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CE QUE DOIT ETRE LE CHEVAL

Dans mon premier bulletin (No 30), j'ai essaya de vous montrer
comment par 1 hérédité, on pouvait faire construire la machine ani-
male desirw et comment, par gymnastique fonctionnelle, on pou-
\ait la perfectionner.

Je vais, maintenant dans les 4 bulletins suivants (31, 32 33 34)m elTorcer de vous montrer ce que doivent être le cheval, la vach^
laitière, .e mouton et le porc

Commençons par le cheval, puisque Buffon prétend que c'est
la plus noble conquête" de l'homme.

Il est important, je crois, avant de vous montrer ce que doit être
1 exteneur du cheval, de préciser un -not qui peut prêter à équivoque,
celm de beauté. Le mot de beauté dans cette conférence sera sîtio^nyme de bonté. Le cheval beau est un cheval bon.

La beauté du cheval ou d'une des parties du cheval est, suivant
1 expression très juste de MM Goubaux et Barrier, ce qui indique
une parfaite adaptation soit de l'organe ou de la région à sa fonc-
tion, sott de rindividu tout entier à sa destination.

La beauté du cheval de gros trait n'est donc pas la même que
celle du cheval de vitesse. La beauté du cheval de trait c'est d'avoir
une conformation qui lui permet d'être fort. La beauté du cheval
de vitesse, c'est d'avoir ime conformation qui lui pennet de courir
vite.

J'insiste là-dessus, parce que je sais que beaucoup de cultivateurs
voudraient trouver chez le cheval de gros trait la conformation du
cheval de course.

Le cheval doit avoir la conformation qui favorise ses aptitudes
ou qui lui permet de remplir le but auquel on le destine.

Pour faciliter notre étude nous allons étudier successivement les
régions de la tête, du tronc, des membres antérieurs et des membres
postérieurs. »
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LA TÊTE

La tête est intéressante à étudier et elle mérite un examen atten-
tif car elle peut nous renseigner assez exa^ctement sur la constitution
le caractère, l'énergie de l'animal.

Si nous examinons la tête dans son ensemble, nous voyons d'a-
bord h longueur : U tête doit être çômRrise. à t)eu près 2 fois yi
dans la hauteur du cheval au gorrot. Puis' le volume : une tête
"grosse" par suite de la masse des os et des muscles, n'est pas très
gracieuse et surcharge l'avant-train; elle peut être tolérée chez le
cheval de trait, mais elle est à rejeter chez le cheval de vitesse ; Une
tête "grasse" dont le volume provient de l'excès de graisse indique
un animal mou et lymphatique ; une tête "petite" et "sèche", bien
dessinée indique un animal énergique et «^ allégeant les membres
antérieurs, donne à leurs mouvements plus de souplessfe et d'élégance.
Il ne faut toutefois pas confondre la tête "sèche" avec la tête "maigre"
qui appari-ent aux chevaux âgés ou se nourrissant mal.

Comme forme, la tête doit être bien développé dans sa partie
supérieure et être plutôt courte que longue. Le profil droit est beau-
coup plus désirable que le profil concave ou enfoncé qui donne la
tête "camuse" et que le profil convexe ou sortant qui donne la tête
"busquée".

fiff. l.-iête droite. fig. 2.-tête annue. fig. J._tête bampiét.

Le profil droit, outre qu'il est plus gracieux et qu'il favorise la
respiration, est à rechercher, parce que jusqu'à un certain point le
profil indique la forme générale du <^eval.

A un profil droit, correspondent un dos droit, une croupe droite,
les membres droits.

'

A un profil bombé, correspônâent une encolure rouée, un dos et
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un rein voussés, une croupe à raie médiane saillante, des membres
ouverts aux genoux et aux jarrets, des pieds cagneux.

A un profil enfoncé, correspondent le dos ensellé, la croupe dou-
ble, les membres clos aux genoux et aux jarrets et les pieds panards.

Qua. • à la direction, la tête doit former avec l'horizontale un
angle d'e. .iron 45 p. c. Une tête ainsi portée permettra au cheval

de bien respirer, de bien voir et d'avoir les mouvements faciles.

