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Détermination de la robe
Génotype vs phénotype

Génotype

La robe est déterminée par la 
combinaison de  gènes.

Phénotype

= ensemble des éléments 
observables d’un individu

Couleur :
Poils / crins / peau / yeux

Gènes de couleur
Gènes de dilution
Gènes spécifiques
...etc

expression

Gènes dominant ou récessif

Description du patron de robe

= NOMENCLATURE 
DES ROBES

Combinaison de gènes

Sélection génétique
(hérédité des caractères)



Détermination de la robe
Génotype vs phénotype

Génotype 1

Génotype 2

Génotype 3

Phénotype 2

Phénotype 1

Génotype 4

Phénotype 3

Phénotype 4



Objectif principal nomenclature = mettre un nom sur ce que l’on 
voit  en faisant parfois abstraction de la réalité génétique

Classification des robes
Méthodologie de détermination de la robe selon les 
observations réalisées

Détermination parfois complexe
Nouvelles robes mal décrites dans la nomenclature actuelle
Ce n’est pas une science exacte !

En France, Plusieurs nomenclatures successives. 

La dernière, mise en place en 1999 suite à :
● une meilleure connaissance génétique des robes
● La multiplication des chevaux de couleurs et robes « atypiques » mal 
décrites avec la précédente nomenclature.

Nomenclature des robes
Objectifs et historique



3 éléments décrit  par l’identificateur de terrain

Lors du relevé de signalement = une étape clé de l’identification d’un cheval

=> Description des caractéristiques physiques visibles propre à chaque équidé
       + pose du transpondeur électronique + Typage ADN dans certains cas

« Identifier un animal c’est le décrire pour pouvoir le reconnaître en toutes occasions »

1- Sexe

3-  Les marques 
naturelles
Marques blanches
Épis

2- Robe

Détermination de la robe



ROBE = élément d’identité (+ ou - évolutif)
un critère simple et visuel de contrôle
    
 => Un facteur plus ou moins discriminant 
 => Peu remettre en cause l’identité d’un équidé

père mère

Poulain

Identification => dont détermination robe

& certification des origines

?

Contrôle selon
certains critères hérédité des robes

Cas des alezans
Cas des gris

Détermination de la robe
Les enjeux



4 étapes :

Mélanges 
de poils22

Poils noirs ou blancs présents dans la 
robe de base

Robe de base11
A choisir parmi les 4 familles de robe 
+ éventuelles nuances

Panachures33
14 caractéristiques à associer à la 
robe de base 

Adjonctions44
12 particularités à associer à la robe 
de base

Détermination de la robe
Méthodologie



Robe de base = ROBE SANS LES POILS BLANCS
4 critères de couleur à prendre en compte pour déterminer la robe de base 

Les poils

La peau

Les yeux

Les crins

Détermination de la robe
Etape 1 : la robe de base



3 Familles principales
Etape 1 : la robe de base

NOIR
Poils, crins et peau noir, yeux foncés
=> Pas de nuance possible

ALEZAN
Poils et crins fauves, peau claire, yeux foncés
=> Nuances : cuivré, clair, foncé

BAI
Poils fauves, crins noirs et extrémités noires, peau 
foncée, yeux foncés
=> Nuances : cerise, clair, foncé



3 Familles principales
Etape 1 : la robe de base

Alezan brûlé
Couleur plus « terne »
« café torréfié »

Famille 
Noir

Famille 
Alezan

Famille 
Bai

Noir pangaré
Poils fauves flancs, grassets, 
coudes, ventre, naseaux



3 Familles principales
Etape 1 : la robe de base

Famille 
Noir

Famille 
Alezan

Famille 
Bai

Robes diluées

Palomino

SourisIsabelle

Café au lait



Alezan ou bai ? 

Etape 1 : la robe de base

Extrémités 
noires

=> En cas de doute entre bai et alezan, employer « Chocolat »

= bai crins lavés



Zoom sur les robes claires 

Etape 1 : la robe de base



Quelques robes « mal décrites » 

Etape 1 : la robe de base
Exemple du « Champagne »

Robe crème seule admise 
avec des yeux clairs
Mais pourtant...

=> Choix de la robe la plus approchante
     + adjonction champagne

Palomino champagne Chocolat ou bai champagne Isabelle champagne



Etape 2 : les mélanges de poil

La PROPORTION de poils blancs détermine la famille de robe :

* Faiblement (<50%) : Robe PAS dans la FAMILLE DU GRIS

* Mélangé (=50% ou >50%) : Robe dans la FAMILLE DU GRIS

         => un des parents est dans LA FAMILLE DU GRIS

1- Mélange de poils blancs = mélangé 

= robe de base + mélangé

Nouveauté 2016 : 
Abandon du terme fortement mélangé pour simplification
Abandon du terme «granité» et «grisonnant»

Principe : noter la proportion observée, ne pas anticiper le gris

2- Mélange de poils noirs = fumé 

= robe de base + fumé 



BAI MELANGE ALEZAN MELANGE

Etape 2 : les mélanges de poil

Préférer Robe de base + mélangé plutôt que gris si la robe 
de base est bien reconnaissable 

Le terme mélangé laisse la possibilité d'une évolution



Etape 2 : les mélanges de poil
Cas particuliers : 
mélange non évolutif

Gris ferGris fer

AubèreAubère

RouanRouan



Etape 3 : les panachures



Des questions ?
Merci de votre attention !

Nous contacter :
Institut français du cheval et de l’équitation
SIRE – BP3 – 19231 ARNAC POMPADOUR cedex
Mail : info@ifce.fr

Se renseigner sur Internet :
http://www.ifce.fr
> Connaissances > Equi-paedia > Identification

mailto:info@ifce.fr
http://www.ifce.fr/
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