
Fiche de totem : Welsh

Floches
Extérieur : Blanc
Intérieur : Noir

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Mammalia

Ordre : Perissodactyla

Famille : Equidés

Caractéristiques

Taille : 1m75

Poids : 500kg

Longévité : 25-30ans

Portée : 1 petit

Gestation : 11 mois

Protection : Espèce non-protégée

Le Welsh est originaire du Pays de Galles, au sud-ouest de l'Angleterre. Ses
origines seraient dans le poney celte, mais il fut croisé à plusieurs reprises avec
des Pur-Sang Arabes, notamment à l'époque de Jules César.

Le Welsh se divise en 4 groupes ;

Welsh A : Welsh Moutain Pony (« Poney gallois des montagnes ») :

Taille : maximum 1,25 m

Robe : toutes sont admises.

Morphologie : pur-sang arabe en miniature.

Allures souples et énergiques.

Tête fine et petite, bien nette, s'affinant vers le bout du nez, œil effronté, petites
oreilles pointues, Naseaux ouverts et proéminents.

Encolure fine, longue et bien portée.

Corps : épaule longue et bien inclinée, passage de sangle profond, coffre, reins
robuste, arrière-main longue et fine, queue bien attachée et portée avec gaieté.

Dos : long et musclé.

Membres : osseux. Solides, longs avant-bras robustes, genoux bien développés,
jarrets larges et plats.

Pieds : bien formés avec une corne dense et dure.

Welsh B : Welsh Pony (« Poney gallois ») :

Morphologie : médioligne.

Allures : brillantes et étendues.

Tête fine rappelant celle de l'arabe.

Encolure : bien orientée.

Corps : épaule longue et bien inclinée.

Membres secs et bien trempés.

Jarrets puissants.

Robes : toutes les robes

Taille : 1,37 mètre maximum.

Welsh C : Welsh Pony Cob (« Poney gallois de type cob ») :

Morphologie : trapu.

Allures : étendues, notamment au trot.

Tête : bien dessinée.

Encolure : plus courte.

Corps : rond.

Membres : osseux.

Robes : toutes les robes.

SITE_ROOT


Taille : 1,37 Mètre maximum

Welsh D : Welsh Cob (« Cob gallois ») :

Morphologie : médioligne.

Allures : souples et relevées.

Tête : expressive.

Encolure : belle,longue.

Corps : dos cour et musclé.

Membres : articulations bien marquées. Os plats et solides.

Robes : toutes les robes.

Taille : 137cm minimum. Il n'y a pas de limite de taille haute.
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