
Fiche de totem : MÃ©rens

Floches
Extérieur : Noir
Intérieur : Blanc

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre :

Famille :

Caractéristiques

Taille : 1,45 Ã  1,55m (garrot)

Poids : 400 Ã  500 kg

Longévité : 25 Ã  30 ans

Portée : 1

Gestation :

Protection : Inconnu

Ce grand poney, dont la taille se situe entre 130 cm et 150 cm, possÃ¨de une
structure mÃ©dioligne avec un poids pouvant varier de 350 kg Ã  500 kg. La robe,
au poil fin, serrÃ© et brillant, est toujours noire. Il a une grande tÃªte longue et
lÃ©gÃ¨re, racÃ©e et expressive, au chanfrein rectiligne. Le front, sur lequel
retombe un toupet abondant, est large et plat. Les oreilles sont courtes et trÃ¨s
poilues ; l'oeil est vif. En hiver, les maxillaires infÃ©rieurs sont couverts d'une
barbe.

L'encolure est plutÃ´t courte, droite et large Ã  la base, ornÃ©e d'une riche
criniÃ¨re. Le poitrail est large et ouvert, la poitrine ample et le thorax profond. Le
MÃ©rens a un ventre assez soutenu et une Ã©paule plutÃ´t droite. Le garrot est
bien dessinÃ©, mais pas trÃ¨s relevÃ©, et plat. La ligne dorso-lombaire est droite,
le dos est long, fort et trÃ¨s soutenu, caractÃ©ristique du cheval de bÃ¢t. La
croupe est ronde et bien musclÃ©e. La queue est longue et fournie ; les crins sont
rÃªches au toucher et les paturons portent de courts fanons.

Les membres sont courts mais proportionnÃ©s, les postÃ©rieurs ont tendance Ã 
Ãªtre clos (il a souvent un jarret de vache) ; avec de bonnes articulations, les
tendons secs, le pied bien fait avec un ongle rÃ©sistant. La suretÃ© de son pied
est incroyable en terrain montagneux.

C'est une race robuste, musclÃ©e, trÃ¨s forte, ayant beaucoup de vigueur. Vivant
en semi libertÃ© dans des rÃ©gions au climat rude, il rÃ©siste au froid et aux
maladies grÃ¢ce Ã  sa rusticitÃ© et sa sobriÃ©tÃ©. Mais ce petit cheval n'a guÃ¨re
de succÃ¨s en plaine et supporte mal la chaleur.
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