base 
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Elle correspond à la combinaison de 4 critères déterminants : 

 

couleur des poils 

couleur des crins 

couleur des yeux 

couleur de la peau 
 

Pour réaliser cette première étape il faut s’imaginer l’équidé 

en faisant abstraction des poils blancs dans sa robe. 

Le noir, l’alezan, le bai et les autres robes… 



Puis on ajoute éventuellement à cette robe de 

base:   

 

     + La description du mélange de 

poils (blancs ou noirs). 

 

     + La description des panachures, c’est à 

dire des plages blanches. 

 

     + La description des adjonctions. 
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La robe du cheval se construit ainsi : 

 

robe de base 

   + mélange  

   + panachure  

    + adjonction 



La famille du noir 

81 

les poils noirs, 

les crins noirs, 

 la peau noire, 

 les yeux foncés. 
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Le Percheron noir 

le trait percheron 
 

160 à 185 cm 

600 à 1200 lg 

 



83 

Noir pangaré 

Coll. SIRE 



Mais le noir c’est aussi ça ! 
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Noir pie tobiano Noir fortement granité 

Coll.SIRE 



La famille de l’alezan 
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des poils fauves, 

 

des crins fauves 

 (variantes de la 

 teinte fauve 

 possibles), 

 

une peau parfois assez 

claire mais pas rose, 

 

des yeux foncés.  

Les crins peuvent être plus clairs que la robe mais en aucun 

cas, les extrémités (le bas des membres,  

le bout du nez et le bout des oreilles) ou les crins ne peuvent 

être noirs. 



4 robes pour l’alezan 
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alezan alezan brûlé 

café au lait palomino 



alezan clair à crins lavés 
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88 

évolution des robes  

en 4 ans 

clair doré 



89 alezan doré 



90 alezan foncé 
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alezan brûlé 



Très souvent les robes dites alezans comtois dont les extrémités 

sont foncées, sont en réalité des bais porteurs du gène crins lavés  
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Palomino  

poils fauves clairs + ou – dorés, crins blanc argent, 

plus clairs que les poils, peau noire ou grise, yeux 

foncés 



Parmi les alezans… 
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Alezan pie tobiano 



La famille des bais 
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les poils fauves (variantes 

possibles), 

les crins et extrémités noirs  

le bas des membres,  

le bout du nez, le bout des 

oreilles), 

la peau noire, 

les yeux foncés. 

bai clair, bai, bai foncé, bai cerise 

 

Isabelle, souris 



bai 
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Brasilia du Courtil  

à 6 jours  

et  

7 ans plus tard ! 

 



bai grisonnant / 

rubicané à 3ans 

-  

bai clair 

à 24 ans… 
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A 3 ans 

A 24 ans 



98 
bai foncé  



Isabelle  

Dun ou Buckskin 

Falbe 

99 

poils jaunâtres et extrémités noires 

Isabelle la Catholique, reine de Castille, aurait fait le 

vœu, au siège de Grenade en 1491, de ne changer de 

chemise qu'à la fin du siège. La couleur viendrait donc 

de celle qu'avait pris le vêtement à la fin du siège...  

http://pourpre.com/chroma/dico.php?typ=fiche&ent=isabelle


Isabelle 
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Les poils sont jaunâtres, les crins et la peau sont noirs, les yeux sont foncés.  

 

Les extrémités sont noires, hormis les marques blanches.  

 

Les nuances possibles sont : isabelle clair, isabelle, isabelle foncé.  

 

Cette robe présente souvent des particularités : présence de raies de mulet, de 

zébrures… 
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Isabelle 

Lusitanien 

Lima Monteiro 



Souris - Grullo 

102 



autres bais… 

103 

Bai tacheté Bai pie tobiano 

Coll.SIRE 



La famille des robes « autres » 
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la robe  « blanc » 

 

la robe  « crème » 

la robe  « gris » 

la robe  « chocolat » 

 



Blanc 

 

 gêne W 
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poils et crins blancs 

peau rose 

yeux foncés 

sabots  ni blancs ni foncés… 



crème 

CRÈME 

poils crèmes, crins blancs à grisâtres 

peau rose, yeux clairs (bleus, verts ou noisettes) 

 