La tête "verticale" et même "encapuchonnée" n'est pas disgra-

cieuse, mais elle empêche la rapidité et la vue des obstacles éloignés;

de plus elle gène la respiration et permet au cheval de prendre le

mors aux dents.

fig. 4.—tête et encolure droites.

nok

•ilf- 6.—encolure de cerf et tête horizontale. dg. 5.—encolure rnnée et tête verticale.

La tête "horizontale" ou "portée au vent" n'est pas meilleure,

car elle empêche le cheval de voir les objets rapprochés et le rend

difficile à conduire en faisant porter le mors sur la première dent

molaire.

En outre, la tête doit être bien attachée à l'encolure, avec une

légère dépression entre les deux régions, afin que la tête puisse se

ployer facilement sur l'encolure.

Passons maintçnapt brièvement en revue, les différentes parties

de lia tête.

&A-;
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*•* fa"»* <Jo>t être large et bien dcveloppt.

U dwwfrtin qui va du front aux naseaux doit être court etlarge, afin de faciliter la respiration.

!• bout du iitt situé entre le chanfrein, les deux niseaux et
a lèvre supérieure doit être large. Si on voit une cicatrice ronde,
trace de 1 emploi du tord-nez, on peut se défier du caractère de l'a-
nimal.

fig. 7.—bas de b tête

Us naseaux ou ouvertures des voies respiratoires doivent être i
larges. sPulants, écartés, afin de laisser passer l'air en abondance'
mobiles e. dilatables, pendant la course, mais sans exagéra^Tà
muqueuse pitmtaire (peau intérieure) rosét; à jetage aqu«,x et i^uabondant; rejetant un air inodore sans bruit.

Les chevaux dont les naseaux restent dilatés après le plus petitexercice sont poussits; ceux qui rejètent des liquidas blancs, jau^eou verdatres. ceux qui ont des ulcérations sur la membrane pUui!
ta^re; ceux qui respirent en ronflant, ceux qui expulsent ^n air fé-

éfr! gr^v^"'''
'"''"'"'' """" '^'^""''' ^'' ^y"'P*^"^^^ P^"^^"^^

DansfeMbouc^^ les "dents" peuvent nous renseigner sur l'âgedu cheval assez exactement jusqu'à 8 ans. 0„ se sert des dents incisjves de la mâchoire inférieure.
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Les "pinces" de lait, c'est-à-<lire les deux dents du milieu, tor-

lent autour du huitième jour.

Les "mitoyennes" de lait, situées de chaque côté des pinces, sor-
tent du trentième au quarantième jour : on dit, pour simplifier à un
mois.

Les "coins" sortent du sixième au dixième mois, mais ne sont
à leur hauteur qu'à un an.

Les dents ensuite s'usent dans le même ordre.

Les "pinces" à im an.

Les "mitoyennes" à 15 mois.

Les "coins" à 20 mois.

Les dents de lait vont alors tomber dans le même ordre et être

remplacées par les permanentes.

Les "pinces" permanentes sortent à 2 ans i/^ et sont à leur hau-
teur à 3 ans.

Les "mitoyennes" sortent à 3 ans >4 et sont à leur hauteur à

4 ans.

Les "coins" sortent à -^^j ans et sont à leur hauteur à 5 ans.

Les dents se trouvent à être à leur hauteur. Klles commen-
cent alors, à "raser", c'est-à-dire que leur cornet dentaire externe

est très réduit et tend à disparaître. .

Les "pièces" rasent à 6 ans.

Les "mitoyennes" à 7 ans.

Les coms a 8 ans.

La "langue" doit être entière, nette et bien renfermée dans la

bouche afin qu'il n'y ait pas de déperdition de salive.

I^es "barres" situées entre les dents incisives et les dents molai-

res, jupportent le mors; elles doivent être nettes, moyennement éle-

vées et légèrement arrondies.

Les "lèvres" doivent être rapprochées et bien fermées. Elles

seront assez et pas trop fendues, de façon qu'elles permettent une

juste action du mors sur les barres.

