Le Mangalarga et le Criollo
Parmi les nombreuses races de chevaux de l’Amérique latine qui
descendent des chevaux européens importés par les conquistadors, le
plus connu est le Mangalarga d’Argentine. C’est le cheval idéal pour
renouer avec une équitation de plaisir et d’aventure mais aussi celui
des sportifs de Horse-Ball, d’endurance et la souche du cheval de polo.
Le cheval Mangalarga du Brésil est moins connu, mais ses
caractéristiques n’en sont pas moins exceptionnelles. De souche
créole, les éleveurs en ont fait le cheval que l’on connaît aujourd’hui.
Rustique, résistant, le cheval Mangalarga a le caractère sociable de
l’Andalou et il a l’avantage sur les autres races, de cette marche trottée
(trotta marchada) qui le rend si confortable.

Le Mangalarga

Un peu d’histoire…

En 1808, le Prince Régent du Portugal, Don João IV, effrayé par
l’invasion napoléonienne en péninsule ibérique se réfugie au Brésil. Il
emmène avec lui toute sa cavalerie. Ses chevaux sont de races Alter,
Garrano.
La famille brésilienne Junqueira acquiert quelques étalons, les croise
avec des juments locales d’origine ibérique (descendantes de la race
Sorraia, très probablement) et s’attache à obtenir un cheval adapté au
travail du bétail, mais aussi à la chasse à courre, au polo et aux
déplacements.
Les Junquiera veulent un animal qui soit à la fois le cheval du patron
et le cheval du péon1. Ils introduisent chez le Mangalarga, du sang
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Paysan, ouvrier agricole, en Amérique du Sud.
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arabe, anglo-arabe, anglais et américain, tout en veillant à conserver
une allure bien particulière : la marcha trotada, en réalité un trot
marché.

Ses caractéristiques :
Race

Mangalarga

Origine

Brésil

Hauteur au
garrot

1,55 à 1,60 m

Structure

Médio ligne

Robes

Alezan, bai, gris, rouan

Caractère

Tranquille et énergique

Aptitude

Cheval de selle. Travail de bétail, jeux
équestres, déplacements (de la balade à la
randonnée et au voyage)

Qualités

Résistant

Tête

Plutôt longue, profil rectiligne, front large, œil
vif, oreilles longues

Encolure

Assez longue et musculeuse, crinière abondante

Tronc

Garrot parfois proéminent, ligne dorso-lombaire
courte et droite, reins forts, croupe arrondie,
queue flottante

Épaule

Inclinée et bien musclée

Thorax

Ample

Membres

Solides,
ossature
et
articulations
bien
développées, articulations et tendon résistant,
paturons longs, sabots bien faits et robustes
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Ses aptitudes :
Le Mangalarga est un cheval tenace et endurant. Dans le cadre de
l’aventure à cheval, il est impossible de ne pas citer Stéphane BIGO
qui a réalisé une boucle de 8500 kilomètres traversant le Brésil, le
Paraguay, l’Argentine, le Chili, le Pérou et la Bolivie, de l’Atlantique au
Pacifique et retour. Ce voyage, rêve de grand bourlingueur, a été rendu
possible grâce à l’endurance, le courage et la ténacité de chevaux
Mangalargas du Brésil.
Pour son voyage de 1985 à travers l’Amérique du Sud, Stéphane BIGO
a retenu deux Mangalargas, Urutau et Yamame.
Stéphane BIGO est né en Occident, dans une région du Monde où se
sont développés sciences, démocratie et libre arbitre. Telle est sa
culture, la paire de lunette à travers laquelle il voit le monde.

Stéphane BIGO accompagné de chevaux Mangalarga lors de ses voyages

Le cheval Mangalarga est reconnu comme proche du Cheval Criollo.
En effet, de part leurs origines tout d’abord, le Criollo est également un
cheval d’Amérique latine, il est aussi un descendant direct des
chevaux importés au Nouveau Monde depuis Christophe Colomb par
les conquérants espagnols durant le XVIème Siècle, notamment en 1535
par Don Pedro Mendoza, fondateur de la ville de Buenos Aires.

