
Fiche de totem : Kabardin

Floches
Extérieur : Noir
Intérieur : Brun foncé

Classification

Sous-Embranchement : Cheval

Classe :

Ordre :

Famille : Equidés

Caractéristiques

Taille : 148 à 158 cm

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Le Kabardin, aussi appelé Kabarde, est un cheval russe, qui provient des
montagnes. Ce n'est pas un cheval très grand, car celu-ci atteint maximum 1, 60
m. Il est surtout utilisé pour le travail, et non pour les différentes compétentes
comme obstacle et dressage où il ne se distingue pas des autres. Au contraire, il
est plutôt considéré comme travailleur et fort. Il est généralement brun ou noir mais
on rencontre aussi parfois des Kabardins gris. Il est très intelligent pour un cheval,
et ne demande pas beaucoup de nourriture. Il se contente de très peu et survit à
de très basses comme à de tes hautes températures. Mais ce pourquoi on le
distingue réellement est son équilibre incroyable certes indispensable en
montagnes.

Sa taille est de 1,48 m à 1,58 m en moyenne. La robe est généralement baie ou
noire, parfois grise, très rarement alezane. La tête est en proportion du corps, avec
un profil droit à convexe. Les oreilles sont pointues avec des pointes souvent
tournées vers l'intérieur, et mobiles. Le corps est de longueur moyenne, bien
musclé. La poitrine est assez profonde. La croupe est bien musclée. L'épaule est
oblique. Les membres sont secs etbien formés (les jambes en forme de sabre ne
sont pas jugées comme un défaut pour une race de montagne). Les sabots sont
beaux, durs et corrects.

Il possède une très grande rusticité, tolère le grand froid mais aussi la chaleur, et
se satisfait d'une alimentation pauvre. Très intelligent, courageux, son mental est
très froid mais pourtant tonique, il ne sait pas faire d'écart (qualité acquise dans la
haute montagne ou faire un écart en cas de danger est souvent mortel). Endurant,
il est souple et possède un très bon équilibre. Ces chevaux se développent tard et
atteignent leur maturité vers 6 ans, mais ils vivent vieux et gardent la capacité de
travailler et de se reproduire jusqu'à un âge avancé.
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