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Le monde du Frison et de l'Arabo-Frison est en perpétuelle évolution et en voici les dernières 

nouvelles !!! 

L’Arabo-frison se fait de plus en plus remarquer dans le monde entier. Les premières générations 

de notre belle nouvelle race ont atteint l’age de 5 à 8 ans, alors capable de montrer ce qu’ils 

peuvent faire dans le travail parmi les « vrais » chevaux de sport. Le succès en est étonnant ! 

Dans la compétition en attelage à 4, nous trouvons: deux teams en Pays Bas, deux en Allemagne, 

un en Belgique, puis plusieurs attelages à 2 en Angleterre, aux USA, en Allemagne, aux Pays Bas, 

en Belgique et Finlande, et encore plus d’attelages à un dans tous ces pays, mais aussi en France 

(notamment Kenzo du Bélier, Yk Thor de Lamotte et Dark Nico), en Écosse,  au Maroc et en 

Espagne. En dressage également,  le nombre de succès est énorme. Quelques sujets se sont 

placés très haut dans le TREC, plusieurs sont en préparation dans le sport d’endurance et 

quelques uns même dans le jumping. Un grand BRAVO aux éleveurs. Dans toutes ces disciplines 

l’Arabo-Frison se place parmi les meilleurs! A titre d’exemple, dans les Jeux Paralympiques 

l’Arabo-Frison Pepe s’est placé juste derrière le champion pour sa première année de 

compétition. 

Sur le plan génétique la race est très saine; d’ailleurs, on s'en aperçoit dans nos écuries: les 

poulains Arabo-Frisons sortant de mères pur Frisonnes sont résistants et pleins de vitalité. Dans 

l’élevage des Arabo-Frisons, il faut rester sur ce chemin qui nous a fait tant de succes. Il est vrai 

qu'il est plus facile d'avoir une première prime à un concours de modèles et allures qu'une 

première place lors d'une épreuve sportive.  

 Dans le microcosme de l’Arabo-Frison, nous avons débuté par l'analyse de la génétique comme 

tous les studbooks de chevaux de selle le font. Un des appuis pour un éleveur a toujours été le 

predicat "sport provisoire” aux poulains. Un groupe d’experts spécialisés en élevage, issus  de 

l’ancien “Comité technique d’élevage” a décide de continuer à stimuler les éleveurs en leur 

redonnant cette possibilité dès maintenant par le moyen d’une nouvelle “Fondation pour la 

Promotion du Arabo-Frison de Sport”. Vous pouvez les contacter simplement en envoyant une 

lettre avec le nom du poulain, sa date de naissance et son numéro de puce, le nom du père et 

une photocopie du pedigree de sa mère au Secrétariat SPAFS, Rijksweg Zuid 76, 6001 NM 

Swalmen Pays Bas et en signifiant aussi les résultats des concours de sport (pas besoin model et 

allure) de la mère ou sa proche famille. Vous pouvez aussi envoyer ces informations par e-mail à 

info@arabo-friezen.org .  

La fondation va s’occuper de la promotion de la race en donnant des conseils aux studbooks et 

éleveurs individuels. La philosophie de base et le cadre d’élevage doit être le même dans le 

monde entier. La Fondation aidera à la fédération de toutes et tous. Pour mieux promouvoir 

l’Arabo-Frison, la fondation va publier dans 6 langues tout ce qu’il vous faut savoir, entre autre 

les résultats sportifs actuels des Arabo-Frisons dans le monde entier. 

Le Site de la fondation est en construction, elle sera: www.arabo-friezen.org 

Bonne chance avec vos propres chevaux pour la saison 2013.                     

Jan Driessen 

 

mailto:info@arabo-friezen.org
http://www.arabo-friezen.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

VICHY 2012 :   
résultats 

 

Witha VD Smalbemde 

Championne de 

France  2012 

 

Nahys du Rial        

Vice-championne de 

France 2012              

 

 

 

 

 

 

Kenzo du Bélier 

Champion 2012 

Rhone-Alpes en 

attelage amateur1 

grand prix solo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tessa du Perche , un 

apprentissage du 

dressage prometteur : 

Indicée 130  

 

 

 

 

 

 

Vichy 2012 : Concours national d'élevage de chevaux arabo-frisons 

Nos amis Anne et Roger Besserve ont, cette année encore, organisé avec cœur, brio et efficacité 
ce concours national d’élevage des arabo-frisons, avec le soutien des membres du bureau de 
l’AFCAF et les responsables de l’hippodrome de Vichy. Nous tenons à tous les en remercier pour 
leur courage et leur abnégation. Ce concours a été une belle réussite avec la participation de 23 
chevaux auxquels sont venus se joindre 3 étalons mondiaux (Dark Laes, Dark Nico et Kenzo du 
Bélier). Les juges, Jan ter Mors et Jos van de Wal ont  attribué  4 prédicats « ster», 12 « premières 
primes », 8 « deuxiémes primes » et 3 « troisièmes primes ». Les trois étalons mondiaux ont reçu 
une « première prime » de l’EAFS. Nahys du Rial pouliche née en 2012 chez Anne et Roger 
Besserve, fille de Dark Nico X Abel vd Lievendaal, a été couronnée championne  jeunesse 2012 et 
championne réserve de la journée. Witha vd Smalbemde, jument de 6ans, fille de Dark Ynte X 

