
Fiche de totem : Akhal-tÃ©kÃ©

Floches

Extérieur : Beige

Intérieur : NoirClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : PÃ©rissodactyles

Famille : EquidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 1,40 Ã  1,60m

Poids : 400 Ã  550 kg

Longévité : Environ 25 ans

Portée : 1

Gestation : 11 mois

Protection : Espèce non-protégée

Lâ€™Akhal-TÃ©kÃ© (AKALT) ou cheval turkmÃ¨ne est une race de cheval de
selle trÃ¨s ancienne et trÃ¨s pure, originaire d'Asie centrale et traditionnellement
Ã©levÃ©e par la tribu des Tekes au TurkmÃ©nistan dont il est l'emblÃ¨me, ainsi
que dans des haras comme celui d'Achkhabad.

Il vivrait depuis 3000 ans environ dans cette rÃ©gion, prÃ¨s des oasis du dÃ©sert
de Karakorum.

TrÃ¨s rapide, il est aussi extrÃªmement endurant, robuste et sobre.

Le Pur Sang a une silhouette longiligne, un port de tÃªte altier sur une encolure
longue, ronde, souple ou en forme de S.

La tÃªte est lÃ©gÃ¨re, sÃ¨che. Les yeux sont grands, en forme dâ€™amande. Les
oreilles sont fines et longues, implantÃ©es trÃ¨s haut. Les poils et crins : peau
trÃ¨s fine, crins soyeux et peu dÃ©veloppÃ©. Toupets et fanons sont souvent
absents. On le dit chauve. Le dos : le dos et le rein sont relativement larges,
parfois un peu trop long. Le garrot : saillant et trÃ¨s prononcÃ©. Lâ€™omoplate est
longue et oblique. Les membres : secs, longs avec des tendons solides. Le poitrail
: profond de forme ovale avec de fausses cÃ´tes longues. La musculature : plate et
dense.

La robe est dans tous les cas brillante, gÃ©nÃ©ralement couleur miel avec un effet
dorÃ© "Ã©clat mÃ©tallique" mais aussi baie, isabelle, noire, alezane, palomino,
grise ou crÃ¨me. On le connaÃ®t Ã©galement sous le nom de cheval d'or bien que
la fameuse robe aux reflets dorÃ©s qui l'a popularisÃ© ne concernerait qu'environ
1 % de la race.

CaractÃ©ristiques sociales et comportement : Fier, vif, volontaire, intelligent,
sensible et exigeant.

CaractÃ©ristiques physiques : Fin et altier. Endurant et rapide.

ElÃ©ment : Plaines et Steppes
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