Le Cheval Breton :
Une sélection rigoureuse
Le Concours Départemental fait partie du schéma de sélection de la race de chevaux bretons
qui a une réputation mondiale. L'objectif est de produire une amélioration génétique de
l'ensemble de la population en relation avec les impératifs du marché.
Près de 15 concours locaux répartis sur tout le département en juin et juillet servent à
sélectionner les pouliches et les poulinières présentées à Lamballe le 1er septembre, qui
représentent donc l'élite du département des Côtes d'Armor.
C'est au cours de cette journée que seront retenus les chevaux qui représenteront le
département au Concours Général de Paris du mois de mars 2020.
Depuis 2013 les jugements des concours d’allure femelles sont réalisés avec une grille de
jugement identique à celle des mâles.
La grille utilisée comporte 5 critères notés chacun avec une note de 0 à 10. Le total de points
est sur 50. Les différents postes sont :
 Tête/encolure.
 Corps.
 Membres et aplombs de profil.
 Allures et aplombs en mouvement.
 Impression d’ensemble.
Des points peuvent être enlevés si défaut de présentation du meneur ou du cheval.
En cas d’égalité de points, c’est la note d’impression d’ensemble qui départage puis la note
d’aplombs et allures, puis le corps, puis la tête et encolure et enfin membres et aplombs de
profil.
A l'heure actuelle, le cheval Breton répond au standard suivant :













Robes principales : alezan, aubère, baie, rouan, noir, noir pangaré, chocolat
Robes et membres sans excès de marques blanches.
Taille et poids indicatifs : 1,58 m / 750 kg
Tête carrée de volume moyen, expressive
Chanfrein droit quelquefois camus
Encolure longue, forte mais bien greffée, légèrement rouée
Epaule longue et oblique, poitrine profonde
Dos tendu, large et musclé
Croupe large et double
Cuisse et avant‐bras musculeux
Canons courts et secs
Aplombs réguliers, tissus fins, allures actives

Il existe 2 types morphologiques : le Trait : de formule compacte, et le Postier, plus étendu
dans ses rayons et dans ses allures.
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Consultez le programme sur www.cavalesdautomne.com

