
Fiche de totem : Adaev

Floches
Extérieur : Inconnu
Intérieur : Inconnu

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre :

Famille :

Caractéristiques

Taille : 1,32 m Ã  1,44 m

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Lâ€™Adaev est une race de chevaux de selle et de trait lÃ©ger originaire des
rÃ©gions dÃ©sertiques du sud du Kazakhstan. Il est surtout utilisÃ© pour les
sports Ã©questres locaux et la garde des troupeaux. Les juments sont traites pour
leur lait. Comme la plupart des chevaux kazakhs, il arrive que l'Adaev soit abattu
pour sa viande, bien qu'il ne s'agisse que d'une finalitÃ© secondaire. MÃ©connu
hors de son berceau d'Ã©levage, il s'est rÃ©pandu dans les pays voisins du
TurkmÃ©nistan et de l'OuzbÃ©kistan, avec prÃ¨s de 29 000 individus
dÃ©nombrÃ©s en 1990.

Il existe trois types d'Adaev : massif, moyen et lÃ©ger ; globalement le modÃ¨le est
plutÃ´t lÃ©ger, avec une constitution sÃ¨che.

La tÃªte prÃ©sente souvent un profil romain ; fine et lÃ©gÃ¨re, elle dispose d'yeux
vifs et Ã©cartÃ©s l'un de l'autre. Les oreilles sont droites et agiles. L'encolure est
longue et fine, droite, placÃ©e assez haut. Le garrot est bien dÃ©fini et saillant, le
dos gÃ©nÃ©ralement droit. La ligne du dessus est d'une bonne qualitÃ©, le corps
est profond et les cÃ´tes sont arrondies. La croupe est souvent avalÃ©e, mais elle
est bien musclÃ©e. Les membres postÃ©rieurs sont qualiteux, avec des
articulations bien dÃ©veloppÃ©es et des tendons trÃ¨s visibles. La peau est
dense, et le poil pousse densÃ©ment en hiver. Certains chevaux issus de mauvais
Ã©levages ou carencÃ©s ont une poitrine Ã©troite et peu d'os.

Les robes peuvent Ãªtre trÃ¨s variÃ©es, on trouve aussi bien du bai que de
l'alezan, du noir, du gris, du rouanet du palomino.

Il est bien adaptÃ© aux conditions environnementales propres aux dÃ©serts du
sud du Kazakhstan, puisqu'il y subsiste toute l'annÃ©e en pÃ¢turant sur les
vÃ©gÃ©taux, et peut tenir plusieurs jours sans boire. Ses qualitÃ©s d'adaptation
aux conditions d'Ã©levage extrÃªmes, ainsi que son endurance, sont
considÃ©rÃ©es comme exceptionnelles. Les meilleurs sujets sont agiles et
dÃ©ploient des allures lÃ©gÃ¨res. La foulÃ©e est plutÃ´t courte, avec une certaine
Ã©lÃ©vation des membres antÃ©rieurs.

Le tempÃ©rament est rÃ©putÃ© doux, avec un attachement rapide Ã  son
cavalier2
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