Teunis, née chez Jan Driessen, et propriété de JA Chaumier, s’est vue attribuer le titre de 

championne adulte 2012 puis de championne de la journée.  Durant ce concours nous avons pu 

admirer de superbes  démonstrations montées des 3 étalons mondiaux présents. 

 

 Championnat d’attelage Rhone-Alpes 2012 : Odile Abrial, trésorière de l’AFCAF, 

s’est encore illustrée avec Kenzo du Bélier dans le championnat de Rhone-Alpes en attelage 

amateur 1 grand prix solo !!! nous les en félicitons. 

  

Dressage 2012 : Tessa du Perche, fille de l’étalon Dark Ynte, propriété de A-S Viénot,  après 2 

ans de travail en dressage, a participé au championnat de France Amateur 1 à Saumur à tout juste 

6 ans. Plusieurs handicaps, d’abord son très jeune âge par rapport à des chevaux de métier dont 

beaucoup de chevaux de Grand Prix reconvertis en montures pour juniors, mais aussi sa race que 

les juges ne savent pas trop comment noter ce cheval si différent de ce qu'ils voient 

habituellement sur les carrés de dressage. Néanmoins cette race ne fera son "trou"  qu'en 

continuant à se produire sur les carrés de dressage. Elle n'a pas démérité et finit 25 ème avec une 

moyenne à plus de 61 % . Sa saison 2012 lui a permis d'atteindre l'indice 130 en dressage.  Son 

cavalier l'apprécie beaucoup, elle est facile et aime travailler. Si tout va bien elle commencera en 

niveau A en 2013.  

 

 

Nahys  du Rial 

Witha vd Smalbemde 

Remise des trophées  du 

championnat Rhone-Alpes 

d’attelage 

Kenzo du Bélier  Etalon mondial 

Tessa du Perche  

(lien de la vidéo de la reprise 

préliminaire du championnat: 

http://youtu.be/r_dvd_GZlO0) 

 

http://youtu.be/r_dvd_GZlO0
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Comment nourrir votre cheval ? 

 Tout d’abord le cheval est un herbivore. Cela signifie que son système digestif est fait pour 

recevoir de manière continue, de petites quantités de nourriture. Il n’est pas fait pour supporter 

de longues heures sans repas car son estomac produit de l’acide à longueur de temps, qu’il soit 

vide ou plein. De plus, le cheval a besoin de marcher pour digérer. 

Or, le fait de confiner un cheval dans un box 24h/24h, en ne distribuant au mieux que 2 ou 3 

repas, l’expose à des pathologies inévitables : ulcères, coliques, boulimie, tics, coprophagie… 

Il est fréquent, lors de la distribution des repas, d’observer des comportements agressifs de la 

part des chevaux. Ils ne sont pas l’expression d’un mauvais caractère ou d’une mauvaise 

éducation mais plutôt celle d’un estomac en train de brûler et les chevaux ne savent pas 

comment exprimer leur inconfort ! 

Quand le cheval mâche sa nourriture, il produit de la salive qui réduit l’acidité de son estomac. 

Plus les bouchées sont nombreuses, plus la salive est produite en quantité importante. Cela 

permet d’éliminer le stress lié à l’alternance d’un estomac vide et plein à longueur de journée. 

Le meilleur moyen de nourrir un cheval ? c’est de distribuer à volonté un fourrage de qualité 

moyenne, riche en fibres et faible en énergie mais l’important est que le cheval ne se goinfre pas, 

mange lentement, donne de nombreux coups de mâchoires et se calme.  

Les filets à foin sont des solutions efficaces pour étaler l’ingestion de fibres sur la journée. Au 

début, le cheval mangera des quantités qui paraîtront impressionnantes car nous l’avons trop 

habitué à manger comme s’il s’agissait de son dernier repas. Au fil du temps, lorsque le cheval 

aura compris qu’il aura toujours du foin à disposition, sa consommation va subitement diminuer. 

Vous observerez alors un changement net dans son comportement. Il va devenir très calme, ne se 

jettera plus sur ses repas de concentrés, ne se disputera plus avec ses congénères.  

