Les races
L'Andravida
Présentation et description

L’Andravida, une race légère élevée dans la région
d'Élide
Originaire de la Grèce en Europe, l’Andravida est une race qui compte moins de mille individus à travers
le monde. C’est un cheval de selle, convenant à une grande majorité de cavaliers, qui mesure entre 1,50
mètre et 1,60 mètre pour un poids qui avoisine les 700 kilogrammes. Il est principalement utilisé pour
l’attelage, la monte et le saut d’obstacle.
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• Les origines et l’histoire

L'Andravida un cheval de selle originaire de la Grèce

L'Andravida, en grecque Orinis Ilias, est une race légère de traction élevée dans la région d'Élide en
Grèce. Élide est une préfecture du Péloponnèse dans l'ouest du pays bien connue pour son élevage
d'Andravida et d'autres chevaux.
Les premiers rapports sur les ancêtres de la race remontent au IVème siècle avant Jésus Christ, où il
était cité comme monture des Athéniens dans la cavalerie. Au VIIème siècle, lorsque les grecques ont
procédé au recensement des montures de la cavalerie, on comptait encore de nombreux individus de la
race. Puis du XIIIème siècle au XVème siècle, l'Andravida, composait toujours une grande partie de
l'effectif de la cavalerie grecque et française. L’armée grecque a continué à utiliser cette race pour la
cavalerie jusqu’à l’époque moderne.
Ces chevaux, grands, forts et puissants, utilisés pour le travail comme pour le combat, était présent lors
de la conquête des routes commerciales « des Varègues aux Grecs » destinées aux transports des
marchandises. Plus récemment, il a également participé à des compétitions équestres dans des courses
hippiques et des concours de saut d'obstacles.
Après 1920, la race est considérée comme en danger d’extinction par le Ministère de l’agriculture du
pays. Les éleveurs grecques tentent une reconstitution et une réorganisation du cheptel, et, ils croisent
l'Andravida avec le Nonius, l'Anglo-Normand et le Cob Normand.
Au début des années 1990, la race, qui était au bord de l’extinction, laisse apparaître un espoir quand un
étalon Selle Français, rebaptisé Pégasus, engendre une cinquantaine de poulains avec des juments de
toutes origines, principalement de la souche du Pur Sang Anglais. Les propriétaires de ces poulains
tentent de les inscrire au Stud Book de la race, mais le ministère, qui détecta la supercherie, décida de le
radier, alors que la création de celui-ci datait de 1995. L’adjonction de sang Frison et KWPN a porté le
coup de grâce et la crédibilité de l’association des éleveurs d’Andravida a fortement été remise en
question.
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En 1998, l'effectif catastrophique de 17 individus conformes au standard est comptabilisée. En 2010, les
chiffres changent et 35 individus de pure race sont recensés, et 75 chevaux croisés, issus de l'influence
de l'étalon Pegasus. Il faudra attendre 2011 pour que le Stud Book soit recrée.
Selon une légende, durant la période de l’Empire Ottoman, le gouverneur turque aurait offert deux
chevaux de race Andravida au Sultan, qui en fut tellement heureux, qu’il accorda aux habitants d'Élide le
droit exclusif de les élever. La réalité à presque rejoint la fiction, puisque la race n’a jamais été élevé en
dehors de la Grèce, et rarement en dehors d’Élide, sinon sur l’île voisine de Zakinthos qui l’a également
totalement dénaturé par des croisements sauvages.

• La morphologie et le caractère

Modèle de la race Andravida

L’aspect le plus important de l’apparence de l’Andravida est qu’il s’agit d’un cheval fort et grand, avec
une taille qui oscille entre 1,50 mètre et 1,60 mètre, la plupart se situant en haut de l'échelle. Il s'agit
d'ailleurs du cheval le plus grand de toutes les races de la Grèce qui a réussi à conserver, malgré toutes
les péripéties qu'il a connu, sa morphologie antique.
Par ailleurs, une analyse génétique effectuée sur cinq races natives de la Grèce démontre que
l'Andravida est le plus proche du Skyros.
Il existe deux variétés d'Andravida :
• Un type de taille moyenne, avec de longs membres et assez fins.
• Un type ambleur qui est plus destiné à la traction.
Sa tête, au profil rectiligne, est large avec de grandes oreilles. Il a un poitrail large, un dos un peu
plongeant, une croupe bien développée, des membres fins, dépourvues de fanons, mais particulièrement
solides qui le classe dans la catégorie des bons chevaux de traction.
La couleur de sa robe est généralement bai, bai brun, plus rarement alezan ou rouan, et très
exceptionnellement grise.
L’Andravida est un cheval intelligent et fort, qui, lorsqu'il se trouve croisé avec un Pur Sang, acquière un
très bon coup de saut.

• L’utilisation
Avec son passé fait de conquêtes comme monture de cavalerie, l'Andravida est, de nos jours, relayé
comme cheval de loisirs et pour le tourisme équestre.
Il continu toutefois a accomplir diverses travaux qui illustrent bien sa puissance de traction.
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