CREMELLO 

crins plus clairs que les poils 

 

PERLINO 

crins grisâtres plus foncés que les poils 
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CREMELLO 

crins plus clairs que les poils 

PERLINO 

crins grisâtres plus foncés que 

les poils 
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perlino 

poils crèmes, crins grisâtres, 

peau rose et yeux clairs 



la famille des gris 

 
robe évolutive : 

 

la robe 

s’éclaircit au fil 

des ans 

 

peau noire ou grise 

yeux foncés 

 

 
109 



110 

Lambada 

née en 

mars 

1999 

 

Été 2006 Automne 2012 



111 
Noir / petite étoile (peut devenir gris) 



112 

pommelé gris tacheté 

gris fer gris truité 
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114 

épis de nuque, de trachée et 

corne dépigmentée 



Aubère 
mélange de poils blancs et rouges 

donc un alezan envahi par le blanc  

115 

Trait breton 



Rouan – robe rouanne 
3 sortes de poils :  

rouges – noirs et blancs 
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chocolat 

poils chocolat noir 

crins chocolat noir 

peau foncée 

yeux foncés 

 

terme employé lorsque l’on ne sait pas si les 

crins sont noirs (chez le noir) ou marrons (chez 

l’alezan foncé) 
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les chocolats… 
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Adjonctions  

• plus clairs que le reste de la robe : 

 

sur le corps : pangaré, pommelé, floconné  

sur la tête : nez de renard (roux), nez champagne 

 

Chez les ânes, mulets et bardots : 

le nez de biche (gris)  
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nez de renard 

120 



Les adjonctions 

• plus foncés que le reste de la robe : 

sur le corps : raie de mulet, bande cruciale, 

bande scapulaire, zébrures 

sur la tête : cap de maure /more ou cavecé de 

maure si ce n’est que la partie inférieure 

 

En plus chez les ânes, mulets et bardots : 

sur la tête : le nez bouchard  
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Les panachures 

de type PIE 

 

plages blanches dans une robe de base 

 

de type TACHETE 

 

nombreuses taches colorées de formes, tailles 

variables sur une robe de base reconnaissable 
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+ les mélanges de poils 
mélanges de poils blancs 

sous la mère  

on parle de noir mélangé, bai ou alezan mélangé 

   par le passé : rubican / aubérisé 

adulte  

si la robe est stable on parle de granité 

si la robe est évolutive on parle de grisonnant 

si on ne sait pas on dit mélangé 
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mélanges de poils noirs 

 
BAI  FUME 

ALEZAN  FUME 

par le passé : traces de charbonnures 

***** 

Si la base du poil est jaune et l’extrémité est 

noire on l’appelle : 

 

LOUVET ou  ISABELLE FUMÉ… 

 124 



125 
alezan cuivré à larges bandes fumées 



semis de poils noirs ou 

extrémités des poils noirs 

robe de base + FUME 

 

si c’est un Isabelle on parle de LOUVET 
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Louvet 

Sur un jeune 

Falabella 



louvet 

128 

jeune et non tondu 

en été 1996 

plus âgé et tondu en 

hiver2008 



examen de la 

peau 

champagne 

 

peau rose mouchetée de  

petits points 

noirs 
129 



Les crins  

et  

leurs 

nuances 

130 

lavés 

mélangés poivre et sel 

mélangés 



les pies 

Pie Tobiano 

 

Pie Overo 

 

Pie Sabino 

 

Pie Balzan 

 

Pie Tovero 
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Pie Tobiano 

tête presque toujours colorée 

membres souvent blancs 

plage blanche traversant la ligne du dessus 

grand axe des plages blanches vertical 

contours des plages nets, arrondis et réguliers 
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tête colorée, membres blancs, plage blanche 

traversant la ligne du dessus, grand axe des plages 

blanches vertical, contours des plages nets  

bai pie tobiano 
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tête colorée, membres blancs, plage blanche 

traversant la ligne du dessus, grand axe des plages 

blanches vertical, contours des plages nets  

alezan pie tobiano 

 



