Les races
Le Chakouyi
Présentation et description

Le Chakouyi, un cheval
descendant du Datong

considéré

comme

un

Originaire de la Chine en Extrême Orient, le Chakouyi est une race qui se porte bien. C’est un cheval de
petite taille, convenant à une grande majorité de cavaliers, qui mesure entre 1,31 mètre et 1,35 mètre
pour un poids qui avoisine les 300 kilogrammes. Il est principalement utilisé pour l’attelage et la monte.
Originaire de la Chine en Extrême Orient, le Chakouyi est une race qui se porte bien. C’est un cheval de
petite taille, convenant à une grande majorité de cavaliers, qui mesure entre 1,31 mètre et 1,35 mètre
pour un poids qui avoisine les 300 kilogrammes. Il est principalement utilisé pour l’attelage et la monte.

• Les origines et l’histoire

Le Chakouyi un poney originaire de la Chine

Parfois considéré comme un descendant du Datong, le Chakouyi, qui signifie en chinois « Station de
transmission par route », est réparti dans les vastes pâturages le long de l'ancienne « Route de la Soie ».
Dans l'Antiquité (206 avant Jésus Christ à 907 après Jésus Christ), le besoin de chevaux rapides dotés
de bonnes qualités d'endurance était essentiel pour transporter des informations, des ordres militaires et
les instructions de l'empereur. Avec son amble naturel, allure reposante pour les cavaliers, le Chakouyi
était le candidat idéal pour ces longs voyages qui pouvait se ravitailler dans des fermes établies, dans
cet objectif, le long de la « Route de la Soie ».
Les concours hippiques étaient également des événements courants, privés et impériaux, et à cette
époque, les temples bouddhistes proposent les meilleurs étalons de la race Chakouyi.
Élevé dans le Xian autonome tibétain de Tianzhu, le Xian de Yongdeng, le Xian de Guland et la Province
du Gansu en Chine, le Chakouyi est une race qui a connu ces dernières années une diminution
inquiétante, elle est passée de 24000 individus en 1980 à 9855 individus en 2006, soit plus de 14 000
chevaux en moins dans le cheptel.
Il faut espérer que même si la transmission des messages n’est plus aussi importante aujourd’hui que
par le passé, le besoin de bons chevaux d’équitation puissants garantisse la poursuite de l’élevage du
Chakouyi, qui est de nos jours classé comme une race autochtone par le gouvernement chinois.

• La morphologie et le caractère

https://www.au-coeur-des-chevaux.com
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Modèle de la race Chakouyi

Résistant très bien aux maladies, aux insectes et bien adapté aux climats difficiles, le Chakouyi est un
petit cheval qui a une taille au garrot qui oscille entre 1,31 mètre à 1,35 mètre, avec une moyenne de
1,31 mètre pour les juments et 1,35 mètre pour les mâles.
Ce solide cheval parfois nommé le « cheval de l’auberge de Chakou », a une robe généralement bai,
mais qui peut parfois être noire ou grise. Il porte fréquemment une étoile blanche sur la tête.
Fortement construit avec une forme carrée, sa tête de taille moyenne présente un profil rectiligne avec
de grands yeux brillants et de petites oreilles bien dressées, son encolure assez fine est de longueurs
moyenne, son garrot est long, son poitrail large est profond, son dos est de longueur moyenne, son rein
est large, sa croupe courte est légèrement inclinée, ses articulations et ses tendons sont bien
développés, ses membres courts sont forts et ses petits sabots sont durs.
Vif et endurant, le Chakouyi est un peitit cheval confortable grâce à son allure supplémentaire qui est un
amble naturel.

• L’utilisation
Très apprécié pour son confort grâce à son allure supplémentaire qui est un amble naturel, le Chakouyi
est principalement utilisé sous la selle pour de courte ou de longue distance.
Il peut également être utilisé pour le bât et à l’attelage léger.
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