Chevaux Criollo
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Nombre de ces chevaux de guerre se sont retrouvés en fuite ou à
l’abandon pour revenir rapidement à l’état sauvage dans un
environnement idéal pour leur développement.
Durant ces 4 siècles, les chevaux Criollo s’adapteront à
l’environnement des grandes plaines Sud Américaines pour subir une
sévère sélection naturelle. Cette adaptation aux conditions de vie du
milieu, leur a permis de développer de grandes qualités de résistance
aux maladies et de sobriété.
Le cheval Criollo est retourné à l’état sauvage avant d’être utilisé et
élevé par les Indiens de la Pampa. Il a servi tous les partisans en quête
de leur propre liberté : les Gauchos, les Indiens et les armées des
Colons Européens. Aujourd’hui, il est la monture des péons pour le
travail du bétail et les déplacements.

Sa résistance fait l’orgueil des éleveurs qui organisent des épreuves
d’endurance sur des distances pouvant atteindre 750 kilomètres à
parcourir en 14 jours. Les chevaux sont lourdement chargés et doivent
se nourrir uniquement de l’herbe sur pied de la région traversée. Le
cheval qui termine l’épreuve sans avoir été arrêté par les juges ou les
vétérinaires a légèrement maigri mais est aussi fringant que le jour de
son départ.

Ses caractéristiques :
Race

Criollo

Origine

Amérique du sud, c'est en Argentine que l'on
trouve le Criollo le plus proche du standard de la
race.

Hauteur
au garrot

1,38 à 1,50 m (maximum de 1,5 mètre au garrot
et minimum de 1,38 pour les femelles et de 1,40
pour les mâles)
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Structure

Médio ligne, morphologie harmonieuse et corps
puissant.

Robes

Crins abondants et épais, souvent coupés courts
(crinière et toupet presque rasés, queue taillée
droite au niveau du jarret). Robes variées (il en
existe plus de 100 types répertoriés) mais les
éleveurs refusent parfois celles qui sont
caractérisées par un albinisme partiel ou
complet. Raies de mulet et zébrures pour
certaines robes.

Caractère

Du caractère et de l'indépendance, tenace.

Aptitude

Cheval de selle. Travail de bétail, jeux équestres,
déplacements (de la balade à la randonnée et au
voyage).

Qualités

Résistance aux maladies, fond, vitesse moyenne.

Tête

Plutôt courte, front large, profil rectiligne presque
convexe, bout du nez fuselé et naseaux dilatés,
yeux vifs, oreilles petites et pointues.

Encolure

Musclée et légèrement convexe sous la crinière
mais rectiligne sous la gorge.

Tronc

Avant-main musculeuse. Garrot peu détaché
parfois proéminent. Ligne dorso-lombaire courte
et droite, dos et reins larges et puissants. Côté et
flancs arrondis. Croupe semi-oblique bien
musclée et arrondie de dimension moyenne.
Queue bien attachée

Épaule

Longue et inclinée

Thorax

Ample et profond

Membres

Plutôt courts, solides, ossatures et articulations
bien
développées
et
résistantes,
bonne
musculature, paturons courts, sabots petits mais
bien faits, durs et noirs de préférence.
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Elevage :
Aujourd’hui dans presque tous les pays d’Amérique du Sud, les races
qui en descendent sont élevées et protégées. L’Argentine possède le
cheval le plus proche du standard de la race.
Le nom du cheval peut varier d’un pays à l’autre : Criollo en Argentine
et en Uruguay, Crioulo au Brésil, Costeño et Morochuco au Pérou,
Corralero au Chili et Llanero au Vénézuela. De même, la morphologie
des chevaux varie légèrement suivant les caractéristiques de
l’environnement d’origine et des habitudes d’élevage.

Presque toujours de petite taille, les caractéristiques du cheval de la
Pampa démontrent la faculté d’adaptation au milieu qui a permis à la
race de survivre.
Le mois prochain :
Pour notre dossier de Novembre, nous irons faire un tour au Canada,
plus particulièrement dans une fête traditionnelle du Canada : le
Stampede de Calgary.
Liens utiles :
www.1animal.com
www.santetropicale.com/artexpo/marussa/18272.htm
http://membres.lycos.fr/chevauxetponeys/Mangalargaphotos.htm
www.equitation-magazine.com/cheval/races-chevaux/index.htm
http://perso.wanadoo.fr/aa.duriot/incoherisme/manga.htm
www.justacriollo.com
http://francois.minon.free.fr/Criolo.htm
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