Pie Overo 

tête majoritairement blanche 

membres souvent colorés 

pas de plage blanche traversant la ligne du dessus 

grand axe des plages blanches horizontal 

contours des plages blanches irréguliers, bordés, 

estompés 

plages blanches partant du ventre pour s’étendre aux 

flancs et à l’encolure 
135 
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tête blanche, membres colorés, pas de plage blanche 

traversant la ligne du dessus, grand axe des plages 

horizontal, contours des plages irréguliers 

noir pie overo coll. SIRE 



Pie Sabino 

présence de plages blanches dans la robe de base 

tête majoritairement blanche 

plages blanches sur le dos, le ventre, les 

membres 

contours des tâches très déchiquetés, mélangés, 

dentelés, irréguliers 

 

souvent du blanc au-dessus des genoux ou des 

jarrets 
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présence de plages blanches dans la robe de base, tête 

majoritairement blanche, plages blanches sur le dos, 

ventre et membres, contours des taches très déchiquetés, 

mélangés, dentelés, irréguliers       

alezan pie sabino 



pie gris sabino 
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Pie balzan 

tête blanche souvent 

membres blancs 

pas de plage blanche sur le dos 

ventre blanc 

contours des plages nets, réguliers 
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bai pie balzan 
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tête souvent blanche, membres blancs, pas de plage 

blanche sur le dos, ventre blanc, contours des plages 

nets, réguliers 

coll.SIRE 



Pie Tovero 

quasiment blanc 

 

il reste quelques plages colorées sur les flancs, 

les grassets et le haut de la tête 
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noir pie tovero 

cheval quasiment blanc 

flancs, grassets et haut de 

la tête colorée 

Tinker irlandaise 



bai pie tovero 

 

144 

œil  

de  

vairon 



type tacheté 
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robe de base + tachetée 

robe de base + léopard 

robe de base + cape uniforme 

robe de base + cape tachetée 

robe de base + marmoré 

robe de base + rayé (de blanc) 

robe de base + bringé (rayé de noir) 



bai mélangé tacheté 

146 
nombreuses taches colorées de tailles et formes inégales 

et variables sur une robe de base reconnaissable 

Appaloosa x FM 



alezan léopard 

147 

blanc uniforme (peau rose)  avec des taches de couleur 

(peau noire), sur tout le corps 



cape 

148 

plage blanche unique s’étendant au minimum sur la 

croupe, au maximum de la croupe au garrot. Contours 

variables: nets à déchiquetés ou mélangés elle peut être 

tachetée:               alezan cape tachetée 



Charbonure ou 

fumé sur l’œil 

gauche 
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poils plus foncés que la robe 

bande 

scapulaire 

 

sur un selle 

irlandais 
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poils plus foncés que la robe 

raie de mulet 

 

151 



poils plus foncés que la robe 

zébrures 

152 



la robe du poulain 
 

 

Le poil de bourre du poulain peut être très 

différent de la robe définitive ! 

 

Se fier seulement aux endroits où le poil de 

bourre est tombé 
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Identification des poulains 

154 

Poils de bourre ! 



155 
Malibu née d’une mère crème et d’un père inconnu 



156 

mai 2002 à 

septembre 2005 ! 

voilà pourquoi les photos 

ne suffisent pas ! 



Et les ânes… 

157 

Extrait du Grand guide des ânes, sous la direction de Pierre Miriski (2013) 



quelques races d’ânes… 

158 

du Cotentin     120-135 du Bourbonnais     125-135 Grand Noir du Berry    135-145 

de Gascogne 120-130 de  Provence 120-130 Pie d’Irlande 110-115  Baudet du Poitou 145-155 

Âne corse 115-120 
Âne blanc d’Egypte 

100-130 



particularités 

des ânes 

159 

liséré et nez de biche 

nez bouchard 



mule 

160 



bande 

scapulaire 
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poils plus foncés que la robe 

bande cruciale 

162 



place au signalement graphique 

163 

OVF 

1995 

SIRE 2007 

FSSE 2007 



Universal Equine 

Life Number 

164 

à l’heure du transpondeur, le 

dessin du contour des châtaignes 

est totalement obsolète !  

Manque total de fiabilité 



165 



règles  de base 

dans la description littéraire 

• Écriture lisible 

• termes en langue courante, pas de mots latins pour 

désigner des sites anatomiques 

• pas d’abréviation 

 

Le but :  n’importe qui doit pouvoir comprendre 

le descriptif littéraire,  le cas échéant trouver les 

termes dans un dictionnaire ! 

