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STANDARD D'ENREGISTREMENT DE LA RACE MARWARI AU STUD-BOOK INDIEN
Traduction en français du texte original

Descripteur de la race de chevaux Marwari tel qu'adopté lors du séminaire
du NRCE., Hissar, le 25.11.2006

DESCRIPTION DE LA RACE
  L'inde est un panaché unique de zones climatiques et de terrains variés où différentes espèces de la famille des équidés sont utilisés pour de diverses tâches. Le Marwari est la race originale du désert de la région de Marwar de l'Etat du Rajasthan d'Inde. Cette race peut résister à d'extremes conditions climatiques, chaleur et froid. Cette race est connue pour son élégance, sa beauté, sa vigueur, son endurance, son intelligence, sa vigilance, sa démarche animée et ses extrémités d'oreilles se touchant l'une l'autre pouvant tourner à 180°. Capable de couvrir de longues distances avec une allure soutenue en vertue de ses membres et sabots forts.
HABITAT ET REPARTITION
 Les chevaux Marwari sont principalement natifs de la région de Malani du Barmar, province du Marwar. Les villages nommés Nagar, Gurha, Jasol, Sindhari, Patodi, Bakhasar, certaines zones de Bhinmal, Sanchore et Sayla Tehsil de la province de Jaylor sont le berceau de la race Marwari où le climat est extremement chaud et froid allant entre 4°C et 48°C.
 Actuellement ces animaux sont également élevés en nombre suffisant à Dunlod et Nawalgarh de la région de Skekhalwati au Rajasthan. Cette race est essentiellement destinées à la reproduction, autransport, au sport, aux cérémonies, auw spectacles et auparavent pour la guerre.
 POPULATION
 Selon le recensement Livestock (1992) la population des chevaux et poneys de différentes races ans le pays est approximativement de 817 million et la population de chevaux au Rajasthan est approximativement de 24 000 à partir de laquelle il a été observer que seulement 3000 chevaux étaient de pure race Marwari et que les autres étaient des croisements de Marwari avec des Kathiawari ou Sindhi.
 Le centre national de recherche des équidés, Hisar, à dirigé des études sur la définition des caractéristiques de la race de chevaux Marwari.Les caractéristiques de la race sont principalement basées sur des mesures phénotypiques/biométriques, sur les marqueurs génotypiques, les parametres de reproduction et les marqueurs moléculaires.
 LA TETE ET LE FRONT
 Le cheval Marwari possède une jolie tête raffinée avec la face d'une longueur moyenne de 56cm, et d'une largeur de 21cm. La forme du front est de type cisellé, généralement plate mais des fronts convexes sont aussi observés chez de nombreux animaux. Le front est bien placé entre les yeux avec un chanfrein doux de taille moyenne, les machoires sont prohiminentes et robustes.
LES OREILLES
 Les oreilles sont de taille moyennes avec une longueur d'environ 13cm de la base à l'extrémité. La largeur moyenne de l'oreille est généralement de 8cm. Chez les juments, la longueur et la largeur des oreilles est plus importante que chez les mâles. Chez les animaux de pure race, les pointes des oreilles se touchent lorsque le cheval les tournent à 180°.
 LES YEUX ET NARINES
 Les yeux sont grands et ronds, donnant généralement une forme convexe au globe occulaire.
 L'os du nez est plat et long. Les narines sont larges et rondes avec un évasement et délicates.
LES EPAULES ET L'ENCOLURE
 Les épaules sont musclées, longues et larges. L'encolure est bien dans l'ensemble, mais plus large avec une bonne musculature à la base. L'encolure est portée haute.
LE DOS, GARROT ET HAUTEUR AU GARROT
 L'emplacement de la selle est moyen mais puissant avec une circonférence ronde. Le garrot est bien défini.
Les chevaux mesurent en moyenne 151,8cm au garrot à +ou-  0,80cm (moyenne des chevaux répertoriés). La moyenne du périmètre de la cage thoracique est plus important chez les femelles que chez les mâles (170,48cm vs 168,31cm) avec une moyenne de 169,40 à + ou - 1,28cm près chez tous les chevaux Marwari.
LARGEUR DU CORPS
 La largeur du corps des chevaux Marwari est moyenne. La largeur moyenne est de 147,04cm à + ou - 0,91 cm.
ARRIERE MAIN
 L'arrière main est bien batie et musclée avec une croupe arrondie et inclinée.
LES JAMBES
 La longueur des jambes est moyenne permettant à l'animal de parcourir de longues distances avec une allure rythmée. La longueur moyenne des antérieurs est de 100,03cm à + ou - 0,761cm et celle des postérieurs est de 100,82cm à + ou - 0,555cm.
 Les os des canons avant et arrière sont long et affichent une position perpendiculaire. Les muscles extenseurs et fléchisseurs sont forts et nettement définis. La hauteur moyenne au genou est de 46,84cm à + ou - 0,29cm avec un jarret de 20cm de circonférence.
  Le boulet est rond et fort. Le pâturon est long et incliné vers l'avant. Le sabot avant est allongé et le sabot arrière est rond. La sole et les paroies du sabot sont dures et fortes. Ils sont rarement ferrés excepté pour la montagne et les routes pierreuses.
LES GRASSETS
Bien dévellopés et placé de chaque part parallelement.
LES JARRETS
Les jarrets sont larges, d'un ensemble solide et haut, sans excès de tissu.
LA QUEUE
La queue du Marwari est bien placée et portée haute. La taille moyenne de la queue est de 44,45cm à +ou- 0,25cm.
POIDS
La moyenne de poids d'un étalon Marwari est de 371,57kg à +ou- 10,77kg près. Les mâles sont en général plus lourds que les femelles.
TABLEAU: classement des différents paramètres biométriques des chevaux Marwaris:
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ROBE
Un large éventail de couleurs est observé chez les chevaux Marwaris. Les robes les plus communes sont BHANWAR (bai brulé), KUMET (bai), TELIA KUMET (bai foncé), KALA ABLACK (pie noir), LAL ABLACK (pie autre), SURANG (alezan), CHAMPA (louvet), SUNJAB (rouan), SHWET (gris) et KAGRA (gris pommelé).
La robe NUKRA (albino à peau rose) est discalificative pour cette race.


