Le cheval en Mongolie
La Mongolie
La République de Mongolie est un pays d’Asie enclavé entre la Russie au Nord
et la Chine au Sud. Elle occupe une région charnière de l’Asie centrale, d’où
un territoire composé de steppes, du désert de Gobi, de hautes montagnes et
de forêts (la taïga). Son territoire est peuplé de 2, 9 millions d’habitants.

La Mongolie est un des rares pays de la ceinture des pays tempérés dans
l'hémisphère nord avec une terre grande et vierge et un écosystème parfait.
La Mongolie est le 7ème plus grand pays d'Asie et couvre un territoire de 1, 6
km² (plus grand que le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Italie réunis).
Cette superficie fait de la Mongolie le plus grand pays sans façade maritime.
La mer jaune (à 700 Km de la Mongolie) est la mer la plus proche du pays.
Grâce à la multiplicité de ses habitats et à sa très faible densité humaine, la
Mongolie accueille une quantité d’espèces importantes, qui se révèlent être
rares à l’échelle mondiale. On peut y trouver l’hémione (âne sauvage), le
mazaalai (ours du Gobi), la panthère des neiges, des rapaces et bien d’autres
encore...sans oublier le cheval de Prjevalski et le cheval mongol. La Mongolie
est le pays qui comprend le plus de chevaux par habitant au monde.
Le peuple mongol était un peuple nomade autrefois, il le reste encore mais
une partie de la population s’est aujourd’hui sédentarisée. Leur nomadisme
vient du fait que les pâtures sont trop faibles pour pouvoir assurer en
permanence l’élevage de grands troupeaux et qu’ils souhaitent préserver la
qualité du sol en évitant de l’épuiser. Les familles se déplacent soit seules soit
par groupe de deux ou trois.
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Le cheval de Prjevalski
Ce cheval a été découvert en 1879 par l’explorateur russe Prjevalski qui lui
donna donc son nom en 1882 lors de la déclaration de cette nouvelle espèce.
Le cheval de Prjevalski serait l'un des précurseurs du cheval domestiqué.
Le berceau de la race serait la région des Monts Tachin Shara Nura (les
Monts du Cheval Jaune) dans le désert de Gobi, elle était répandue dans toute
la zone des steppes d’Asie centrale et orientale. L’espèce était également
présente en Europe à l’époque des dernières glaciations, il y a de cela 20 000
ans, comme peuvent en témoigner certaines peintures.

Peinture rupestre des grottes de Lascaux
Cette espèce a ensuite été reléguée dans les steppes d’Asie par les
changements climatiques et l’action de l’homme.
Après sa découverte, pour répondre aux demandes de différents zoos, et en
raison de son caractère sauvage, les chasseurs en ont abattu des groupes
entiers pour s'emparer de quelques chevaux. Cette chasse entraîna sa
raréfaction à l'état sauvage, et les derniers individus sauvages ont été aperçus
en Mongolie en 1969. A compter de cette date, l'espèce a été considérée
comme disparue dans la nature.
L'espèce fut perpétuée par les spécimens des zoos. Tous les animaux actuels
descendent d'un groupe de 13 reproducteurs capturés ensemble vers 1900
Vers 1977, il y avait seulement 300 animaux vivant en captivité à travers le
monde. Des programmes d'échanges de reproducteurs et d'expansion de la
population ont alors été mis en œuvre par des zoos ou des fondations, et au
début du XXIe siècle, l'espèce compte environ 1 800 individus.
Des projets ayant pour but de ramener l'espèce en Mongolie et de la relâcher
dans la nature commencèrent à voir le jour. La « Fondation pour la
Préservation et la Protection du Cheval de Prjevalski », créée au Pays-Bas en
1977 amena les premiers animaux en Mongolie, en 1992. Il y en aura 84
jusqu'en 2000. Les animaux amenés en Mongolie ont d'abord suivi une assez
longue acclimatation, dans de grands enclos, avant d'être définitivement
relâchés.

2

De son côté, l'association française Takh a également organisé une opération
de réintroduction à partir de sa création, en 1990. Des animaux provenant de
divers zoos ont été placés en semi-liberté en Lozère, formant le « troupeau du
Villaret », toujours actif. Après dix ans de préparation à la vie sauvage, « 22
fondateurs […] ont été transportés avec succès en 2004 et 2005 » dans le
Khomiin Tal, près du parc national de Khar Us Nuur.
Fruits de ces diverses opérations, il y avait fin 2007 environs 330 chevaux
vivants en liberté en Mongolie : 200 dans le parc national de Hustai, 110 dans
le Gobi, et plus de 20 à Khomiin Tal (Mongolie occidentale).