166 



règles  de base 

dans la description littéraire 

• La droite est la droite du cheval ! 

• La gauche est la gauche du cheval ! 

 

• On décrit de haut en bas et de gauche à droite 

 

• Exception pour les balzanes – marques 

blanches sur les membres – où la description 

se fait en montant. 
167 



une méthode parmi d’autres,  

mais employez toujours la même ! 

• Le relever des épis  

en commençant par la tête et en tournant autour du cheval par sa 
gauche…   stylo noir 1) 

 

• Le relever des marques blanches 

en commençant par la tête et en tournant autour du cheval par sa 
gauche…  stylo rouge 

 
1) En France le SIRE n’admet que du rouge sur le descriptif… 
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définitions des épis 

• penné, s’il est suivi d’une plume 

 

• sinueux, si sa pennure n’est pas rectiligne 

 

• confus, si son centre ponctuel n’apparaît pas 

 

• spiralé, si les poils divergent en tournant 

 

• mélangé, s’il est parsemé de poils blancs 169 



Les épis  

 
Ensemble de poils  

divergents ou convergents 

autour d’un point 

 

 

170 
épi divergent épi convergent 



définitions 

et 

 positions 

 des épis 

171 



172 spécialité des Islandais ! 

au quart supérieur penné en avant en spirale 

Trois épis en triangle, le gauche mélangé 

légèrement plus à gauche ligne des arcades. 



173 



épis de tête 

174 

épi médian ligne supérieure des yeux – épi près 

du toupet à gauche 

Étoile au-dessus d’un épi médian ligne 

supérieure des yeux 



175 Sur ce gris :   deux épis diagonaux, le gauche ligne des arcades 



176 

Grosse étoile incluant dans une échancrure à gauche un épi 

légèrement plus à gauche ligne inférieure des yeux, prolongée 

en large liste… 



En-tête allongé 

incliné de 

gauche à droite, 

incluant l’épi 

supérieur de 3 

épis en triangle, 

le plus à gauche 

ligne des 

arcades, 

prolongé en 

large liste… 

177 



178 

Grosse pelote incluant 4 épis 

en carré, prolongée en liste 

s’épaississant au bas du 

chanfrein, terminée par du 

ladre bordé entre et dans les 

naseaux, plus à droite. 



179 

absence d’épi de tête    1 cas sur 10’224… 



épis de tête particuliers 

180 
épi de mandibule (convergent). Il n’apporte pas beaucoup 

à l’identification … 



181 

double épis de lèvre supérieure ou de nez. Le poil est le 

plus souvent fin et les épis sont peu convaincants.  

Nul pour l’identification … 



182 

épi de joue en arrière 

de la commissure des 

lèvres 

épi de joue en arrière 

de la commissure des 

lèvres brièvement 

penné.  Sur un cheval à 

robe évolutive – un gris 

– il peut s’avérer 

précieux. 



183 

épi de crête faciale (convergent). Il peut disparaître… 

selon comme il est peigné ou brossé. 



184 

épi de crête faciale sinueux.  Il est convergent, il peut 

disparaître… 



185 
épi d’auge (divergent).  Il n’apporte pas beaucoup à 

l’identification… 



186 
épi d’arcade 



épis d’encolure 

187 

à la nuque 

au sommet 

au haut 

au tiers supérieur 

à mi-encolure 



188 

épis au sommet de l’encolure 

sur un poulain de 6 jours et à 

11 ans. 



189 
épi à mi-encolure (sous crinière) à droite.   



