Le konik
polski

Répartition :

En 1806 le Tarpan forestier, dernier cheval sauvage
d’Europe (Equus caballus gmelini), fut sauvé en Pologne
grâce à son élevage mais des croisements avec d’autres
chevaux ont perdu l’espèce primigenius. Ces croisements
ont donné la race Konik Polski, Jugée génétiquement très
proche du Tarpan. D’un poids léger, le Konik a été introduit
dans des réserves où il entretient les zones humides. Il vit
à l’état sauvage depuis 80 ans en Pologne, réserve de
Popielno, parcs nationaux de Roztoczanski et Bialowiesa,
et aux Pays-Bas, réserve d’Oostvaardersplassen.

Classe : mammifères
Ordre : périssodactyles
Famille : équidés
Statut juridique : espèce domestique - race de travail
Durée de vie :

25 à 30 ans.

Poids :

Mâle ou étalon 400 kg - Femelle ou Jument 300 kg.

Taille :

Domestic horse
Konik
(Equus caballus, Linnaeus 1758)

Pelage :

La distinction entre les deux sexes n’est pas toujours aisée au
premier coup d’œil, le dimorphisme n’étant pas très marqué.
Le pelage est brun clair en hiver et le poils mesurent 5 à 6 cm
de long. À la belle saison, la robe devient gris souris au poil
très court. Le Konik comme le cheval de Przewalski a le museau
foncé, il porte des zébrures sur les pattes qui ont l’extrémité
noire ainsi qu’une raie de mulet sur le dos.

Aspect

:

Bien charpenté avec des aplombs solides, le Konik est un cheval
à l’apparence sauvage. Poney rustique, les températures basses
ne le dérangent pas. Ses déplacements sont légers et son allure
est ﬁère.

Régime alimentaire :

Il se nourrit essentiellement de plantes herbacées, surtout
graminées et légumineuses ainsi que de feuillages. En hiver il se
contente de ce qu’il trouve, herbes sèches, écorces, arbustes et
branches de résineux.

Organisation sociale :

Animal grégaire, il vit en horde conduite par un étalon très
jaloux de ses juments. Le groupe des mâles célibataires n’est
jamais très loin de la horde.

130 à 140 cm de hauteur au garrot.

Reproduction :

La période de reproduction se situe au printemps. L’étalon en
place dans la horde devra éloigner les prétendants et les combats
seront plus ou moins violents en fonction de la concurrence. La
jument met bas un poulain au terme de 11 mois de gestation,
on dit qu’elle pouline. A l’état sauvage, les naissances ont lieu
en général en ﬁn d’hiver ou début de printemps.
In 1806, the forest Tarpan, the last wild horse in Europe (Equus caballus
gmelini), was saved from extinction in Poland thanks to breeding but crossbreeds with other horses have led to the loss of the primigenius species. These
cross-breeds resulted in the Konik Polski breed, considered to be genetically
very close to the Tarpan. Lighter in weight, the Konik has been introduced into
nature reserves where it looks after the wetlands. It has lived in the wild in
Poland for 80 years, on the Popielno reserve, in the Roztoczanski and Bialowiesa
national parks, and in the Netherlands on the Oostvaardersplassen reserve.
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1806 wurde der Waldtarpan, das letzte Wildpferd Europas (Equus caballus
gmelini) in Polen dank seiner Züchtung gerettet, aber durch Kreuzungen mit
anderen Pferden ging die Urform verloren. Aus diesen Kreuzungen entstand
die Rasse Konik Polski, die dem Tarpan genetisch als sehr ähnlich gilt. Das
leichte Konik wurde in Reservaten eingeführt, wo es die Feuchtgebiete
unterhält. Es lebt seit 80 Jahren wild in Polen, im Naturschutzgebiet Popielno,
in den Nationalparks Roztoczanski und Bialowiesa sowie im niederländischen
Reservat Oostvaardersplassen.
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