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Le toiseur s’approche de la gauche de l’équidé, à 45°. L’équidé est tenu normalement.  Temps de toisage et nombre de pas sont décomptés à partir du moment où le toiseur rentre dans la 
zone des 2 m jusqu’à ce que la toise soit suffisamment stabilisée sur le dos de l’équidé pour faire la mesure. Mettre une croix dans la bonne ligne ou dans la bonne case       

   Description Equidé  : Equidé  : Equidé  : Equidé  : Equidé  : Equidé  : 

  
            Nom équidé ET 

n°dans le concours 
  
           

Nombre pas (des antérieurs)  a. 0 pas       
à l’initiative de l’équidé   b. 1 à 4 pas       

lors du 1 er essai de toisage c. 5 à 10 pas       

(sans cacher l’œil si possible *)  d. > 10 pas ou bouge sans cesse       

* 1er essai sans cacher l’oeil   □ Oui  / □ Non □ Oui  / □ Non □ Oui  / □ Non □ Oui  / □ Non □ Oui  / □ Non □ Oui  / □ Non 
Temps total toisage**  (secondes ) 
mettre 120 sec si l’œil a été caché au 1er 
essai,  ou si le  toisage n’est pas possible 

ou si abandon du toisage  

2 mètres avant jusqu’à la stabilisation de 
la toise sur le garrot pour faire la mesure  

      

Tension 
musculaire 

a. Très faible à faible (encolure  basse ou à moins de 30° au-dessus 
de l’horizontale ET oreilles  ni fixes, ni mobiles donc relâchées, ET 
aucun mouvement  ou contraction à la toise)       

majoritaire  
b. Faible à moyenne  (encolure  un peu relevée ou mobile (par ex : 
secoue la tête ou tourne la tête quand la toise s’approche, ……….), 
ET/OU oreilles  fixes ou mobiles ou plaquées OU légère contraction  à 
l’approche de la toise)       

pendant tout 
le toisage 

c. Moyenne à forte (encolure  relevée ou instable ET oreilles pointées 
vers l’avant ou mobiles ou plaquées ET regarde partout ou fixement 
OU contraction assez forte  à l’approche de la toise) (peut un peu 
ronfler)))       

 
d. Forte à très forte  (encolure  très haute (>  60° au dessus de 
l’horizontale) ou instable ET regarde  partout ou fixement (peut ronfler, 
peut avoir la queue relevée )         

Mouvements vifs a. Aucun       

pendant tout  b. Petit(s) coup(s) tête ou tire la longe ou petite(s) 
défenses (pousse, ……………….), petit(s) écart(s)       

le toisage  c. Ecart(s) fort(s), cabré(s), ruade(s), tente de sortir……..       

Nbre hennissements*  a.. 0            
spontanés  b. 1 à 3             

 pendant tout le toisage c. 4 fois et plus            

Défécations  pendant tout le temps du toisage □ Non / □ Oui □ Non / □ Oui □ Non / □ Oui □ Non / □ Oui □ Non / □ Oui □ Non / □ Oui 
Taille A indiquer en cm : ex : 145       

Remarques        
Mettre une seule  croix dans la bonne ligne ou case       *Braiments pour les ânes 


