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Comment situer mon cheval parmi 60 000? 



Quels sont les outils utilisables? 

• 2 types d’indices disponibles: 

 

– Les indices liés à des performances: ISO 

  indicateurs pour les performers  

    commercialisation 

 

– Les indices génétiques : BSO 

 indicateurs pour les reproducteurs 

    accouplements raisonnés 

 

 



Les indices de performances 
 

• Calculés depuis plus de 20 ans pour les 3 disciplines 
olympiques :  

– ISO pour le CSO,  

– ICC pour le CCE  

– IDR pour le Dressage. 

• Les indices chevaux sont calculés d’après les résultats du 
cheval sur la saison.  

Année N-1 Année N N+1 
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Epreuves prises en compte 
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Particularité:  
l’indice de performance en 
endurance 

• Calcul depuis 2005 de l’IRE 

• Prise en compte des résultats d’endurance à partir de 90 km 
à vitesse libre 

  logique de sélection : chevaux de haut niveau 

 

• ATTENTION: le calcul se fait à chaque fois sur toute la 
carrière du cheval et non sur une saison. 

 la précision de l’indice augmente 
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Savoir situer les performances de 
son cheval 



Comprendre les indices de 
performance: le CP 

• CP: Coefficient de Précision 

 
0 0,6 0,8 1 

Indice mal Connu  valeur non 
significative 

Indice assez 
bien connu 

Indice bien 
connu 

 Plus le nombre de performances 
augmente, plus le CP se rapproche de 1 

Exemple du CSO 



Se repérer avec les indices de 
performances 



Se repérer avec les indices de performances 



Savoir situer les performances de 
son cheval 



POUR RAISONNER UN ACCOUPLEMENT,  
OÙ TROUVER DES INFORMATIONS? 

 
http://www.haras-nationaux.fr/  info chevaux 

http://www.haras-nationaux.fr/
http://www.haras-nationaux.fr/
http://www.haras-nationaux.fr/
http://www.haras-nationaux.fr/
http://www.haras-nationaux.fr/utilitaires/moteurs-de-recherche/info-chevaux.html


Ce qu’il faut retenir 

• La génétique n’apporte pas tout mais contribue à la 
performance 

 

• Indice de performance: ISO, une synthèse sportive 

  indicateur pour la commercialisation 
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