Les panachures
Après avoir déterminé la robe de base, puis la présence ou non de mélanges
de poils, il faut s’intéresser à la présence de panachures éventuelles. Il y a
deux grands types de panachures : le type pie et le type tacheté.
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Niveau de technicité :

Les panachures de type pie
Sont considérés comme ayant une robe pie, les équidés présentant :
Une ou plusieurs plages blanches, sous laquelle la peau est rose, dans une robe de base quelle qu’elle soit
Et /ou au moins une balzane dépassant le coude ou le grasset

L’étendue, la forme et la localisation des plages blanches sont très variables.

Déﬁnitions
Cinq types de panachures de type pie existent :

Le pie tobiano

La tête est majoritairement colorée et les membres souvent blancs. L’orientation des plages blanches est en
général verticale. Il existe au moins une plage blanche sur la ligne du dessus.
Le contour des plages blanches est net et régulier.

Le pie overo

La tête est majoritairement blanche et les membres souvent colorés. L’orientation des plages blanches est en
général horizontale. Il n’existe pas de plage blanche sur la ligne du dessus.
Le contour des plages blanches est irrégulier et ﬂou.

Le pie tovero

Le cheval est quasiment blanc avec quelques plages colorées (qui déterminent la robe de base) sur les ﬂancs, les
grassets, le haut de la tête et/ou la base de la queue.

Le pie balzan

La tête, les membres, le ventre sont blancs.
Le contour des plages blanches est net et régulier.

Le pie sabino

La tête est majoritairement blanche.
Le contour des plages blanches est très mélangé, très déchiqueté et très irrégulier.

Les panachures de type tacheté
Sont considérés comme ayant une robe tachetée, les équidés présentant une alternance de plages blanches et de
plages colorées.
L’étendue, la forme et la localisation des plages et leurs transitions sont très variables.

Déﬁnitions
Six catégories de panachures de type tacheté existent :

Le léopard

Le léopard est blanc uniforme (avec la peau rose sous le blanc), sur lequel sont nettement visibles des taches de
couleur de forme et de taille variables, réparties sur tout le corps.
Ce sont ces taches colorées qui permettent de déterminer la robe de base.

Le tacheté

Le tacheté présente de nombreuses tâches colorées de taille et de forme inégales et variables sur le corps.
La robe de base se reconnaît en dehors des taches.

La cape
La cape est une panachure blanche (avec une peau rose en dessous) d’un seul tenant sur la croupe. Elle peut
s’étendre jusqu’au garrot. Les contours sont variables, de très nets à déchiquetés ou mélangés.
Cette panachure peut être tachetée et l’on parle alors de cape tachetée. Sinon, on parle de cape uniforme.

Le marmoré

Le marmoré est une robe envahie de poils blancs, (robe paraissant presque blanche), sauf au niveau des
articulations où des poils colorés sont présents (de la couleur de la robe de base).

Le rayé

La robe est couverte de rayures blanches.

Le bringé

La robe est couverte de rayures noires.
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