Les races
Le Chumbivilcano
Présentation et description

Le Chumbivilcano, le résultat d'une sélection naturelle
Originaire du Pérou en Amérique du Sud, le Chumbivilcano est une race qui se porte bien. C’est un
cheval de petite taille, qui mesure entre 1,43 mètre et 1,45 mètre pour un poids qui avoisine les 350
kilogrammes. Il est principalement utilisé pour le bât, la randonnée et le travail.
Le Chumbivilcano
en liberté dans les
montagnes avec
des mules

Originaire du Pérou en Amérique du Sud, le Chumbivilcano est une race qui se porte bien. C’est un
cheval de petite taille, qui mesure entre 1,43 mètre et 1,45 mètre pour un poids qui avoisine les 350
kilogrammes. Il est principalement utilisé pour le bât, la randonnée et le travail.

• Les origines et l’histoire

Le Chumbivilcano un cheval de petite taille originaire du Pérou

Comme la plupart des autres races d’Amérique latine, le Chumbivilcano est issu des chevaux espagnols
des Conquistadors.
Avec le temps, il s'est parfaitement adapté au climat des Andes, à l'environnement montagnard, tout
comme à la vie en altitude. Il est le résultat d'une sélection naturelle, qui au fil du temps à forgé un petit
cheval endurant et particulièrement robuste.
Originaire de la région de Cuzco, d'Arequipa et d'Apurimac dans le sud du Pérou, il doit son nom à la
région de Chumbivilcas, dont les plaines constituent une zone d'élevage parfaitement adapté à ce type
d'équidé.
Très proche de l’Andin, le Chumbivilcano n’est pas une race à proprement parlé, mais une variété du
Paso Péruvien, tout comme l'Andin, le Morochuco et le Cholal.
Race de chevaux locales, le Chumbivilcano a un effectif qui n'est pas connue, tout comme le niveau de
menace éventuel sur le cheptel.

• La morphologie et le caractère
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Modèle de la race Chumbivilcano

Calme, doux et docile, le Chumbivilcano a une taille au garrot qui comprise entre 1,43 mètre et 1,45
mètre pour un poids avoisinant les 350 kilogrammes.
La couleur de sa robe est généralement baie ou grise.
Son corps est recouvert d’un pelage dense qui le protège des basses températures montagnardes.
Sa grosse tête présente un profil convexe, son encolure courte est musclée, son poitrail est plutôt étroit,
ses membres sont solides et ses sabots sont durs.
Grâce à l'environnement dans lequel il évolue, le Chumbivilcano est un petit cheval qui est
particulièrement robuste et résistant.

• L’utilisation
Autrefois, le Chumbivilcano était un cheval utilisé par l'armée locale qui appréciait beaucoup son
adaptation aux zones de montagnes et sa facilité de déplacement sur les terrains escarpés.
De nos jours, il est plus réservé à des taches locales comme le transport, en attelage léger, le bât, ou
sous la selle.
Le Chumbivilcano est quelquefois utilisé pour des courses locales.
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