Les races
L'Anglo Kabardin
Présentation et description

L'Anglo Kabardin, une race unique établie dans le nord
du Caucase

Un Anglo Kabardin
en liberté

Originaire de la Russie en Europe, l’Anglo Kabardin est une race qui se porte bien. C’est un cheval de
selle, réservé aux cavaliers expérimentés, qui mesure entre 1,52 mètre et 1,64 mètre pour un poids qui
avoisine les 500 kilogrammes. Il est principalement utilisé pour le concours complet, la course, le
dressage et le saut d’obstacle.
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• Les origines et l’histoire

L'Anglo Kabardin un cheval de selle originaire de Russie

L'Anglo Kabardin, une race unique établie dans les régions du nord du Caucase dans l'ancienne
Kabardie en Russie, faisait autrefois partie de l'Union soviétique. Connu sous le nom « Anglo
Kabardinskaya porodnaya gruppa », l'Anglo-Kabardin est techniquement le résultat du croisement, qui
ont eu lieu dans les haras de Malokarachaevski et Malkin, entre des étalons de race Pur Sang Anglais et
des juments de race Kabardin, d'où son nom, qui signifie littéralement « Kabardin Anglais ».
Arrivés en 1923, les trois principaux étalons auxquels on attribue initialement la propagation de la race
sont Lok Sen (bai brun), Leikki (bai) et Lestorik (bai).
Ces chevaux, bien acclimatés au Caucase, pouvent rester toute l’année au pâturage. Malgré une grande
taille, l’Anglo-Karbardin est capable de parcourir aisément les chemins escarpés et les terrains
montagneux, toutefois, il est plus souvent utilisé pour l'équitation de loisir et les sports équestres. En
même temps, ils sont beaucoup plus grands et plus rapides que le Kabardin, et la conformation est plus
celle du Pur Sang Anglais.
Les normes de reproduction actuelles sont soumis les éleveurs pour qu'un cheval soit accepté en tant
qu'Anglo Kabardin, c'est qu'il ait entre 25% et 75% de sang de Pur Sang Anglais.
Au dernier recensement de la race, l'effectif était d'environ 6300 individus, dont beaucoup sont utilisés
dans des manifestations équestres nationales et olympiques.

• La morphologie et le caractère
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Modèle de la race Anglo Kabardin

L’Anglo Kabardin a un corps particulièrement puissant qui a un type médioligne. Il a une encolure qui est
longue et musclée, une arrière main de qualité, de longs membres très durs et solides. Sa bonne
ossature est accompagnée d'articulations sèches, ses sabots sont très durs et sa queue est attachée
bas.
Malgré qu'il soit plus grand que son géniteur, le Karbardin, il possède un dos qui est plus court. Parmi les
aspects qui les différencies, il est plus rapide et moins rustique que le Kabardin, en effet, contrairement à
lui, l’Anglo Kabardin a besoin de complément alimentaire pendant l’hiver.
C'est un cheval fougueux et énergique, toutefois il reste un cheval docile, qui convient a une grande
majorité de cavaliers.

• L’utilisation
En plus d’être un bon cheval de sport, l’Anglo-Kabardin constitue également un bon cheval de traction,
en effet, il est encore utilisé dans les fermes du Caucase, essentiellement dans les travaux des champs.
Ils participent également aux événements nationaux et olympiques, où il constitue une excellent
compétiteur.
En dernier lieu, il est important de noter qu'il est très rare de posséder un cheval, comme l’Anglo
Kabardin, qui a des prédispositions tant pour la compétition, que pour le travail à la ferme.
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