histoire
de chevaux

L’Appaloosa,
le cheval de la tribu
des “Nez-Percés”
Comme promis lors du précédent numéro de bruits d’écuries, je vais vous conter
l’histoire de l’appaloosa.
Quelque part dans le Nord Ouest des Etats Unis à la jonction de l’Oregon, de l’Idaho
et de l’Etat de Washington se trouve une région de collines où alternent les
prairies et les arbres . Les trappeurs de la Baie d’Hudson appellent cette région
“La Pelouse”.
Au début du 18ème siècle, les chevaux arrivent dans ce pays alors habité par les
indiens “Nez Percés”.
Comme tous les autres Indiens ils s’approprient rapidement cet animal qui
représente pour eux un progrès considérable (voir bruits décuries n°32). Mais à
la différence des autres tribus, ils s’attachent au développement de ce cheptel au
travers de la sélection.
Les meilleurs étalons sont destinés à la guerre, la chasse au bison et la parade.
Les autres sont castrés et destinés à des tâches plus communes ou mangés lors des
hivers où la nourriture vient à manquer.
Dès 1805 une nouvelle race est née.
Les Français parlent du “Cheval de Pelouse” ou “Palousé” qui devient “appaloosa”
pour les anglais.
L’appaloosa a une robe bicolore, mouchetée sur tout ou partie du corps, un
caractère alerte mais posé.
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En juin 1877, sous la pression de l’avance des “Blancs” (de l’or a été trouvé sur
place) les Nez Percés quittent leur pays pour se diriger vers le Canada où ils
pensent trouver refuge. Sous la conduite du Chef Joseph, 700 personnes (hommes,
femmes et enfants) emmènent avec eux 3 000 chevaux. En octobre 1877, à 60 km
de la frontière et après 1 500 km de route et plusieurs batailles, ils se rendent.
Ils ne sont plus que 400.
Le troupeau a fondu au cours de cette migration. Les chevaux restants sont
dispersés. Les Nez Percés envoyés dans l’Oklahoma. L’élevage de l’Appaloosa vient
de cesser.
Vers 1937, un fermier de l’Oregon créée l’Appaloosa Horse Club. Aujourd’hui, avec
500 000 animaux, cette race occupe le 5ème rang au monde de par sa population.
Depuis 1975, l ‘Appaloosa fait partie des emblèmes de l’Idaho, patrie des Nez Percés.