Chevaux en plein jeux

Poulain

Le cheval de Prjevalski est un cheval trapu, massif, mesurant 1m20 à 1m40 au
garrot. Son encolure est large et forte avec une crinière naturellement
dressée. On peut également voir une raie de mulet et des zébrures sur les
jambes. Il présente également une particularité génétique, en effet il a 66
chromosomes au lieu de 64 chez le cheval domestique actuel.
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Le cheval mongol
On dénombre autant de chevaux que d’hommes en Mongolie, ils sont pour
ainsi dire très présents dans la vie du peuple mongol, qui est le plus souvent
agriculteur, éleveur ou chasseur.
Le cheval mongol descend probablement du cheval sauvage de Prjevalski. Ses
origines remontent au XIIIème siècle et c’est l’un des premiers chevaux à
avoir été domestiqué. Ce cheval était utilisé autrefois pendant les invasions
mongoles ce qui facilita sa diffusion dans beaucoup de pays, il influença ainsi
la quasi-totalité des races asiatiques.
C’est un cheval polyvalent ; en effet il sert aujourd’hui d’animal de trait, de
selle, de viande et de lait. La majorité du peuple mongol étant nomade, elle
effectue tous ses déplacements à cheval, transporte ses campements grâce
aux chevaux. Le tourisme équestre y remporte un réel succès également. Le
cheval représente avant tout pour eux un moyen de vivre et un moyen de
locomotion. Le lait des juments est réputé, c’est la boisson favorite des
nomades qui en vantent ses vertus sur la santé.
Le cheval mongol se décline sous quatre types :
-le cheval des forêts, grand et lourd
-le cheval des steppes, plus petit et mieux adapté à la selle
-le cheval de montagne
-le cheval de désert

Le modèle des steppes
En général, sa taille est comprise entre 1m30 et 1m40. Il a une tête plutôt
courte et massive mais très expressive. Son dos est court avec une encolure
bien descendue, une avant-main athlétique. Ses genoux sont forts, les canons
courts et ses pieds petits jamais ferrés. C’est un petit cheval sec dans son
aspect général mais il peut être très rapide et peut paraître inépuisable.
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Il n’est jamais nourri par l’homme, en effet il est élevé dans de grands espaces
et sa domestication reste minimale puisque dès qu’il n’est pas utilisé il vit en
troupeau. La nuit il redevient sauvage et garde ses réflexes afin d’échapper
aux pièges de la nature, notamment aux loups blancs.
Il est bien adapté à ses conditions de vie et de pâturage, il peut paître à de
grandes distances des points d’eau, accéder à la nourriture ensevelie sous des
centimètres de neige. Ce cheval est confronté à des changements climatiques
pouvant varier de – 40° C l’hiver à des périodes de +40° C l’été, son aptitude
à l’engraissement rapide lui permet de résister facilement à cela. Il est très
résistant, endurant.
Ce cheval fait preuve de docilité, les enfants apprennent à les monter dès leur
plus jeune âge, d’où leur caractéristique d’avoir les jambes arquées. Le cheval
est d’ailleurs leur premier compagnon de jeu, la nomadisation développe chez
ces enfants des instincts de cavaliers. Le cheval est totalement ancré dans
leur vie quotidienne, dans leur culture.
Un cheval mongol ne peut être monté que par la gauche ; les selles sont en
bois avec des montants devant et derrière.

Cheval mongol avec la selle traditionnelle
Il existe trois jeux traditionnels qui sont le tir à l’arc, la lutte mongole et les
courses de chevaux. Ces trois sports sont pratiqués lors de tournois et
festivals, notamment lors du plus célèbre : le festival du Naadan, il s’agit de la
fête nationale. Les mongols sont des experts en équitation car les éleveurs
passent plus de la moitié de leur vie sur un cheval. Les courses se font en
rase campagne, sur 75 kilomètres pour les adultes. Pour plus de rapidité, les
chevaux sont parfois montés par des jeunes de moins de 12 ans. Les mongols
mesurent également leur adresse au moyen de capture de chevaux au lasso.
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Préparation à la course annuelle du Festival du Naadan

Liens utiles
www.ghs.be/html/mongolie.htm
www.waliboo.com/chevaux/aow
fr.wikipedia.org/wiki/Cheval_de_Przewalski
http://goodelie.chez.com/races/prjevalski/prjevalski.html
fr.wikipedia.org/wiki/Mongolie
http://wikitravel.org/fr/Mongolie
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