Les races
L'Afghan
Présentation et description

L’Afghan, le cheval de type Tooraq, Samand, Qazal ou
Buzkashi
Un cheval Afghan
monté par un enfant

Originaire de l’Afghanistan en Moyen Orient l’Afgan est une race qui se porte bien. C’est un cheval de
selle qui mesure entre 1,20 et 1,50 mètre pour un poids qui avoisine les 400 kilogrammes. Il est
principalement utilisé pour l’attelage, le bât, la course, le polo et le travail.
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• Les origines et l’histoire

Un cheval Afghan
monté par un vieil
homme

Un cheval Afghan
tenu en main à
Jalalabad

Un cheval Afghan
en main à côté d'un
jeune homme

L'Aghan un cheval de selle originaire de l'Afghanistan

L'Afghan n'est pas une race de chevaux, mais plus une appellation pour regrouper les sept types de
chevaux, tous très différents, comme le Tooraq, le Samand, le Qazal, le Buzkashi, le Yargha, le Kohband
et le Damand. Le cheval est, en Afghanistan, toujours très utilisé pour de nombreuses taches et activités
de la vie quotidienne, plus particulièrement dans le Nord du pays. Dans certains aspects de son
utilisation, le prix du cheval Afghan peut atteindre des sommes pharaoniques si l'on considère le faible
pouvoir d'achat des habitants de son pays d'origine.
Le plus réputé de ces chevaux est le type Tooraq qui est arrivé dans le pays à la suite de la révolution du
7 octobre 1919, et le peuple Afghan le classe numéro 1 des races mondiales. Quant au Dawand, sa
rapidité lui vaut d'être utilisé dans des courses de vitesse. On peut citer également le Tatar, qui est un
petit cheval rapide élevé dans le Nord Est et le Habash qui se trouve plus dans le nord du pays.
Chacun des types d'Afghan a une zone géographique bien définie, on trouvera le Kohband dans des
zones de montagnes, tandis que le Buzkashi, que l'on trouve également au Pakistan, est principalement
élevé dans les régions du nord.
Comme le veut la tradition, le cheval Afghan porte souvent une couverture très colorée et élaborée.
Il n'y a pas de recensement de l'effectif de ces chevaux dans le pays, sans doute à cause du contexte
politique de celui ci, toutefois, si l'on considère l'attachement du peuple à l'Afghan, on peut nettement
estimer que la race se porte bien.

• La morphologie et le caractère
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Modèle de la race Afghan

Les caractéristiques morphologiques divergent suivant le type, toutefois l'Afghan est un cheval qui
mesure en moyenne de 1,20 mètre à 1,50 mètre au garrot. Pour la couleur de robes, c'est la même
chose. Par exemple le Tooraq sera plus noir ou bai brun, tandis que le Samand aura les extrémités qui
seront noires, le Quazal quant à lui sera alezan, gris clair ou palomino.
Les seuls points communs de l'Afghan, sont les marques blanches, qui sont généralement présentent sur
la tête ou sur les membres, un front plutôt large, un nez fin et comme beaucoup de chevaux du désert, il
a les sabots durs et des membres fins particulièrement résistants.
L'autre point commun de l'Afghan et sa forte capacité de résistance, son endurance, une grande rapidité
et une excellente maniabilité.

• L’utilisation
L'utilisation de l'Afghan varie suivant son type. Comme c'est un cheval intégré à la vie de tous les jours, il
peut être utilisé pour le bât, les travaux des champs et dans le transport. Il n'est pas rare de voir des
attelages à deux roues dans les centres urbains, particulièrement dans le nord du pays et qu'un habitant
accepte de prêter son cheval à un touriste pour palier à l'inexistence de centres équestres dans le pays.
Bien entendu, il y a aussi les courses de vitesse pour le Dawand et le « Bozkachi » pour le type du
même nom, qui est le plus apte à pratiquer ce sport qui privilégie l’agressivité et la combativité. Pour
arriver à ce résultat, il est d'ailleurs éduqué de manière intensive pendant plusieurs années, ce qui
explique qu'il a une grande valeur.
On peut noter que si l'Afghan était un cheval plus populaire hors de son pays d'origine, il aurait été un
excellent compétiteur dans la discipline du polo.
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