L*aMgc pst la cavité située entre les deux branches de l'os de la

mâchoire mférieure. Elle est bordée par les deux bords inférieurs

de cet os, qui s'appellent "ganaches" et qui doivent être secs et bien

écartés. L'auge elle-même doit être large, sèche et nette; on se mé-

fiera, lorsque les ganglions de l'auge sont tuméfiés ou enflammés,
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car ils peuvent indiquer la "morve", maladie très contagieuse et
dangereuse. ^

Les joues sèches et nettes sont à désirer.

Us yeux nous renseignent sur le caractère du cheval, sur sa

TX "'*;•
.

^'"^ ' '" ^^'^ ^'^^' ^°"^ ^^ expressifs, indiquent
un cheval franc et énergique. "On recherchera des yeux: écartés
autant que possible l'uu de l'autre, égaux en vohime. moyennemem
convexes, à humeurs limpides, à pupille noire, à paupières nettes,
mobiles et largement ouvertes, à conjonctive (peau intérieure des
paupières) rosée, a larmes limpides et peu abondantes.

^ ^^;^x>.....^^

•'•• |9U*UÉC

;•»•.

i^.

QÙA
T , .

%• 8—œil du cheval.

DUS de'tr^t
'"^''^"^ ''""' ^''^""^"" ^' ''«"' ^'^^t de voir s'il n'a

facufté d.
°" " "-''^tr.ce et si la pupille a au plus haut point la.faculté de se contracter ou de se dilater. Le mieux est d'e^miner

a
1 obscurité doit se retracter au fur et à mesure que Fon avance

se^ trouvent au-dessus des yeux : très creuses elles indiquent la vieil,

\. ,

^«^0>^gafes doivent être petites, sèches, écartées, mobiles et di-rigées en avant pendant le travail. Des oreilles tombante e bran-lantes indiquent un cheval mou, les oreilles qui se couçhçnt en arrièreappartiennent à un cheval méchant. -
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L'gncolure va. rattacher la tête au tronc. Elle doit être twen
i:rcfïée sur la poitrine, c'est-à-dire s'attacher insensiblement au gar-

fig. 9.—oreilles dn cheval.

A.—oreilles de cochon. B.—oreillard.C—oreille» courtes. D.—oreilles d'âne.
E.—oreilles couchées. F.—oreilles de lièvre.
G.—oreilles confiante. H.—oreilles craintives.

rot, aux épaules et au poitrail. En outre, elle doit être plutôt lon-
gue, surtout chez le cheval de vitesse, afin de favoriser les mouve-
ments, mais elle doit être bien musclée sans être gjasse.

^ Lorsque Tencolurc, forme avec l'horizontale un angle de 45o et
avec la tête un angle droit, sa direction esi parfaite.
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LE TRO NC
Le gaiTOt chez les chevaux de vitesse surtout, doit être élevé

long et sec. Sa netteté est à considérer. Le mal de garrot étant
très gênant pour le cheval et très difficUe à guérir.

Ledos a comme fonction de soutenir le poids porté ou traîné

fig. 12.—dos voussé.
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fijî- 1.^.—<Ios ensellé.

et de transmettre à l'avant-train, l'impulsion dégagée par les mem-
bres postérieurs.

Il doit donc être à la fois solide et clastiq ;e. Un dos droit et
moyennement long, bien musclé, a ces qualités: un dos court ou
bombe est fort mais pas souple: un dos long ou ensellé est très élas-
tique mais pas fort.

U rein qui n'est que la continuation du dos doit être bien attaché
a la croupe, bien musclé et particulièrement large et court C'est
une partie importame du dessus, une partie qui fatigue: c'est pour-
quoi, on doit rechercher toutes les conformations qui le rendront
fort. Un cheval qui a un rein "mal attaché" est fortement dépré-
cie.

^

La croupe ne âera jamais trop longue. Sa longueur est néces-
saire chez le cheval de vitesse et elle est utile chez le cheval de trait
Les Arabes qui som de fins connaisseurs de chevaux ont coutume

fig. 14.—croupe horizontale. fig. 15.—croupe iacUnéc.
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de dire "Prends les yeux fermés, le cheval dont la croupe est aussi-
longue que le dos et les reins réunis, c'est une bénédiction".

fig. 16.—croupe avalée. 17.—croupe double.

