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Elevage : 

L'Anglo-Arabe, folie ou idée de génie ? 
 

 

Alors que le nombre de saillies d’étalons Anglo-Arabe ne cesse de diminuer d’année en année, on 

constate que depuis plus d’une décennie, les meilleurs performers sont issus de lignées maternelles 

imprégnées d’Anglo. Mylord Carthago*HN, Kellémoi de Pepita, Kho de Presle en sont des exemples 

parmi les plus fameux. On pourrait également ajouter à cette liste tous les descendants de Quick Star 

mais ce serait trop long et cet article qui se veut court et bref n’aurait pas l’effet escompté ! 

Étant naïf, on peut se poser la question de savoir pourquoi la race Anglo-Arabe est-t-elle si peu 

appréciée en ce moment ? Chers éleveurs, auriez-vous peur de produire de bons chevaux ? 

En effet, aujourd’hui tout le monde s’accorde pour dire que les parcours demandent aux chevaux d’être 

de plus en plus réactifs, rapides, agiles et surtout intelligents. Or, toutes ces qualités font, aussi 

surprenant que cela puisse paraitre, partie des critères de race de l’Anglo. N’est-il donc pas aberrant de 

se priver de ce vivier ? Serait-on en train de produire des chevaux inadaptés à la demande actuelle ? 

Bien sûr que non ! En bons Français, nous avons trouvé « LA » solution… Utiliser la génétique étrangère 

! Pourquoi ? Parce que c’est à la mode et de toute façon on ne trouve quasiment que des étalons 

imprégnés de sang étranger aujourd’hui. Mais cela voudrait-il dire que ces chevaux-là n’ont pas de 

défauts ? 

 

Toujours est-il que ce phénomène de mode conduit à l’extinction progressive de la race Anglo-Arabe – et 

peut-être même du Selle Français par la même occasion – qui permet pourtant de produire des chevaux 

de sport modernes capables de rivaliser avec les meilleurs chevaux du monde. Alors bien sûr vous 

pouvez répondre que mes dires ne sont pas vrais puisque l’on ne voit pas d’Anglos dans les Grands Prix 

internationaux. Or, si l’Anglo-Arabe était un cheval moderne, on devrait retrouver des sujets dans ce 

type d’épreuves… Mais je vous pose alors la question suivante : Que faut-il pour faire un bon cheval de 

Grand Prix ? 

 

Un bon cavalier. Aussi bête que cela puisse paraître, vous ne retrouverez jamais un cheval en 

Grand Prix par hasard car sans le dressage, l’entraînement et la vista du cavalier, un bon cheval n’est 

rien. Un bon cheval n’est juste qu’un potentiel qu’il faut savoir exploiter. Or, actuellement ce sont les 

chevaux étrangers qui sont à la mode donc ce n’est pas étonnant de les retrouver dans les meilleures 

écuries et par voie de conséquence dans les plus gros Grand Prix. Mais la mode est passagère et nul ne 

sait de quoi l’avenir sera fait. 

 

Il faut donc revenir à ce qui a fait la réussite de nos aînés, il ne faut donc pas hésiter à « retremper » le 

pedigree de nos chevaux. Profitons donc des derniers représentants de la race Anglo-Arabe tant qu’il est 

encore temps ! Car une chose est sûre, le bon cheval se vendra toujours, avec ou sans sang Anglo-

Arabe! 

 

par Romain Lucas 
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