
Fiche de totem : Falabella

Floches
Extérieur : Blanc
Intérieur : Gris clair

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Mammifères

Ordre : Périssodactyles

Famille : Équidés

Caractéristiques

Taille : Jusque 76 cm

Poids : 10 à 20 kg

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Le Falabella est originaire de l'hacienda Reero de Roca, située près de Buenos
Aires en Argentine. La famille Falabella croisa de très petits Pur-sang avec des
Shetlands, le plus petit poney à l'époque actuelle, à la fin du XIXe siècle. Les
descendants furent à leur tour croisés entre eux de façon à faire ressortir le gène
dominant donnant la petite taille, mais la consanguinité a rendu la race plus fragile.
Au cours de ce processus, la diminution de la taille se fit aux dépens de la force et
de la robustesse, le Falabella actuel a totalement perdu la vigueur qu'il avait hérité
à l'origine de ses ancêtres Shetlands. Le Falabella est bien considéré comme un
cheval miniature et non pas comme un poney car il ne présente pas les attributs du
Shetland. Le Falabella est calme, amical et docile mais peux s'agiter.le Falabella
apporte beaucoup aux enfants, il est utilisé pour les enfants handicapés comme
pour les biens portants, ne serait-ce que pour leur apprendre le respect, la
responsabilisation, pour développer la socialisation de l'enfant.... etc. C'est un vrai
remède contre le stress et pour remettre les enfants, voire les adultes, en
confiance.Ne pouvant être employé comme un cheval que pour tirer de petites
carrioles, le Falabella possède néanmoins une force très importante par rapport à
sa petite taille. Il est aussi utilisé pour des présentations en main (show), concours
de saut d'obstacle en longe (jumping) et parfois dans des cirques. On le fait aussi
travailler en longe, en longues rênes...comme n'importe quel cheval.

Le falabella ne peut en aucun cas être monté, contrairement au mini-shetland.
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