
Fiche de totem : Skyros

Floches
Extérieur : Noir
Intérieur : Blanc

Classification

Sous-Embranchement : Cabellus

Classe :

Ordre : Equus

Famille : Cheval

Caractéristiques

Taille : 1,1 m

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Le Skyros est une race de poney originaire de l'île de Skyros en Grèce dont il a
pris le nom. Ses origines remontent à l'Antiquité et il a longtemps vécu totalement
isolé d'autres races équines. C'est un poney docile et résistant qui ressemble à un
petit cheval. Autrefois utilisé par les fermiers de l'île, c'est aujourd'hui une monture
idéale pour les enfants, utilisée aussi en équithérapie.

Les origines du Skyros sont très anciennes et remontent à l'Antiquité où des colons
athéniens ont introduit des chevaux dans l'île de Skyros. Pendant de nombreuses
années, le poney a gardé son aspect originel, n'étant en contact avec aucune autre
race de chevaux. Il vit alors dans la partie sud de l'île, une zone montagneuse,
appelée le vouno, mais il émigre au début de l'été au nord de l'île à la recherche
d'eau et de nourriture. Leur docilité naturelle permet ensuite aux fermiers de l'île de
domestiquer certains de ces poneys pour les travaux agricoles. Avec l'arrivée de
l'ère moderne dans les années 1960 et l'utilisation des machines, l'équilibre entre
l'homme et l'animal s'est rompu et la race a été menacée. Sa principale menace
vient alors de ses cousins les ânes qui partagent le vouno avec le Skyros. Les
deux espèces se reproduisent, et ceci au détriment de la race Skyros3. Dans les
années 1970 un programme de sauvegarde et de reproduction du Skyros voit le
jour. Celui-ci ne dure qu'une dizaine d'années, mais il permet de mettre en avant la
race et de la faire reconnaître comme race menacée en 1991 par la Food and
Agricultural Organization (FAO). Cette action est aujourd'hui poursuivie par le Silva
Project.

Le Skyros ressemble à un petit cheval d'environ 1,10 m au garrot. Sa tête est
moyenne-petite, bien déliée, le profil rectiligne et le front large. Ses petites oreilles
sont saillantes. Les épaules sont rectilignes et le corps étroit. La ligne dorsale est
courte et droite. Sa croupe est étroite et oblique, l'arrière-main étant assez peu
musclée. Les membres sont fins mais résistants. Ses pieds sont toujours noirs, ce
qui est une des caractéristiques de la race.

C'est un poney tenace, résistant, volontaire et d'humeur égale.
Proportionnellement à sa taille, il est apte au saut.

Il a longtemps été utilisé par les fermiers pour les travaux agricoles, en particulier
pour le battage du blé.

Aujourd'hui, le skyros est une excellente monture pour les enfants, en particulier
pour les débutants. Il est aussi très utilisé en équithérapie et en monture
thérapeutique pour les enfants. Ainsi sa taille et son caractère donne très
rapidement aux jeunes cavaliers une autonomie en selle. Ces mêmes qualités en
font un excellent compagnon pour les personnes ayant une infirmité mentale,
psychologique ou émotionnelle, et qui peuvent être impressionnées par un animal
de grande taille.
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