Le centre équestre de la Communauté d’Agglomération de Poitiers a entamé une longue réflexion 

sur la qualité de vie de leurs chevaux. La Chambre d’Agriculture de la Charente a accompagné ce 

centre équestre dans sa réflexion sur l’alimentation. Depuis septembre 2012, la totalité des 

chevaux et poneys de Poitiers sont alimentés avec des filets à foin. Ils mangent dorénavant leur 

foin enrubanné plus de 10h par jour pour 10 kg/cheval/jour au lieu de 3 h/jour en distribuant au 

sol. 

Conséquences sur la ration 

Non seulement les filets à foin permettent d’éviter le gaspillage de foin mais permettent aussi de 

réaliser des économies d’aliments. 

Un cheval stressé a besoin de plus d’énergie qu’un autre cheval.  Le filet à foin, permet un temps 

de séjour plus long des fourrages et des aliments dans le système digestif, donc une meilleure 

valorisation de la ration.  

Pour de plus amples informations contactez :    Sabrina PEYRILLE                                           

Ingénieure Références équines et Fourrages Chambre d’Agriculture de Charente 

sabrina.peyrille@charente.chambagri.fr  

Appel à cotisation 2013:  50€ pour les propriétaires & 15 € pour les 

sympathisants 

A adresser à : Odile ABRIAL - Trésorière AFCAF 

Nouvellière – 38620 MERLAS  

 

 

mailto:sabrina.peyrille@charente.chambagri.fr
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Quels sont les mystères de la robe noire de nos chevaux ? 

Critère obligatoire dans le standard des arabo-frisons, la robe noire l'est également pour dans 

d’autres races comme le frison, le mérens ou le minorquin. Cette robe noire est due à un 

pigment, l'eumélanine, codée par le gêne E dit " extension" identifie au cours du XXeme siècle. 

Le développement des connaissances génétiques tant pour les humains que pour nombre 

d'animaux nous permettent d'améliorer notre compréhension de la transmission d'un certain 

nombre de caractères dont la couleur de la robe des chevaux. Avant d'aborder la génétique de la 

robe noire, nous allons essayer d'apprendre à identifier une robe noire. 

Identification d'une robe noire 

Cette identification peut être phénotypique ou génotypique.  

L' identification phénotypique est visuelle; une robe noire se caractérise par un pelage, des crins, 

une peau noirs, les sabots sont habituellement noirs, les yeux sont foncés. Toutefois cette robe 

noire sous l'action du soleil ou des intempéries peut voir l'extrémité des poils et des crins roussir 

(robe "raven black" pour les anglo-saxons) conduisant certains  à parler improprement de robe 

noire pangarée. Effectivement, si sous l'action de ces phénomènes météorologiques, les poils et 

les crins se décolorent, la peau sous-jacente reste noire pour les chevaux à la robe noire; pour le 

vérifier, il suffit donc de tondre une zone de pelage. La vraie robe noire pangarée est 

caractérisée par l'existence de zones de pelage fauves au bout du nez, autour des yeux, sur le 

ventre et à l'intérieur des cuisse; cette robe a longtemps été appelée "bai-brun foncé" et à cette 

époque rattachée administrativement aux robes baies; aujourd'hui, la confusion existe 

puisqu'en France elle fait partie des robes noires et aux USA et dans de nombreux autres pays, 

elle en est exclue. La réalité génétique de la robe noire pangarée, seal Brown en anglais, fait 

toujours l'objet de débats parmi la communauté scientifique ... Il semble toutefois fort probable 

que cette noire pangarée fasse partie des robes baies.    

Cette identification visuelle du phénotype est parfois délicate notamment lorsqu'elle prend un 

aspect "chocolat" pouvant correspondre soit à une robe noire soit à une robe alezan brûlé ou 

bai foncé et pouvant nécessiter un recours à la connaissance du génotype. Cet aspect chocolat 

peut également s'observer chez nos poulains à certains moment de l’évolution de leur pelage.  

L'arabo-frison, comme nombre de chevaux noirs, peut présenter des marques blanches au 

niveau de la tête (étoile, liste,...) ou à l'extrémité inférieure des membres ( balzanes). Sous  ces 

zones de  pelage blanc, on retrouve une peau rose dépigmentée; par ailleurs la corne des sabots 

peut être plus claire ou striée. 

Cette identification phénotypique visuelle n'est pas suffisante lorsqu'on souhaite faire de 

l'élevage et conserver impérativement ce caractère "robe noire". Nous allons donc essayer de 

comprendre comment ne pas prendre le risque de perdre cette si précieuse robe noire en 

abordant quelques notions de génétique. 

Apport de la génétique dans la détermination de la couleur de la robe d'un cheval 

… suite dans la gazette n°3 

 

 

 

Manifestations 2013 de l’AFCAF 

Assemblée générale le Vendredi 23 Aout 2013 à 18H suivie d’un repas 

Concours d’élevage le Samedi 24 Aout 2013 avec concours d’étalons 

Au Parc du cheval à Le Luizard 01150 Chazy sur Ain (entre Lyon et  Genève) 


