
Thématique Animaux et Faune 

Les mammifères animaux vertébrés, possédant des mamelles. 

Les équidés (ordre des périssodactyles) animaux reposant sur le sol par un seul doigt(solipède). 

 

Le cheval, 

Genre de mammifères dont la femelle est la jument et le petit le poulain. Le cheval domestique (Equus Caballus) 

appartient à la famille des équidés. Le cheval d’aujourd’hui provient d’un animal dont la taille ne dépassait pas 

celle du chien. Les belles races de pur-sang servent surtout aux courses de galop, tandis que les chevaux de trot et 

les chevaux de selle ordinaires sont des demi-sang, le cheval de trait tend à disparaître. 

Série émise par le Vietnam en 1989. 

 

 
Le Tennessee Walking 

Proche du Saddlebred, il a également pour origine le 

Narragansett Pacer, race disparue. Il était également adapté aux 

besoins des planteurs. Dans les races à l'origine de sa création, 

on trouve le Standardbred, avec notamment Black Allan né en 

1886, et le Saddlebred, avec Giovanni en 1914. 

Le stud-book fut crée en 1947.  

Source : le cheval.com 

 

 
L’Appaloosa 

Il ne faut pas confondre la robe et la race ; les deux n'étant pas 

forcément synonymes. 

Ce sont les Amérindiens de la tribu des Nez Percés qui les a 

sélectionnés, pour leurs qualités physiques et leur robe, à partir des 

chevaux introduits sur le sol américain au 16ème siècle par les Espagnols. 

Ce sont les colons qui ont nommés ces chevaux du nom de la rivière 

prés de laquelle été installés les Nez Percés, la Palouse. Son déclin débuta 

en 1877, quand la résistance de ces derniers fut écrasée, pour s'achever en 

1938 avec la création de l'Apaloosa Horse Club, qui remit sir pied l'élevage 

et la sélection. 

Aujourd'hui, ce stud-book représente la 5ème race au monde. 

Source : le cheval.com 

 

 
Le Pinto 

Il ne faut pas confondre le Paint Horse avec les Pintos qui ne sont 

caractérisés que par la robe pie mais qui ne représente pas une race à part 

entière. 

La création du stud-book a eu lieu en 1965 en réaction à l'interdiction des 

chevaux de robe pie par le stud-book du Quater-Horse. Le Paint Horse est 

donc un Quater Horse pie avec toutes les caractéristiques de celui-ci. 

Source : le cheval.com 

 

 
Le Tursky 

, Tersk, Terek :race de création récente (entre 1925 et 1948), au haras, de 

Tersky sur ordre de SM Boudienny, afin de sauver ce qui pouvait être sauvé 

des quelques Strelitz (ou Strelets, cf) ayant survécu à la révolution de 1917 et à 

la 1e guerre mondiale, notamment les deux étalons Cylindre et Tsenitel. Ils 

ont été croisés avec des juments arabe, Kabardin et Don. (d'autres auteurs 

ajoutent le PS). Petit cheval très typé arabe, mais plus grand, le plus souvent 

gris (parfois bai ou alezan) Formes harmonieuses, faciles à dresser, très 

résistants. Divisé en 3 types : originel, oriental et lourd. Spécialisé dans les 

sports équestres, le dressage de cirque, bon sauteur. L'étalon Tsetsar a brillé 

sur les terrains de CSO dans les années 50 sous la selle de N Sitko. Le Tersky 

est élevé en Russie dans le nord du Caucase, au haras de Stavropol (près du 

Haras de Tersk). En 1995 la FAO recensait 250 sujets seulement : race en 

danger. 

Source : Lexique du cheval ! 
 


