Les races
L'Abstang
Présentation et description

L'Abstang, le cheval infatigable
Originaire des États Unis en Amérique du Nord, l’Abstang est une race qui a un effectif de moins de 2000
individus. C’est un cheval de selle, convenant à un cavalier expérimenté, qui mesure entre 1,50 et 1,55
mètre pour un poids qui avoisine les 500 kilogrammes. Il est principalement utilisé pour l’endurance et la
randonnée.
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individus. C’est un cheval de selle, convenant à un cavalier expérimenté, qui mesure entre 1,50 et 1,55
mètre pour un poids qui avoisine les 500 kilogrammes. Il est principalement utilisé pour l’endurance et la
randonnée.

• Les origines et l'histoire

L’Abstang un cheval de selle originaire des États Unis

La race Abstang est à l'initiative de Michele Brown au cours des années 1990. Elle expérimenta le
croisement entre un Mustang et un Arabe dans l'Utah et la qualité du résultat ne manqua pas de
l'impressionner.
En collaboration avec d'autres amateurs, elle fonda, en 1993, l'« International Abstang Registry » puis en
parallèle une association portant le même nom. Cette création allait permettre de conserver les
caractéristiques du croisement de l'Abstang mais également de faire connaître la race.
Au dernier recensement, l'effectif de la race, selon l'association, serait d'environ 1500 individus aux États
Unis. Il est à noter que tous les Abstangs enregistrés sont le résultat du croisement du Mustang avec
l'Arabe, en effet, il n'y a pas encore d'accouplements Abstang à Abstang et personne ne semble disposer
à prendre cette initiative.

• La morphologie et le caractère
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Modèle de la race Abstang

L'abstang est un cheval de selle plutôt léger qui a une taille qui varie d'un individu à l'autre, cependant la
moyenne est de 1,50 mètre à 1,55 mètre. Comme son parent, le mustang, il peut porter toutes les
couleurs de robe. Mais bien entendu le type varie beaucoup suivant son ascendance.
Il a un petite tête au profil rectiligne, une croupe arrondie, un dos court et un garrot peu apparent.
L'Abstang est un cheval courageux, qui fait preuve d'une excellente endurance et possède un pied sûr,
qu’il hérite du Mustang.
Il est également intrépide et fougueux, et pour cette raison il ne convient pas aux cavaliers
inexpérimentés.

• L’utilisation
En 1993, l’Abstang est reconnu comme un cheval infatigable, il est donc tout à fait logique qu'il soit
principalement utilisé pour les courses d'endurance et la randonnée.
Il est souvent également utilisé pour le spectacle et l’équitation de loisir.
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