190 

zone de 

rebroussement de 

poils 

épi de nuque sous la 

têtière… 



191 

deux épis d’encolure à droite 

Un à mi encolure, le 2ème au sommet de l’encolure 



192 

3 épis sous crinière à gauche 



193 
trois épis d’encolure à gauche : un au sommet, un à mi-

encolure, un écarté au quart inférieur 



194 

épi écarté au quart supérieur de 

l’encolure à droite penné en avant 

Vieille légende rapportée par Sieur de Solleysel, 1691… 



195 

absence d’épi 

de nuque et 

d’encolure 

à noter à la 

rubrique :  

corps 



196 

3 épis d’encolure à droite, 

le supérieur, écarté, au 

sommet 



197 

un épi écarté à mi-

encolure à gauche 

deux épis d’encolure à 

droite, l’un à mi-

encolure, le 2ème écarté 

au tiers supérieur 



épis sur la vue inférieure de l’encolure 
 

198 

gorge 

 

trachée 

gouttière jugulaire 



199 épi de gorge          dans un poil d’hiver 



200 épi en base de trachée, médian, penné vers le haut 



201 

un épi au tiers inférieur de 

la trachée, plus à droite, 

penné en haut et en bas 



202 

un épi au haut de la 

gouttière jugulaire 

gauche, penné vers 

le bas 

un épi au haut de la 

gouttière jugulaire droite, 

spiralé. 



203 
Deux épis diagonaux base de trachée, un épi au haut du poitrail, 

médian, penné vers le haut 



204 Deux épis au haut du poitrail  au-dessus de deux épis d’ars 



205 

épis d’ars en place surmontés d’un épi de poitrail légèrement 

plus à gauche à mi-poitrail. 



206 
épi d’ars gauche plus haut 



207 
absence d’épis d’ars  (très rare) 



208 

épi d’ars gauche plus 

haut de 15 cm, pas d’épi 

d’ars à droite 



épis de grassets 

209 



210 

zone de rebroussement  

de poils,   

ne pas confondre avec un épi de 

pointe de hanche ! 

un épi de grasset 5 cm plus haut et penné vers le haut 



211 un épi de grasset 5 cm au-dessus du pli 



212 

3 épis de grasset à gauche 



213 1 épi de grasset plus haut à gauche et 3 épis à droite 



214 un épi de grasset à droite plus haut et un épi de ventre 



REMARQUE 

• A ce jour je n’ai jamais observé 

l’absence d’épi de grasset ! 

 

• Parfois il est en dedans du pli, en face 

médiane de la cuisse. 
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les autres épis qui peuvent aider 

• passage de sangle  

• avant-bras 

• garrot 

• ventre ou flanc 

• jarret 

• fesse 

• corps 

 

 
216 



217 

épi au passage de sangle, brièvement penné vers le haut 



218 

épi de passage de sangle ou de 

coude 



219 

épi d’avant-bras 

penné vers le bas. 

Il risque de 

disparaître… 

épi d’avant-bras en face 

externe 

La collerette bien 

marquée, il devrait être 

fiable dans le temps. 



220 

épi de haut d’avant-bras en face postéro-

externe    (convergent il pourrait disparaître ?) 



221 épi de garrot   



222 
épi de ventre (en collerette) et un épi de grasset plus haut de 2 cm 



223 

épi de fesse penné 

le même coiffé 

différemment  

donc   épi de fesse 

droite    convient 

mieux… 



224 

épi de jarret en face 

postéro-externe 



225 

épis à l’emplacement de selle 

très rare ! 



réflexions sur les épis 

La plupart des épis sont d’une grande fiabilité 

 

Les reporter avec attention est primordial ! 

 

Face à l’évolution des robes, des marques 

blanches, de la disparition des marques de feu, des 

tatouages, voire des transpondeurs inactifs ou 

expulsés, seuls les épis peuvent permettre à 

identifier. 

 

 

 

226 



Mais sur certains,  

suivant la saison, l’âge… 

227 



mariage des marques blanches et 

des épis 

 Après avoir reporté tous les épis au stylo à 

bille noir 1), on tourne à nouveau autour du 

cheval avec un stylo à bille rouge pour 

dessiner le contour des marques blanches. 

 

1) En France le SIRE n’admet que du rouge sur le 

descriptif. 
228 



229 

En-tête allongé incliné de gauche à droite, incluant un épi 

légèrement plus à droite ligne des arcades 



230 

Grosse étoile (aux bords mélangés), incluant un épi plus à gauche 

ligne des arcades dans l’échancrure supérieure, entourée de 

grisonnant (caractère peu stable) ou granité (caractère stable) 



231 

(un seul trait) (trait dédoublé d’un 

trait discontinu 

pour représenter le 

mélangé) 

Gros losange en pointe vers l’œil gauche incluant un épi plus 

à gauche ligne des salières dans une échancrure – aux bords 

mélangés 



232 

Grosse étoile largement échancrée à gauche, incluant un épi médian 

ligne supérieure des yeux, prolongée en large liste, terminée en pointe 

au bas du chanfrein à droite. Discret grisonné vertical entre les 

naseaux plus près du droit. 