La largeur est nécessaire chez le cheval de trait. Pour le che-
val de vitesse, la croupe sans être étroite, ne doit pas être trop large,
car une trop grande largeur provoquerait un bercement bu dandine-
ment du cheval qui nuirait à la propulsion en avant, en absorbant
une partie de l'énergie.

Quant à la direction, on f)eut dire qu'une croupe horizontale
permet une très grande vitesse, mais amène rapidement la fatigue-
la croupe oblique est opposée à la vitesse, mais donne une très grande
force; la force, la résistance et la vitesse s'alHént dans une bonne
mesure, dans la croupe inclinée, (faisant avec l'horizontale, un angle
de 25 a 35 dégrés).

La croupe inclinée convient au cheval de route et de trait léger;
la croupe oblique convient au cheval de trait lent.

Toutes les croupes doivent être musclées, particulièrement cel-
les des chevaux de force. On rencontre parfois des croupes "dou-
bles creusées au milieu, lorsque les muscles sont très saiUants.^ <'*^"g pour être beUe doit continuer la ligne du dessus être
attachée aussi haut que possible et être portée haut. On a dit que
la queue du cheval était un véritable dynamomètre. En effet la ré-
sistance qu'un cheval peut offrir quand on essaie de lever la queue
peut nous faire apprécier l'énergie et la puissance musculaire de l'a-
nimal.

Lcshandicsdoivenl être bien sorties formant de chaque côté une
:saillie bien accentuée. Il est préférable qu'elles le soient trop que
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pas assez. Des hanches trop saillantes sont disgracieuses, mais elles
indiquent une grande force musculaire. Au contraire des hanches
effacées et noyées indiquant un manque de force et d'énergie

l^g flanc correspond au rein; il doit donc être court. Les con-
nai^sseurs recherchent les chevaux qui n'ont que "deux doigts de

Les flancs creux ou cordés ne sont pas à désirer; un beau flanc
est bien plein, c est-a-dire que son creux et sa corde sont à peine ac-
cuses et que son fuyant se fond insensiblement avec le ventre ~U ventre n'a besoin que d'être proportionné au reste du corps
et de continuer le thorax. Un ventre de vathe, c'est-à-dire tombant
peut provenir de la nourriture trop volumineuse et pas assez riche-un ventre levrette

,
étroit de boyaux est encore un signe de mauvaise

nutrition; il est plus dangereux que le précédent.

M« c^^tes limitent le thorax qui entoure le cœur et les poumons-
pour que ces organes aient la place de se développer et de fonction-
ner a 1 aise, il faut que les côtes soient hautes, convexes ou rondes
et écartées. _

'

Des côtes plates ou basses, un passage des sangles relevé font que
le cheval manque de corsage". C'est un grave défaut.

LES MEMBRES DU DEVANT
Us épaules doivent toujours être longues, surt. chez le che-

val de vitesse Elles doivent en outre, être toujours très musclées.
Quant a 1 inclination, pour le cheval de vitesse, on recherchera une
épaule très inchnée; pour le cheval de gros trait lent, une épaule
droite nest pas a rejeter; elle permet un meilleu appui du collier
et par la disposition des muscles, elle favorise la force

On n'oubliera jamais, en faisant marcher ou courir le cheval de
voir SI I épaule est bien libre dans ses mouvements.

l£4ÇM qui relie l'épaule à l'avant-bras sera d'une largeur égale
a la moitié de celle de l'épaule; plus long il fait que le membre rase
le sol; plus court, il fait que le cheval lève le membre très haut. Le
bras droit favorisera la vitesse, le bras très oblique, la force.
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Laviwi^bra» ser^ d'abord placé bien verticalement, bien d'a-

plomb, puisqu'il est la partie supérieure d'une colonne de soutien
Knsuite

11 sera très musclé et long. La longueur de l'avant-bras,
tera quà chaque mouvement, le cheval couvrira beaucoup de ter-
ram. .

.
Le^ieoott est une articulation complexe et délicate. On devra

donc rechercher la conformation qui le rendra résistant et on devra
voir a ce qu'il soit sain, exempt de tares molles ou dures qui enlè-

Cagneux
19.—mauvais aplombs.

