Cheval Corse
Le Cheval Corse a été façonné par le milieu montagnard et le mode d'élevage,
laissé souvent en liberté et sans abri à l'intérieur de l'île.
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Niveau de technicité :

Origine du Cheval Corse
De tout temps, la Corse a possédé une race de petits chevaux s'élevant à 16 000 têtes en 1910. Le cheval fait
partie de la civilisation corse, il accompagne le corse dans ses déplacements et est son compagnon indispensable
pour le combat. César disposait pour conquérir la Gaule de cohortes d’auxiliaires corses dont 1/10 étaient à
cheval. Henri II, dauphin faisait grand cas de sa compagnie de 200 arquebusiers corses à cheval.
Les papes depuis le XI ème siècle s’étaient attachés les services d’une garde corse, laquelle fut fortement

développée sous les Borgia avec quatre compagnies de gens d’armes (cavalerie lourde). Henry IV, de passage à
Lyon, se ﬁt présenter une compagnie de cavalerie légère d’un régiment corse. Sous Louis XV, le régiment Corse
cavalerie est engagé, en Corse pour parer à toutes menées éventuelles anglaises. Puis ce fut la conquête de l’île
par les français, malgré la vittoria di u Borgu en 1768 de la cavalerie corse de Pascal Paoli.
Le cheval Corse se distingue des autres espèces domestiques. On surnomme les chevaux « paganacce », les
païens, les rebelles, au sens de ceux qui ont gardé la noblesse de l’animal sauvage, par opposition aux bêtes de
somme et de compagnie.
Un proverbe corse dit qu’on ne dompte pas un cheval Corse mais qu’il vous choisit pour ami.

Morphologie

Le Cheval Corse est un cheval de petite taille, comprise entre 1,30 m et 1,53 m.
Sa robe est noire pangarée ou baie dans toutes ses nuances. Sa crinière est fournie et sa tête est expressive et
courte. Son corps, qui s’inscrit dans un carré, est bien proportionné avec une encolure courte et large sans être
trapue, bien orientée. Son garrot est marqué mais non saillant. Son dos est court et bien soutenu. Sa poitrine est
ouverte et ogivale avec des hanches courtes et obliques. Il a des membres ﬁns, secs et forts avec des pieds petits
et secs.

Zone d'élevage

Le Cheval Corse a été façonné par le milieu montagnard
et le mode d'élevage, laissé souvent en liberté et sans
abri à l'intérieur de l'île (500 -2500m d'altitude). Il a
ainsi acquis les qualités d'un cheval montagnard au
pied sûr, supportant la vie dehors par tous les temps et
vivant de rien.

On compte environ 1000 chevaux dont certains vivent encore à l’état sauvage. Depuis la reconnaissance ﬁn
2012, une centaine de chevaux ont été inscrits au stud book.
L’association favorise l’élevage en zone de montagne avec la pratique des estives de hautes altitudes, aﬁn de
conserver au Cheval Corse sa trempe et son caractère.

Les eﬀectifs

L'élevage en France

Données SIRE à la date du 26 février 2019
5 immatriculations enregistrées en 2017 (13 en 2016)
27 juments cheval Corse saillies en 2018 (25 en 2017)
9 étalons cheval Corse en activité en 2018 (7 en 2017)

A consulter pour en savoir plus : Statistiques sur la ﬁlière équine.

L'utilisation
Utilisé en centre équestre, le Cheval Corse permet
d'avoir une cavalerie de remonte, très polyvalente,
rustique et frugale. Sa vitesse, sa résistance et son
caractère lui permettent d'être très performant en sport
pour les courses d'endurance.

Compact, très maniable, alliant vivacité et froideur, le Cheval Corse est adapté au tri de bétail et à la Monte
Western. Adapté à son territoire, le Cheval Corse au pied sûr et agile excelle dans la pratique de la randonnée.
Le Cheval Corse constitue un cheval de selle très adapté pour parcourir les sentiers corses les plus périlleux. Il fut
aussi un excellent et réputé cheval d'attelage.
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