Grosse étoile prolongée à droite 

par un filament à droite d’un épi 

médian ligne supérieure des yeux, 

prolongée…. 



la vue du bout du nez 

233 



234 

Pelote incluant un épi médian ligne supérieure des yeux, prolongé en 

fine liste s’épaississant, tâchée une fois du fond de la robe au bas du 

chanfrein plus à droite, terminée par du ladre entre les naseaux et 

dans le droit, prolongé à gauche par un filament. Tâches ladriques 

lèvres supérieure. Ladre coin de lèvre inférieure à gauche. 



235 

tolérance lors des contrôles 

ou savoir interpréter… 

Jutland C 

CSIO-J 

Le Vaudreuil 

1983 



236 

Deux épis diagonaux, l’inférieur médian ligne moyenne des yeux 

L’étoile va s’estomper et disparaître au fil du temps 



237 

en mouillant abondamment 

on peut deviner la peau 

rose… 



238 

un épi légèrement plus à gauche ligne des arcades; fin de 

large liste terminée par ladre entre et dans les naseaux, ladre 

lèvre inférieure. 



239 

vue bien différente l’hiver de l’été 

il faudra recourir aux épis 



240 
ladre englobant les naseaux, plus à gauche, marbré une fois; 

ladre lèvre inférieur et menton à droite 



241 



les marques blanches sur les membres 

« les balzanes » 

242 

trace 



243 

balzane truitée 



244 

balzane remontant en pointe sur le boulet face 

externe, truitée 



245 

balzane au boulet remontant  au haut du canon en une fine 

bande en avant, plus basse face interne 



246 
balzanes herminées 



247 

petite balzane truitée surmontée d’un grisonné 



248 

Balzane irrégulière remontant 

au haut du canon en avant, 

mordant largement le pli du 

genou 

Il est à noter, que les contours 

avec de longs poils, sont 

incertains. 



249 

Balzane remontant au tiers supérieur de la jambe en avant 



250 

Colorier en rouge la corne blanche – dépigmentée ! 

Particulièrement utile sur des robes évolutives, le gris en 

particulier. 

PG: corne partiellement dépigmentée 
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Sur cet alezan pie overo : préciser la robe du canon 

antérieur droit !   Antérieur droit : extrémité alezane   



Les tâches blanches sur le corps 

• Neigeures 

• Marguerites 

• Plages 

• Vitiligo 

• Arborisations 

 

252 



neigeure 

253 



254 

marguerites 

 

poils blancs disséminés sur le 

front et les arcades chez les 

vieux 



marguerites 

255 



plages blanches 

256 



Arborisations 
poils blancs suivants des artères sous-cutanées 

d’un avant-bras, une jambe ou le dos d’une 

oreille, sur des gris 

257 



258 

radiations 

surfaix confectionné à l’aide de 

ficelle de botte et oublié… 



les taches blanches acquises 

259 

traces de selle 

au garrot 

sur les chevaux de bâts, le 80% des 

traces sont à droite ! 



vitiligo 
 Affection caractérisée par un trouble de la 

pigmentation de la peau, consistant en l’apparition 

de plaques d’un blanc mat, souvent entourées 

d’une zone où las peau est plus pigmentée. 

 

La plaie de l’identificateur, car le vitiligo apparaît 

et disparaît, se promène et rend la description à 

long terme impossible. 

 

La prudence voudrait que l’on le décrive, 

mais ne le dessine pas! 260 



261 



262 

en été     en hiver 



263 Cadillac vu en 1989   Passeport établi en 1985 



264 



265 

Vitiligo dessiné autour des 

yeux. 

 

épis de pointe de hanche ! 