Cambré

fig. î8.—{qrfombt
antérieur.

veraient beaucoup au cheval. Un beau genou sera large et épais;
sec, sans empâtement aux saillies bien accusées et surtout Wen ver-
tical, sans déviation ni en avant ni en arrière, ni en dedans ni en
dehors.

^ ^^^ examiné de profil, présente deux parties distinctes: le
canon proprement dit qui a l'os pour base et le tendon situé en ar-
rière qui est la réunion des tendons fléchisseurs. Le canon sera
vertical, court par rapport à l'avant-bras, fort et sec.

Le tendon doit être bien détaché et dur comme du fer. Sa du-
reté indique l'énergie du cheval.

^^^ est, comme le genou, une articulation. II sera comme
lui épais et large, sec et net, sans aucune tare.
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LejMtaroadoit être large et épais pour être fort, sec et net.

La longueur du paturon est correspondante à sa direction. Un
cheval "long jointe" est également "bas jointe"; un cheval "court
jointe" est aussi "haut jointe".

L'inclination et la longueur du patron doivent être moyennes afin
que le poids du corps soit' également réparti sur les os et sur les ten-
dons.

Bas-jointe haut-jointébien-joinU'

fig. 20.—paturons.

Chez le cheval, "bas jointe", les tendons fatiguent -.euls et se
tarent facilement; les allures sont douces et élastiques.

Les os au contraire soutiennent seuls le poids du corps chez les
chevaux "hauts jointes"

; ils sont exposés, aux tares; les allures sont
brèves et dures.

On estime que la répartition du, poids se fait entre les os et les
tendons, lorsque le paturon fait avec le sol un angle de 55 à 60 dégrés.

La couronne doit être large, nette, pas trop saillante.

^ W^- Cette région mérite une attention particulière ; "pas
de pied, pas de cheval". Ce proverbe se dit dans toutes les langues
et il est vrai. Dans cette brève démonstration, il m'est impossible
d'entrer dans l'étude complète du pied, étude qui serait cependant
bien utile.

. Je me contente de vous indiquer les^beautés du pied.

Le pied doit être :

l.—D'un volume proportionné au corps du cheval; un pied trop
.urand est lourd et disgracieux

; un pied trop petit est sujet à l'encas^
telure et à la boiterie.

2.

—

Bien conformé.

De face, il doit être moins large en haut qu'en bis: de même
hauteur des deux côtés, mais la ligne latérale externe doit être plus
inclinée que celle interne.



fig. 21.—face du pied. fig. 22.—profil du pied.

Max*- C^*^U«AA,

fig. 23.—derrière du pied.

fig. 24.—deitoBB dn pied.
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Dc profil, la ligne droite de la pince doit former avec le sol
un angle d'environ 50o. La ligne des talons doit être presque paral-
lèle à la ligne antérieure et égaler au moins la moitiée de sa hauteur.
Par derrière, les talons doivent être largement écartés et égaux.
En dessous, la "sole" doit être creuse et épaisse, la "fourchette"
très développée avec des lacunes médiane et latérales bien creusées.
Les pieds ayant des conformations différentes: les pieds plats, les
pieds pleins, ceux à talons hauts au bas, ceux à talons serrés, ceux
étroits, etc., sont <fcs mauvais pieds qui enlèvent énormément de
valeur à l'animal.

3.—Bien d'aplomb. Les pieds "cagneux'^ ou rentrés en dedans,
les pieds panards ou sortis en dehors etc.. donnent un mauvais appui
aux membres du cheval; ils sont donc défecteueux.

4.—Bien cornés. A corne plutôt foncée, ni trop molle, ni trop
sèche.

MEMBRES POSTÉRIEURS
Les membres postérieurs doivent être encore plus parfaits, jdus

solides, plus sains que ceux d'en avant. Et cela est facile à com-
prendre. Les membres antérieurs soutiennent le poids du corps;
les membres postérieurs ont la même fonction et de plus, ils sont les
agents d'impulsion de toute la machine animale.

