Il était une fois le FALABELLA , Le petit Poucet équin ...
Il est le plus petit cheval du monde ! Avec une taille qui va de 0,70m à 0,77m , qui n'est
que le tiers de celle du Shire anglais qui peut atteindre quelque deux mètres de haut, on a
tendance à le prendre pour un tout petit poney alors, qu'en fait, il est un véritable cheval
miniature. C'est un argentin, pour le moins original, Julio Falabella, qui a créé cette race
spécifique de chevaux nains. Dans son estancia, non loin de Buenos-Aires, il se trouva un
jour à voir naître un pur-sang dont la taille restait toujours modeste. Ce serait en croisant
cet animal à des ponettes Shetlands de très petites tailles, qu'il serait parvenu à fixer la
race qui porte maintenant son nom. Vrai cheval ramené au rôle d'animal de compagnie, le
Falabella est connu et apprécié dans le monde entier par petits et grands.
Aujourd'hui le record du monde du plus petit cheval est détenu par une jument à la robe
alezane, répondant au joli nom de "Thumbellina" (petite poucette, en anglais). A l'âge de
cinq ans, elle mesurait 0,45 m au garrot et ne pesait que 26 kilos. Elle vit actuellement aux
Etats-Unis avec son propriétaire mais fait très régulièrement des tournées dans les
hôpitaux, en faveur des enfants malades, dans le monde entier.
… Et le plus petit de tous ?
Einstein revendique le titre de plus petit cheval du monde. Né le 22 avril dernier au New
Hampshire, aux Etats-Unis, ce mâle miniature ne mesurait que 35,6 cm pour 2,7 kg à l'âge
d'une semaine. Mais il devra attendre son quatrième anniversaire (en 2015) pour savoir si
le livre Guinness des records le déclare tenant du titre ou pas.
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