
Registre français du Cheval Miniature
LES HARAS NATIONAUX

Devraient finaliser le « registre français du Cheval Miniature »
Avant fin 2011 ‘(sauf imprévu)

Tous nos minis répondant au standard du Cheval Miniature pourront 
enfin avoir des papiers officiels et reconnus en France.

Les origines du Cheval Miniature
Le cheval miniature provient du croisement naturel des chevaux les plus 
petits après une sélection rigoureuse sur des critères de taille mais 
aussi d’allure générale.

Il existe aujourd’hui 3 races toutes issues du croisement de chevaux 
Shethland avec des chevaux plus légers.

Les Falabellas sont originaires d’Amérique du Sud. Ils descendent des 
chevaux andalous importés par les espagnols lors de la conquête. 
Choisis en fonction de leur rusticité, ces chevaux, laissés à l’abandon 
dans la pampa, ont du s’adapter aux conditions rigoureuses du pays. 
Ils ont du acquérir une taille réduite pour mieux résister. 

Les chevaux miniatures anglais sont issus du croisement de poneys 
Shetlands avec des chevaux de mines hollandais.

Les chevaux miniatures américains croisement des 2 races
(falabella-anglais) importés aux Etats-Unis à la fin du 19ème siècle.

Standard du Cheval Miniature
Le cheval miniature doit posséder les allures d’un cheval de selle dans 
une taille réduite, le raffinement, l’élégance,  la physionomie et la 
distinction des chevaux de races pures.
Un poney n’est pas un cheval miniature même si il ne mesure que 
75cm.



Normes de perfection

La taille :
Elle ne doit pas dépasser 89cm au garrot standard français, 86cm (34 
inches) standard américain.

Tête :
Elle doit être proportionnée par rapport au reste du corps, des oreilles 
hardies, pointues , petites et légèrement recourbées vers l‘intérieur, la 
distance entre les yeux et les naseaux doit être courte. Elle ne doit pas 
être trop épaisse. Elle doit avoir une forme de pyramide à 4 faces, 
tronqué inférieurement.

Corps :
Il doit être inscrit dans un carré avec 2/3 de jambes et 1/3 de corps au 
passage de sangle. Il doit être bien musclé, avec une ossature la plus 
fine possible, équilibré et bien proportionné. Un dos court surtout pour 
les étalons. Le sommet de la croupe doit être à la même hauteur que le 
garrot.

Encolure :
C’est-ce qui fait le plus débat en France. En France on privilégie une 
bonne attache si possible fine et longue.
Le Col de cygne étant le privilège des chevaux miniatures américain 
( c’est là que le débat se fait !!! ) : souvent le résultat de l’utilisation de 
wrap neck en néoprène jugé par 
beaucoup d’éleveurs français comme objet de torture et matière à 
dénaturé l’animal.

Queue :
Elle doit être attachée ni trop haut ni trop bas mais dans la 
prolongation de la croupe.

Les membres :
Les aplombs doivent être nets et les jambes droites 