^ ^^^ se confond pas mal avec la fesse. De même que l'a-
vant-bras, elle sera longue et bien musclée. Le cheval a alors une
cuisse bien descendue qui fait dire qu'U est bien "culotté". Quant
à la direction, la cuisse doit former avec l'horizontale, n»':angle d'en-
viron 80o chez le cheval de vitesse; elle ^oit être plus oblique chez
le cheval de trait. La jambe doit être longue et bien musclée.

Il nous reste, à étudier la région qui est peut-être la plus im-
portante de tout le corps du cheval, puisque c'est là que naissent ou
aboutissent les forces impulsives.

Il nous reste, à audier la région qui est peut-être la plus m-
portante de tout le corps du cheval, puisque c'est fâ que naissent ou
aboutissent toutes les forces impulsives. /

'l.*..
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Je veux parler du :

Jarret qui est une articulation encore plus complexe que celle
du genou et qui. vu son rôle, doit être encore plus résistant, plus fort.
On choisira donc pour la reproduction, les étalons et les juments qui
auront des jarret:» :

fi*- 25.—jarret nortnal.

a) Larges d'avant en arrière. La largeur du haut indique la
puissance; la largeur du bas indique la solidité. Les deux largeurs
se tiennent: une grande largeur du bas est inutile si le haut est étroit

fig. 28.—coBtfce. fia. 27. -rpMvin.
i'U- 29.—jardon.
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et un jarret étranglé du l)as est particulièrement dangereux si le

Jarret est puissant du haut.

b) Epais d'un côté à l'autre.

ci Secs. La sécheresse du jarret est très importante. L'ex-
térieur doit traduire fidèlement l'anatomie de la réjfion. modelée par
une peau fine, laissant voir les creuTt et les saillies.

d) Nets, sans aucune tare osseuse ou molle. Les tarres du jar-

ret sont toujours sérieuser. et enlèvent beaucoup de valeur au cheval.

c) Bien situes: une ligne verticale abaissée de la pointe de la

fesse doit suivre la pointe du jarret et son bord postérieur. Un
jarret "en avant" met le cheval "sous lui", le fait fatiguer du mem-
bre iKJstérieur et expose celui ci aux tares. Un jarret "en arrière"

prédispose à T' .isellement et raccourcit les allures.

tfh-

fig. 31.—mauvais aplomba.
«•»•

fig.- 30.—aplonds
' postérieurs.

f) Bien dirigées; ce que l'o;i juge en arrière; un fil à plomb tendu
de la pointe de la fesse doit partager le jarret et le canon en deux
parties égales. L'oscillation du membre bien d'aplomb se fera ainsi
bien parallèlement au plan médian du corps.

Je viens d'examiner avec vous trop brièvement sans aucun doute
pour être complet ce que doivent être les différentes régions du
cheval.

-«.r*-*^.
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Un cheval (|ui serait bâti comnie je vom l'ai indiqué serait bâti

.^t|it |H.ur aller vite, suit p„ur être fort. Mais sera-t-il fort ? Aura-
t II l)eauc..u,> de vitesse ? Cela dépend de la trempf de. ses tissus et
de son ànerific (|ui n'est pas nécessairement de la nervosité On
l>ettt se rendre compte de la trempe des tissus par "la finesse de la
I)cau sa prrande mobilité, par la sécheresse des contours, la netteté
des reliefs et des dépressions" (("iobert) mais encore on peut se trom-
per facilement. C'est le travail seul qui nous montrera la résistance,
la trempe des tissus. De même pour l'énergie. Une heure de tra
vail avec des démarrages fréquents nous renseignera mieux sur l'é-
nergie du cheval, sur son activité, sur sa franchise au collier que le
plus minutieux examen.

Les chevaux que vous élèverez seront ce qu'étaient leurs parents;
choisissez donc pour la reproduction ' dçs reproducteurs non seule-
ment bien conformés, absolument sains, mais encore résistants actifs
sans ner7'osttc, ayant fait leurs prcuxYs. soit comme cheval de vitesse
soit comme cheval de trait.

'

N..B.-L« deMiu qui iMMbeal ce builetia oMM étmtt, pu M
d'iprti M«Mii|Dr. MoaiMrf. Flofiui. Cmïm.

P.MynMl.




