
Fiche de totem : Kuda

Floches
Extérieur : Noir
Intérieur : Brun clair

Classification

Sous-Embranchement : Vertebré

Classe : Mammifère

Ordre : Herbivore

Famille : Équidés

Caractéristiques

Taille : 1,20 m à 1,32 m

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Le Kuda, soit « cheval de Bali ») est une race de poney d'origine ancienne, propre
à l'île du même nom, en Indonésie. Il n'en est vraisemblablement pas natif,
trouvant son origine dans l'importation de chevaux mongols sous la dynastie Tang,
avec plus tard l'influence de chevaux arabes et perses. Le Bali est un poney de
taille moyenne à la tête large, et dont la crinière pousse hérissée. Sa robe porte
souvent une raie de mulet et des caractères primitifs. Il est utilisé par les habitants
de Bali pour tous les transports de la vie quotidienne. Ce poney est attelé devant
les dokar et bâté pour le transport de coraux. Bien que l'effectif de 3 500 poneys
recensés en 1997 soit assez réduit, la race n'est pas considérée comme menacée.

Le Bali est proche extérieurement des autres poneys indonésiens. Tamsin Pickeral
évoque une ressemblance avec le cheval de Przewalski. Il toise de 1,20 m à 1,32
m (1,21 m à 1,33 m selon Maurizio Bongianni). La tête est large, dotée d'un profil
rectiligne, d'yeux en amande, et surmontée de petites oreilles. L'encolure est
souvent courte et droite, bien proportionnée, surmontée d'une crinière hérissée et
poussant droite. Ce type de crinière est vu comme un héritage du cheval sauvage
asiatique. La poitrine est profonde, les épaules sont plutôt droites. Le garrot est
généralement assez bas et peu sorti, le dos court et droit, parfois carpé, c'est à
dire incurvé vers le haut. La croupe est inclinée. Les jambes sont solides, dotées
de bonnes articulations et terminées par des sabots très durs.
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