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le registre zootechnique de la race garrana, créé en 1994 par le service 
national des haras, est actuellement géré par l »aCerG. tous les animaux 
qui répondent aux exigences du standard de la race peuvent être inscrits 
dans le registre zootechnique : être de couleur brune, avec une hauteur 
au garrot inférieure à 1,35 m et un profil droit ou concave, âgés de plus de 
trois ans pour les femelles et de plus de quatre ans pour les mâles. les ani-
maux enregistrés sont marqués au fer sur la cuisse droite avec le symbole 
de la race, qui signifie un grenier, avec la lettre « G » de garrano au centre et 
sur l'épaule droite avec le numéro d'ordre du registre zootechnique.

tous les poulains de parents inscrits dans le livre de registre à titre initial 
ou dans le livre des adultes sont inscrits dans le livre des naissances. seuls 
sont inscrits dans le livre des adultes les animaux enregistrés dans le livre 
des naissances qui répondent aux exigences du standard de la race et dont 
le laboratoire de génétique moléculaire (fondation alter-real) atteste de 
leur paternité, l’éleveur recevant un arbre généalogique de l'animal res-
pectif et le symbole de la race étant apposé sur la cuisse droite.


