
 

La Norme d’elevage ABCR 

La norme d’élevage ABC décrit un 
American Bashkir Curly ainsi: taille entre 
1,42 m et 1,63 m et poids entre 360 et 570 
kgs. La tête est de taille moyenne avec un 
museau et des ganaches clairement définis. 
Les yeux sont écartés et les cils sont 
recourbés vers le haut. Les oreilles sont 
petites, parfois moyennes et ont des 
boucles à l’intérieur. La gorge est de 
longueur moyenne et est bas sur les 
épaules. Le dos est assez court et la 
profondeur du poitrail correcte. Les jambes 
sont osseuses avec des metapodiums 
courts en comparaison avec le jarret. Ces 
chevaux ont un poil frisé et sont très doux. 

Au sujet du Registre 

Le American Bashkir Curly Registry (ABCR) 
a été créé en 1971. A l’époque seulement 
21 chevaux étaient enregistrés. Aujourd’hui 
on trouve des chevaux American Bashkir 
Curly enregistrés partout dans le monde. 

Le registre American Bashkir Curly requiert 
un test ADN pour enregistrer un cheval.. 

Informations 
supplémentaires sur 
l’éleveur disponibles 

aux coordonnées 
suivantes: 
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AMERICAN 

BASHKIR 

CURLY 
“ D’où viennent-ils?” 

L’origine des Curly Horses en Amérique est 
un mystère. Il existe beaucoup de théories 
sur leur arrive en Amérique de l’Ouest. 
Quasiment tout ce qu’on sait des chevaux 
frisés vient du travail de la famille Damele 
dans le Nevada. Des chevaux au poil frisé 
ont été découverts sur leur ranch parmi les 
troupeaux sauvages. 

Des recherches ont prouvées que le Curly 
Horse n’était pas seulement présent dans le 
Nevada. Les Sioux Crow et Lakota ont 
aussi captures des chevaux frisés dans le 
Dakota du Sud. Les récits d’hiver des Sioux 
de 1801 décrivent comment les Sioux ont 
vole des chevaux frisés aux Crow. 

En 1881 le chef Cheval Rouge s’est laissé 
convaincre de faire faire quelques 
illustrations de la caravane de Little Bighorn. 
Une de ces images montre un indien 
chevauchant un cheval frisé. On trouve 
toujours des descendants de ces chevaux 
dans ces régions 

“Pourquoi Bashkir Curly?” 
A l’origine on a pensé que le Curly Bashkir 
russe était l’ancêtre du Curly Bashkir 
américain. Le nom “American Bashkir Curly” 
a été choisi pour faire la différence entre les 
deux races de Bashkir. 

De nouvelles méthodes de recherche ont 
montré que les Bashkir russes et 

américains n’étaient pas reliés. Le nom 
American Bashkir Curly est toujours utilisé 
comme marque. 

.  

 

“Davantage que du poil  
bouclé ….” 

La toison bouclée du American Bashkir 
Curly n’est pas faite comme la toisons d’un 
cheval normal et ressemble au toucher 
plutôt à du mohair. Ce poil est aussi 
considéré comme hypoallergénique. Des 
personnes allergiques au poil des autres 
races de chevaux ne réagissent pas ou peu 
au poil des chevaux bouclés. ABCR a reçu 
de nombreuses lettres de gens 
reconnaissants, qui avant de découvrir les 
chevaux frisés pensaient ne pouvoir jamais 
posséder leur propre cheval en raison de 
leurs allergies.  

Le poil peut même être tissé et utilisé pour 
faire des vêtements. La toison d’hiver diffère 
et est alternativement décrite comme 
ondulée, bouclée ou micro-bouclée. 

La toison d’été peut être lisse ou 
légèrement ondulée. La crinière peut être 
bouclée et aller jusqu’aux tresses rasta. 

“Ils sont faciles d’entretien.” 
Les chevaux frisés n’ont pas besoin de 
beaucoup de céréales si on leur donne 
assez de foin ou d’herbe. Ils sont parfait-
ment adaptés à une tenue robuste. Leurs 
sabots sont durs et dans des conditions 
normales n’ont pas besoin de ferrure. 

“Ils sont intelligents.” 
Des entraineurs professionnels comme 
Anna Twinney ont travaillé avec des 
chevaux frisés et attestent de leur 
intelligence et de leur non complexité. Des 
entraineurs connus internationalement les 
ont mis en scène avec succès dans des 
séminaires publics. Les Curlies sont de 
nature calme. Ils ne sont pas compliqués et 
ainsi un très bon choix pour des débutants. 

“Ils ont de nombreuses 
facettes.” 

Les chevaux frisés sont polyvalents et 
peuvent être montés à l’anglaise, en mode 
western ou en endurance. Ils participent à 
des épreuves de dressage et de saut. Les 
Curlies sont des chevaux de carosses et 
sont parfaitement adaptés au terrain. Ils 
sont particulièrement désirés pour 
l’équitation thérapeutique. Ils participent 
régulièrement à la parade annuelle du 
Nouvel An de Pasadena. 

Les Curlies ont été honorés par des 
institutions nationales et internationales 
pour prestation exceptionnelle. La “Q-Card” 
Curly a été intégrée dans la “Side Saddle 
Hall of Fame” Internationale. “Spartnik”, un 
autre Curly exceptionnel, a été élevé au 
rang de “United States Dressage Federation 
Horse of the Year” en 1966. 

 “Ce sont des American Bashkir 
Curly Horses !” 


