L'hippologie
Les robes mélangées
Tableau et comparatif

Les robes mélangées portées par des chevaux de
plusieurs couleurs
Tableau n° 183 • Les différentes robes grises
Le gris clair
Le gris de fer
Le gris ardoisé
Le gris rouanné
Le gris pommelé

Le gris est désigné clair, ordinaire ou foncé, suivant la dominance des poils blancs (clair) ou des poils noirs (foncé).
Le gris de fer possède une teinte bleuâtre, par lequel on qualifie le cheval de gris bleu ou de bleu.
Le gris ardoisé est d’un bleu plus sombre que le gris de fer.
Le gris rouanné est composé du mélange de poils blancs, noirs et rouges, ces derniers en plus petit nombre.
Le gris pommelé présente des taches circulaires formées par des cercles foncés circonscrivant des zones plus claires. Lorsque le
cheval vieillit, les pômmelures disparaissent d’abord sur le corps, puis sur les membres.

Tableau n° 184 • Les variantes des robes pies
Le Tobiano

L’ovéro
Le Sabino
Le Balzan

Le Tobiano est un pie qui a presque systématiquement des balzanes haut chaussées aux quatre membres, des tâches blanches
qui franchissent la ligne dorsale (on a l’impression qu’on lancé un pot de peinture sur le dos du cheval), des tâches blanches qui
sont orientées plutôt verticalement avec des bords généralement nets, il n’y a souvent, sur la tête pas d’autre tâche que celle des
marques, les crins sont le plus souvent bicolores (envahis par le blanc).
L’ovéro, qui est le plus rare, a des tâches blanches qui ont un dessin plutôt horizontal, situé surtout sur les flancs, l’encolure ou le
ventre du cheval et traversant rarement la ligne dorsale, il y a beaucoup de blanc sur la tête et au moins un membre reste de la
couleur de la robe (les trois autres comportent des balzanes).
Le Sabino est appelé aussi caliquot et comporte quatre balzanes blanches haut chaussées, du blanc au bas du ventre et sur la tête,
le contour des tâches blanches a un aspect dentelé.
Le Balzan est appelé aussi splashed white et est extrêmement rare, le blanc s’étend sur le ventre avec des bordures sont nettes et
les quatre membres sont blancs, tout comme le bas de la tête.

Tableau n° 185 • Les variantes de robes tachétées
Le type Few spots
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Le type Few spots représente une robe entièrement recouverte par des taches colorées qui sont de très petite taille, comme le
pelage d’un dalmatien ou de certains félins.
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Tableau n° 185 • Les variantes de robes tachétées (suite)
Le type Capé
Le type Flocons de Neige
Le type Marbré
Le type Givré

Appelé aussi blanket par les anglo saxons, le type Capé a une avant main qui est souvent unie et l’arrière main blanche. De petites
ou grosses taches de couleur peuvent y apparaître (spotted blanket) et les bords sont nets.
Le type Flocons de Neige est constitué de petites taches blanches semblables à des flocons qui sont réparties sur tout le corps.
Appelé également mazzblaijed ou varnish roan, le type Marbré est souvent confondue avec le pie et le rouan. Il se présente comme
parsemé de poils blancs, sauf sur les zones osseuses comme la tête, le garrot, les épaules et les hanches.
Appelé également « frost », le type Givré présente des taches blanches sur les reins ou les hanches avec des poils blancs, plus ou
moins nombreux, sur la ligne du dos.

• Voir le fichier PDF relié :
Cliquez ici pour visionner la page PDF reliée contenant les descriptifs et les illustrations.
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