Ce sont des zones de 

rebroussement de poils… 

 

abréviations,  

pas d’épis de tête, ni 

d’encolure = mauvais ! 



les marques sombres 

266 charbonnure ou traces de charbonnage 



267 

charbonnure sur le bas du 

chanfrein 



charbonnure/ fumé sur l’œil gauche 

268 



raie de mulet + bande scapulaire 

269 

bande cruciale 

= 



270 

raie de mulet 



271 

bande scapulaire 



272 

zébrures 



273 

œil de bœuf ou œil cerclé, lorsque la sclérotique est 

dépigmentée 



274 

Œil noisette, ambré, bleu, vairon, fauve, foncé… 



œil vairon :   œil de couleur gris cendré 

275 



276 



oreillard 

oreilles clabaudes 

oreilles de cochon 

277 



coup de lance 

278 



279 

Légende autour du coup de lance d’après  

Sieur Jaques de Solleysel dans son Parfait Mareschal.  

8ème édition 1691  



Moustaches… 

280 

Tinker 



281 

seules les cicatrices importantes et anciennes sont à 

dessiner ! 

les chéloïdes 



282 



283 

Athérome tout à fait 

opérable ! 

( kyste sébacé ) 



284 hypertrichose – hirsutisme congénital 



285 

souvenirs de feux ! 



derniers mots sur les cicatrices : 

Soyez très modérés avec le report des cicatrices ! 

 

• d’une part elles évoluent, 

• d’autres part elles nuisent à la beauté du 

passeport ! 
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le contour des châtaignes 

287 



le contour des châtaignes 

288 



289 

AD AG 

PG 



290 

on ne dessine 

que le 

contour ! 



291 

photographie des 

châtaignes chez les PSA 



Les feux 

Règles d’or du marquage 

 
• grosses marques, gros chiffres ou lettres 

• simples 

• appuyer fortement la marque 

292 



le marquage en Suisse 

293 jusqu’en 2000 chaque Syndicat d’élevage a sa marque 



294 

Place du Marché à 

Carouge en octobre 

1992 



295 Bière                                                        Bremgarten 

Nord West Avenches 



296 

écusson incluant une croix 

fédérale 



297 

n° d’ordre sur l’encolure à 

gauche 

 

croix fédérale et année 

d’achat sur l’encolure à 

droite 
Rgt drag I Aarberg 1971 



298 

n° d’ordre – B – année 

d’achat à gauche sur 

l’encolure 

le T : il a été acheté par le 

soldat du train 



299 Allemagne 

Hanovre 
Holstein 

Rheinisches 

Stammbuch 

Westphalie 



300 

Société Royale du demi-

sang  

Belgique 



301 

Pays Bas 



302 

Argentine 



303 

France 



304 

Espagne 



305 

Camargue 



306 

Élevage de Lima 

Monteiro 

Portugal 



307 

Rio Frio 

Oliveira Irmao 



308 

azote liquide 



309 
Argentine 



310 

Arabes 



311 



312 

tatouage aux lèvres 



313 

tatouage des 

Frison à la langue 



Le transpondeur 

Première présentation 
officiel du système 

DESTRONE – INDEXEL 
lors du 2ème Séminaire 

sur l’identification équine 
en Arizona 

en 1977 
314 



315 

toujours à gauche ! 



316 



317 

Vérifier attentivement 

l’encolure avant de transplanter  

un transpondeur ! 



Signification des codes des transpondeurs ISO 
les 3 premiers chiffres indiquent le pays 

 

 

• 756 Suisse 

• 250 France 

• 276 Allemagne 

• 380 Italie 

• 056 Belgique 

• 528 Pays Bas 

• 724 Espagne 

• 826 Grande Bretagne 

318 



Les 2 suivants, l'espèce animale 

 

• 22 pour les NAC (excepté la Suisse) 

• 25 pour les équidés (en France) 

• 26 pour les chiens, chats et furets (excepté la Suisse) 

 

Les 2 suivants désignent le fabricant 

 

• 94 ALBI 

• 95 ALLFLEX 

• 96 BACKHOME (datamars) 

• 97 ORDICAM 

• 98 INDEXEL (Merial) 

• les 8 derniers chiffres sont spécifiques à l'animal… 

 

Au total: 15 chiffres 

 319 



Rédaction 

du 

passeport 

320 



321 



322 



323 



324 Merci de votre attention  

Coupe du Monde de Saut 

d’Obstacles 1996 
Genève Cointrin 


