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Exemples de signalement 

Section IV 
 

Quelques poils au-dessus d’un épi médian linge supérieure 
des yeux. 

 

Pelote au-dessus d’un épi médian ligne supérieure des yeux. 
 

 

 

Large en-tête sur la ligne supérieure des yeux au-dessus 
d’un épi médian à mi-chanfrein 

En-tête en cœur, en pointe plus à droite, incluant deux épis 
horizontaux ligne supérieure des yeux. 



En-tête allongé vertical médian, à gauche d’un épi plus à 
droite au-dessus de la ligne supérieure des yeux. Plage 
mélangée sur le chanfrein. 

 

 

 

 

Etoile médiane irrégulière très au-dessous d’un épi à gauche 
au-dessus de la ligne supérieure des yeux. Longue plage 
mélangée sur le chanfrein à droite terminée dans le naseau 
droit. 

Pelote incluant un épi médian ligne supérieure des yeux 
prolongée par fine liste terminée en pointe en bas du 
chanfrein. Petit grisonné entre les naseaux. 

En-tête allongé vertical médian bordé, pro longé par large 
liste régulière débordante terminée en bas du chanfrein et 
incluant épi médian à mi-chanfrein penné vers le haut. 
Grisonné entre les naseaux incluant ladre plus à droite et 
dans le naseau droit. 
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! D
es
ans le dessin du profil gauche du cheval, les balzanes n’ont pas été dessinées, ce qui 
t une erreur de notre part ! 







Documentation et littérature utilisées pour la rédaction de cette brochure 
 

• Lexique international (Jockey Clubs) 

• Colours and Markings of Horses (Royal College of Veterinary Surgeons, 
London/GB) 

• Note d’instruction pour l’identification des chevaux et poneys  

• Signalement des chevaux et poneys (Service des Haras Paris, Ministère de 
l’Agriculture, France) 

• Les particularités du cheval (Cereopa, Paris, France) 

• Farbe und Abzeichen bei Pferden (Schaper, Hannover, Deutschland) 

• Proceedings 2nd International Horse Identification Seminar (University of Arizona, 
USA) 


